
Semaine nationale du Chant et de la muSique aveC leS perSonneS âgéeS

du 20 au 31 mai 2017      pluS de 500 événementS danS toute la FranCe 

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION COMPLèTE 
AINSI QUE cE JOURNAL SUR 

WWW.CULTUREHOPITAL.FR

Dans les grandes villes, les bourgs, les quartiers, les centres d’animations, les conservatoires, les salles de spectacle, 
les  établissements de santé, la Semaine Nationale du Chant et de la Musique rassemble personnes âgées,  communauté 
hospitalière et médico-sociale, musiciens, danseurs et chanteurs professionnels et amateurs, jeunes des collèges,   des 
lycées et des écoles de musique pour partager des moments musicaux.
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Des artistes, Des musiciens et Des choristes à l’hôpital 
pour une semaine De fête, De joie et D’émotion.

Dans les villes, les quartiers, les centres culturels, les salles de spectacle et les établissements  gériatriques la Semaine Nationale 
du chant et de la Musique – chantons à tout âge rassemble personnes âgées, communauté hospitalière et médico-sociale, 
musiciens et chanteurs professionnels et amateurs, jeunes des collèges, des lycées et des écoles de musique pour partager des 

moments musicaux.

Les bienfaits de la Musique et du chant
L’apport de la musique et du chant dans les établissements de santé n’est pas un enjeu modeste 

encore moins  superficiel. 
Faire entrer le plaisir, le désir, l’émotion dans les lieux d’accueil et de soins, 

c’est leur donner un sens en y insufflant la vie. 
Ouvrir les portes aux conservatoires, aux formations musicales, aux artistes, aux écoles et chorales, c’est replacer 
 l’institution au cœur de la ville. c’est créer un espace éphémère qui estompe la rupture liée à la vie en institution 

et qui assure la continuité de la vie sociale.

Le geste et la parole redonnés aux personnes âgées
La Semaine Nationale du chant et de la Musique – chantons à tout âge participe à l’amélioration de  l’accompagnement des 
personnes accueillies en institution. Elle contribue à la création d’un environnement favorable au développement d’une culture 

de la bientraitance au sein des institutions hospitalières. La participation des personnes âgées 
aux  différents manifestations favorise leur expression et contribue à leur redonner le geste et la parole.

La culture créatrice de liens
La Semaine Nationale du Chant et de la Musique fait également sentir des effets bénéfiques sur le champ relationnel au sein 
des établissements. En modifiant les rapports entre soignants et patients, familles et bénévoles, 

chantons à tout âge fait naître de nouvelles relations de travail et bouscule le fonctionnement traditionnel 
de  l’accompagnement. Enfin, en faisant porter un autre regard sur les personnes âgées, Chantons à tout âge inspire une société 

pour tous les âges et esquisse l’accueil dans les établissements gériatriques de demain.

La mobilisation de tous les professionnels de santé
Les membres de la communauté hospitalière et médico-sociale sont des acteurs précieux qui contribuent  efficacement au 

succès de chantons à tout âge. Nombreux parmi eux s’impliquent personnellement en tant qu’artistes. 
Leur  participation aux événements donne aux échanges entre les patients et les soignants une autre dimension 

que celle des seuls soins. 

Un rendez-vous incontournable pour les artistes
De nombreux artistes accompagnent chantons à tout âge dans cette aventure depuis 12 ans.

L’implication dont ils font preuve témoigne de l’attrait grandissant du monde artistique et culturel pour cet  événement.

Comment partiCiper ?
Rien de plus simple! Mais attention en 2018 nous fêterons les 15ans de chantons à tout âge!
Programmez pour Mai 2018 un événement ouvert sur l’extérieur et un événement en interne 

puis inscrivez-vous en ligne sur www.culturehopital.fr

La Charte 
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  Le recours à l’ém
otion

l’exemple du tango argentin 
 thérapieS non-médiCamenteuSeS 
 pour leS perSonneS  atteinteS de la maladie d’alzheimer 

À une époque où la technologie occupe une place significative dans l’acte médical et la 
relation de soin, on peut se poser la question de la place des thérapies non-médicamenteuses 
dans la prise en charge des personnes malades, notamment celle des pratiques corporelles 
telles que la danse.

