
 

 

6ème édition TROPHEE CULTURE & HOPITAL / FHF 2018  

Remis le 30 mai 2018, lors des Paris Healthcare Week (Paris, Porte de Versailles) 

 

La FHF et Culture & Hôpital ont créé Le Trophée Culture & Hôpital / FHF avec les partenaires de la Semaine Nationale du 

Chant et de la Musique - Chantons à tout âge.   

Ce Trophée vise à reconnaître l’engagement des établissements dans les pratiques artistiques et culturelles, en valorisant les 

réalisations les plus innovantes.  

Il s’adresse aux établissements sanitaires et médico-sociaux et porte sur la pratique des Arts vivants : Chant, Musique, Danse, 

Théâtre, Conte, Lecture etc. 
 

 

Modalités de participation 

Les candidatures devaient répondre au moins à l'un des 3 critères suivants : 

1. Projet artistique réalisé avec les formations et compagnies culturelles et artistiques (création, qualité, originalité...) 

2. Implication des équipes des établissements avec les patients et les résidents dans le projet culturel  

3. Partenariat avec les établissements voisins et/ou les structures culturelles  

 
Jury et remise du trophée 

Le jury est composé des lauréats des Trophées, des représentants de la FHF et des partenaires.   

 

Résultats de la 6ème édition 

Le Trophée 2018 est attribué au Centre Hospitalier du Mans (72) pour son projet « Hémo’Art ». 
 
Les Hôpitaux Saint-Maurice (94) est récompensé pour la qualité de son projet artistique « Atelier Théâtre en Santé 
Mentale ».  
Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon (25) est récompensé pour l’implication de ses équipes 

dans le projet culturel avec les patients et résidents pour son projet « Le Kamishibaï, un théâtre magique ». 

 

L’EHPAD Mathilde du CCAS de Caen (14) est récompensé pour les partenariats menés avec les structures culturelles 

et compagnies artistiques pour son projet « 8258 Passages et Conquêtes ».  

 

Un prix spécial Coup de Cœur du Jury récompense l’EPSM Agglomération lilloise à Saint-André-Lez-Lille (59) pour 
son projet théâtral  « Don't cry baby » et photographique « 6 semaines après ». 

Un prix spécial Coup de Cœur du Jury récompense L’Hôpital Nord Franche-Comté à Trévenans (90) pour ses projets 

«Electro Pads en EHPAD » et « Chant en pédiatrie ». 

 

 

 


