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Les Neztoiles au service des soins palliatifs au
Centre Hospitalier d’Abbeville le 12 octobre 2018

Capucine et Anabelle, art-thérapeutes Neztoiles, interviendront la journée du 12 octobre en EHPAD
dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs.
Cette année, le CH d’Abbeville privilégie la thématique de la prise en charge des soins palliatifs auprès
des personnes âgées « Vivre ici et maintenant ».
La Neztoile Capucine interviendra auprès des résidents, des familles et des professionnels de l’EHPAD
les Hortensias la matinée.
A 17h30, une conférence-spectacle animée par les 2 Neztoiles aura lieu à la salle polyvalente de
l’EHPAD Georges Dumont, 42 boulevard Vauban à Abbeville. Cette séance publique est gratuite mais
sur réservation au 03 22 25 57 40.
Cette initiative vise à développer et promouvoir les soins palliatifs en gériatrie.
L’équipe mobile de soins palliatifs du centre hospitalier d’Abbeville, équipe interdisciplinaire et pluri
professionnelle, a pour mission d’apporter un soutien technique aux soins auprès des équipes
soignantes de tous les EHPAD du territoire et à proposer un soutien psychologique pour les patients et
leurs proches.
Développer la culture palliative dans les structures de soins à travers des formations, des conseils, du
soutien, de l’analyse de pratiques, a pour finalité de soulager la douleur, apaiser la souffrance
psychique, sauvegarder la dignité de la personne notamment âgée et malade et soutenir son entourage.
Le Docteur Labouré assure la coordination de l’équipe ayant une solide formation dans le domaine des
soins palliatifs.
Viser le bien-être en fin de vie est un défi que l’équipe mobile de soins palliatifs souhaite relever grâce
notamment à l’intervention d’art-thérapeutes comme les Neztoiles dont la devise est :

« Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu’on a sur elle ».
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