L’Argentine ne s’y est pas trompée, puisqu’à Buenos Aires, le Tango a investi les hôpitaux 
depuis une dizaine d’années. Dans plusieurs établissements de la ville, des ateliers de tango 
sont dispensés à des personnes souffrant de troubles mentaux, de dépression, mais aussi à 
des personnes présentant des troubles neuro-dégénératifs tels que la maladie de Parkinson 
et la maladie d’Alzheimer.

leS vertuS thérapeutiqueS du tango

Possédant des vertus physiques, psychologiques et sociales, le Tango commence à faire parler de lui en France dans les 
domaines de la santé physique et mentale ainsi que du développement personnel. Et ses bienfaits sont dignes d’intérêt, 
notamment pour les personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives.
Pour preuve, en mai 2013, un atelier de tango encadré par des chercheurs des laboratoires de I’INSERM et du cNRS 
est proposé à une quinzaine de personnes atteintes de troubles dégénératifs de type Alzheimer accueillis en séjour 
thérapeutique à l’Abbaye de La Prée dans l’Indre. La chercheuse France Mourey, spécialiste des effets du vieillissement et 
notamment de la maladie d’Alzheimer, découvre ainsi que le Tango contient tous les éléments essentiels de l’activation 
de l’équilibre dynamique, qui est traditionnellement travaillé en rééducation.

De son côté, Michel Habib, neurologue au CHU de Marseille et grand aficionado de Tango, estime que « la pratique 
du tango dansé améliore significativement certaines performances cognitives de sujets âgés sains et atteints de troubles 
dégénératifs ».

Enfin, d’après plusieurs protocoles utilisant le Tango dans un objectif thérapeutique, ce dernier semble motiver 
 davantage les patients, qui sont souvent plus pressés de rejoindre leur atelier de tango que d’aller faire de la gymnastique 
ou toute activité de rééducation ! Qui ya-t-il de si spécial dans cette danse venue d’Argentine?

Bien plus qu’une danse et une musique, le Tango est un art de vivre, un art d’être ensemble. Il se construit comme 
un partage dans le moment présent entre deux personnes qui sont dans les bras l’une de l’autre, au sein d’un groupe 
d’autres binômes. Danse de relation à soi-même, à l’autre et d’improvisation, elle requiert une participation de l’ouïe, du 
toucher, de la vue jusqu’à l’olfaction, et se traduit par des phénomènes inter et intra-personnels. La force du Tango réside 
donc par essence dans l’interaction sociale.

3

Un atelier régulier qui serait commencé dès les premiers symptômes de la  maladie contribuerait à freiner son évolution.
Lorsque les participants sont à des stades plus avancés de la maladie, les symptômes pouvent devenir invalidants 
et être accompagnés de troubles de la mobilité. Il est alors plus difficile de leur expliquer des éléments techniques.   
Le « Être ensemble » en binôme et en groupe ainsi que le travail rythmique vont primer sur le reste. Les phases assises, 
debout, à deux, en cercle alternent. Et lorsque les participants sont mobiles et que le groupe est suffisamment dynamique 
et homogène, de petites chorégraphies de pas simples peuvent être intégrées. De plus, afin de solliciter leur mémoire, 
la culture musicale française est prise en compte dans la conduite de l’atelier, et des ponts sont tissés entre les tangos 
venus d’Argentine et les chansons de grands artistes français que les participants souhaitent écouter.

