Le débat a montré que les
familles ignoraient le côté
médical de l’art-thérapie.

L’art-thérapie des Opalines de
Digoin est le résultat d’un travail
pluridisciplinaire.

L’art-thérapie respecte un cadre
de soin : indications médicales
établies en collégiale,
définitions des objectifs en
concertation, synthèses et
bilans faits en équipe.

JEUDI 8 FEVRIER 2019
L’ART-THERAPIE AU CAFE DES FAMILLES
Les Opalines de Digoin ont accueilli l’art-thérapie moderne au
café des familles

Le café des familles a lieu tous les premiers jeudis du mois. Il
permet aux familles de se rencontrer et d’échanger sur des
questions diverses liées à la particularité des maladies
dégénératives de leur parent, aux changements de vie de leur
famille liée à l’institutionnalisation, à des projets menés ensemble
pour le bien-être des familles et des parents dans l’établissement.
Tout naturellement, les familles ont senti le besoin de connaitre
mieux le travail de l’art-thérapie que Catherine Perret mène depuis
3 ans dans l’établissement.
Pourquoi certains bénéficient de l’art-thérapie et pas d’autres ? Qui
décide ? Comment l’art-thérapie se met en place pour un parent ?
Quelles en sont les objectifs et les résultats à escompter ?
Après avoir défini l’art-thérapie moderne qui s’appuie sur la partie
saine du patient, contrairement à l’art-thérapie classique qui
s’oriente sur la partie malade. Catherine Perret prouve
scientifiquement par son enseignement universitaire de la faculté
de médecine, le gain de plasticité cérébrale par l’art-thérapie
moderne et son effet sur le mieux-être des patients.

L’art-thérapie est une spécialité
a visée thérapeutique et
humanitaire, qui ne peut pas
être substitué par l’animation ou
la visite des familles. L’artthérapie utilise des outils
spécifiques à sa profession.

14 personnes présentes au café
des familles, 2 familles
s’engagent à financer une prise
en charge en individuelle pour
leur parent en complément des
autres soins de l’établissement.
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