Mais au-delà des considérations méthodologiques de l’atelier en fonction du public auquel il s’adresse, les  interactions 
sociales qui ont lieu durant ce « Être ensemble » musical et mouvant, ainsi que le bien-être qui en résultent sont déjà 
d’un grand profit pour les personnes malades.

delphine Blanco - Danseuse et professeur de Tango Argentin - Praticienne en Rêve Éveillé Libre (méthode psycho-thérapeutique reconnue par la FF2P)
Aude Morel - Danseuse en formation de Danse-Thérapie (Master création Artistique - Université Paris Descartes)

tango & alzheimer

Ainsi, proposer un atelier de Danse Thérapie par le  Tango  Argentin aux 
personnes atteintes de troubles dégénératifs de type Alzheimer a comme 
principal objectif de créer du lien en  investissant un moment de rencontre 
et de partage dans le plaisir et la joie. Mais cela suppose de s’adapter à leurs 
symptômes, à leur âge ainsi qu’à leur mobilité. 
Pour les personnes qui sont en début de maladie et qui possèdent une 
bonne mobilité, l’apprentissage des bases du Tango sont au cœur de  l’atelier, 
stimulant ainsi les sphères cognitives, psycho-motrices, sensorielles et 
 sociales.
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vie et etat deS lieux de la muSique, du Chant et de la danSe 
danS leS établiSSementS de Santé en normandie 

 Depuis son lancement en 2001, le chant et la musique 
 arpentent inlassablement les couloirs et les lieux de vie des 
 établissements de santé normands. Ces disciplines occupent 
 une place capitale pour agrémenter le quotidien de nos 
 usagers,  surtout quand elles sont associées à d’autres  univers 
tels que la danse, le théâtre, les arts visuels ou encore le 
 cinéma et l’audiovisuel. 

Elles donnent ainsi vie à des projets qui s’inscrivent dans le temps avec de véritables  résidences 
artistiques. 

Pour le chant et la musique, citons principalement la présence de l’association chansons sans frontières qui est 
intervenue en 2016 dans quatre établissements de santé (Lisieux, Saint-James, Picauville et à Caen). Son fil conducteur 
: promouvoir et défendre la langue française et la poésie grâce à des temps d’ateliers chants et à des rencontres avec 
des artistes qui sont en résidence en Normandie tels que chérazade ou le groupe DébaDuo. L’association La Loure, 
Musiques &Traditions orales en Normandie, poursuit  aussi son périple en milieu de  santé pour la collecte de chansons 
 traditionnelles. Elle s’est récemment rendue dans les coulisses de l’EHPAD La  colline Verte d’Ivry la Bataille par exemple, 
et  éditera prochainement un livret de chansons «Si ça vous chante!» en partenariat avec le CHU de Caen, qui sera 
 présenté lors de la prochaine édition d’Epoque, le salon du livre de la ville de caen.

La musique est aussi au chevet des tout-petits.  A Alençon, un partenariat a débuté entre le centre hospitalier et la 
Scène des musiques actuelles La Luciole pour intervenir en néonatologie. A Bayeux, la flûtiste, Séverine Lebrun, riche de 
son expérience passée pendant plusieurs années au centre hospitalier de Lisieux, participe aujourd’hui à la mise en place 
de rendez-vous musicaux réguliers  en direction des familles et de leurs jeunes enfants(0-6ans) dans le cadre du projet 
« Histoire d’être parents », mobilisant plus d’une quinzaine d’associations pour la petite enfance (RAM, médiathèque, 
ludothèque…) et des professionnels de la santé (réseau périnatalogie, Soigner Ensemble…). 

En Normandie, le chant, la musique et la danse représentent près de 40 % des projets 
 culturels mis en place en milieu de santé ! 

A Bernay, Arnaud Marzorali et la clique des Lunaisiens font également vibrer les services de la maternité de l’hôpital 
et de son EHPAD, comme le fait également, la musicienne Leatitia Sarazin au chevet des personnes âgées, au moment du 
coucher, dans trois EHPAD (Saint-Joseph à Livarot, Rivabel’âge à Ouistreham et Mathilde à Bayeux).

De nombreux événements favorisent l’intervention de ces artistes en milieu de santé. Le festival Jazz sous les  pommiers 
à coutances ou le Festival Beauregard à caen, aux répertoires et registres totalement  différents, entrent à l’hôpital et 
vont, chaque année, à la rencontre de ses publics (patients, personnels, familles et  visiteurs…). 

De nombreux partenariats sont de plus en plus implantés sur nos territoires et permettent de faire vivre ces projets 
dans la durée. Le cHU de Rouen vient de signer une convention avec l’Opéra et la ville pour  consolider notamment, la 
venue de musiciens dans ses services.  De nombreuses écoles de  musique prennent  régulièrement part à ces actions, 
comme chaque année, l’école de musique intercommunale  Blangy-Pont L’Evêque qui  intervient aux côtés du centre 
 culturel Les Dominicaines pour  rompre l’isolement des personnes en  institution.  

Le  conservatoire à rayonnement département de Grand et petit couronne grâce à l’intervention du  musicien Pierre 
Lacheray favorise l’accès à la musique des enfants polyhandicapés de l’EEAP de Grand  Quevilly. 
A  Bapeaume-lès-Rouen, l’IME La Maison de L’Enfant propose aussi aux enfants  de l’éveil musical avec l’école des musiques 
actuelles Le Kalif. A Evreux, l’IME René coutant s’est même lancé dans la création d’instruments de musique  avec la 
compagnie Itinéraire Bis : la « Lutherie urbaine » prend place dans l’établissement. 

c’est aussi le cas pour les jeunes du Moulin Vert à Etrepagny pour la fabrication d’un Theremire (ancêtre des 
 instruments électro) grâce à l’aide de l’artiste et musicien, christian Garber.  A Saint-Sébastien-de-Morsent, la  Factory du 
Val-de-Reuil fait découvrir le Slam aux jeunes de l’ITEP du Soleil Levant, comme l’a fait quelques  années plus tôt, le FAR, 
agence musicale régionale en Normandie en direction des jeunes du centre de  médecine  physique et de réadaptation  
La Clairière à Flers.  Enfin, à Canteleu, les jeunes de l’IME sont accompagnés par le Pôle de l’Image Haute- Normandie 
pour créer la musique d’un film d’animation mettant en scène des  marionnettes illustrant le livre « L’histoire d’un lion 
qui ne savait plus lire ».  

A Bayeux, la Maison de l’image Basse- Normandie agit aussi depuis plusieurs années auprès des enfants de  pédopsychiatrie. 
Le dernier atelier proposé a consisté à découvrir l’univers du bruitage avec la création d‘une bande sonore en live.  
A Fécamp, c’est le musicien Guillaume Leprovost qui s’associe à l’univers de la  marionnettiste, céline Lemaitre, pour aider 
les jeunes de l’IME à inventer leur propre spectacle.

4
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Enfin, la danse a toujours été présente. A Neufchâtel-en-Bray, l’EHPAD propose de la danse de salon avec 
Didier Lecornu. Au Trait, c’est Gwenaëlle Rakotavao de créatis qui intervient pour l’EHPAD en partenariat 
avec le conservatoire de musique de la Ville. citons aussi, la compagnie Dernier Soupir qui s’est inspirée de son 
 expérience dans plusieurs services ou unités d’Alzheimer (à caen, Aunay-sur-Odon, Mortagne-au-Perche…) 
pour créer l’une de ses dernières œuvres chorégraphiques.  A Luneray, Vincent Lacoste se démarque avec le 
 projet  «Sénior mobile», une initiative originale qui permet aux personnes vieillissantes de se mouvoir  autrement, 
tout en gardant le lien avec les autres. Enfin, des compagnies comme Noésis ou Alleretour à Caen ont pu aussi 
partager leur univers avec des jeunes accueillis en services de pédopsychiatrie ou de pédiatrie. 

Grâce à leur passion et à des temps d’immersion totale, de nombreuses compagnies comme MAD  
 (avec  Sylvain Grould), Silenda (Laura Simi et Damieno Foà), Les Arts sensibles (coralie Banchereau), Ecorpsabulle 
 (Lolita Espin anadon) ou Moi Peau (Sébastien Laurent) ont donc réussi à prouver et à inscrire toute la place, 
l’intérêt et le sens de la danse en milieu de santé, auprès de tout un chacun, dans des instants de vie qui semblent 
arrêtés ou suspendus. 

rappel hiStorique du programme interminiStériel Culture Santé
 *le 4 mars 1999 : convention signée entre le Ministère de la Culture et de la Communication et   

 le Secrétariat d’Etat à la Santé et renouvelée le 6 mai 2010.
 *le 4 mars 2002 : loi et charte du malade, circulaire n°95-22 du 6 mai 1995 relatives aux droits   

 du patient.
 *2003 : directive nationale d’orientation 2003, Ministère de la Culture et de la Communication   

 - volet triennal, chapitre « actions en faveur des publics ».
 *le 1er août 2003 : loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
 *2004 : création d’une fiche-métier « Responsable culturel hospitalier», répertoire des  métiers   

 de la FPH, Observatoire National. FPH, Observatoire National des emplois et des      
 métiers de la fonction publique hospitalière

 *2005: convention nationale entre le Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture et réseau Mécénat
 *le 13 janvier 2006 : circulaire n°2006/001 au soutien à des artistes et à des équipes artistiques   

 dans le cadre de résidences
 *2010, loi HPST : la prise en charge globale de la personne hospitalisée, du résident et de l’enfant en  

 situation de handicap

  en normandie environ 80 projetS Sur pluS de 150 Sont SoutenuS Chaque année pour leS 
5  départementS  : CalvadoS, manChe, orne, Seine-maritime et eure.

L'enveloppe totale des financements était jusqu'en 2016 de : 370 000 € 
o   190 000 € Etat (140 000 € ARS et 150 000 € DRAC); 
o   130 000 € Collectivités (50 000 € Région Normandie ; CD 76 – 40 000 € et CD27 : 40 000€) ; 
o   et 50 000 € Financement Privés (30 000 € Caisse d'Epargne de Normandie et 20 000 € Ferrero France)
 -160 000 € pour le secteur sanitaire dont la moitié en direction des Personnes âgées (gériatrie,  gérontologie, unité     
 Alzheimer)
 - 210 000 € pour le secteur médico-social (90 000 € pour les IME-ITEP – jeunes en situation de handicap et  160 000€   
  pour les EHPAD /Personnes âgées).
 Pour plus de 400 professionnels de la culture (institutions, associations et artistes indépendants, tous confondus) 
 et un réseau d'environ 160 établissements de santé concernés par le programme.

Coordination régionale pour le développement du programme en régionS 
haute et  baSSe-normandie :
* L’animation du réseau est assurée par une mise à disposition d’agents hospitaliers, financés par les ARS 
(CH Bayeux et CHU de Rouen) : 0,90 ETP + 0,40 ETP à hauteur de 73 197 €.
* cette coordination régionale existante, de part et d’autre, en Basse comme en Haute-Normandie, est le socle de ce  programme 
 interministériel permettant le développement des actions culturelles en milieu de santé et l’assurance de la  recherche de financements 
publics et privés complémentaires aux financements de l’ARS.
* La Région B et HN ont donc une approche complémentaire en termes d’animation du programme régional. La BN  s’appuie sur un 
 réseau d’établissements de santé structurés par l’aide, l’accompagnement et le conseil au montage des culturels  permettant de proposer 
des  opérations inter-établissements et/ou de territoires. La HN s’appuie, quant à elle, sur une  dynamique partenariale impliquant de ma-
nière active l’ensemble des financeurs publics et privés (suivi des projets, lien avec structures culturelles et de santé).

un appel à projetS exiSte danS Chaque région aveC un lanCement n-1
* Une dynamique de programmes de formations annuelles et une volonté de valoriser le dispositif en termes de  communication sont 
mises en place. 

Isabelle AUBE, chargée de mission culture-Santé
contact ARS Normandie 

T. 06 70 86 1182 / isabelle.aube@ars.sante.fr
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Elle compte actuellement une soixantaine 
 d’adhérents – des établissements de santé,  hospitaliers 
ou  médico- sociaux, des structures culturelles, 
des  équipements mais aussi des compagnies, des 
 professionnels des deux  secteurs ou encore des usagers 
– tous convaincus de la nécessaire présence de l’art et de 
la culture dans les  espaces de santé.

L’association s’est donnée pour mission de  sensibiliser 
aux enjeux du développement culturel et artistique dans 
les espaces de santé pour favoriser le développement 
d’initiatives en la matière et  contribuer à la réflexion, 
aux échanges et à la reconnaissance des pratiques et des 
acteurs.

outil de mutualiSation et de Soutien à l’éChelle 
 territoriale, elle Se poSitionne Comme une 
 plateForme Collaborative au ServiCe deS StruCtureS 
et  proFeSSionnelS porteurS de  projet.

Par ailleurs, compte-tenu de l’expérience de ses 
 adhérents, interSTIcES apporte ses compétences et 
son  expertise aux partenaires du programme régional 
culture et  Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Elle intervient 
ainsi, pour le compte de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), de la  Direction Régionale des Affaires culturelles 
(DRAc) et de la Région, sur des missions de coordination 
et  d’animation de ce dispositif.

interSTICES est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Auvergne- Rhône-
Alpes, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et la Région  Auvergne-Rhône-Alpes. Avec l’aide 
également de la Fondation Crédit Coopératif et du Comité de Région Rhône-Alpes du Crédit Coopératif.

interStiCeS  -  une plateForme régionale 
au ServiCe deS  porteurS de projetS Culture et Santé

Structure de coopération régionale sur la thématique Culture et Santé, 
interSTICES est une association loi 1901, qui réunit depuis 2012 une 
 partie du réseau des professionnels Culture et Santé en 
 Auvergne-Rhône-Alpes. 

Dans ce cadre, elle développe des actions qui visent à :
 *sensibiliser aux enjeux du programme Culture 
et  Santé afin de pérenniser la démarche là où elle existe 
et de  favoriser ailleurs l’émergence de nouveaux  projets 
 (accompagnement quotidien de porteurs de projets, 
 information et sensibilisation sur le terrain) ;
 *partager et mutualiser les compétences et 
les  ressources en organisant des temps de rencontre, 
d’échange et d’analyse de la pratique (groupes de travail 
 thématisés, séminaire interne de réflexion, élaboration 
d’outils  méthodologiques partageables…) ;
 *conseiller et former les porteurs de projet en 
les accompagnant sur les aspects méthodologiques de 
la conduite de projet (2 modules annuels de formation, 
 intervention dans les instituts de formation…) ;
 *contribuer à la reconnaissance de la  professionnalité 
de la démarche et des métiers  correspondants  (diagnostics 
bilans, études prospectives, expositions collectives, 
 journées de réflexion, éditions ou encore vidéos…) ;
 *structurer et animer un dispositif régional  ancré 
sur les territoires, en prise avec les évolutions des  secteurs 
concernés (accompagnement réflexif et  technique 
des  partenaires publics notamment dans le cadre des 
 évolutions sectorielles du programme).

séverine Legrand - Directrice d’interSTIcES
chef de projet culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes

En savoir plus : http://interstices-rhonealpes.fr 

Crédit photo : Projet CH Saint-Jean de Dieu, en partenariat avec Les Subsistances et la Cie Virevolt, 2011, Romain Etienne - Collectif 
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pôle reSSourCeS « artS, CultureS, Santé et handiCapS » 
bourgogne-FranChe-Comté 

L’association Itinéraires Singuliers trouve ses racines au sein du Centre 
Hospitalier La  Chartreuse à Dijon. Depuis sa création en 2000, elle a 
accompagné, au sein de  l’hôpital  psychiatrique et plus largement dans 
des lieux d’enfermement, de nombreux  projets  artistiques en direction 
de personnes en situation  d’exclusion. Aujourd’hui, forte de son 
 expérience, elle est  reconnue par la DRAC et l’ARS, Pôle Ressources 
«Arts, Cultures, Santé et Handicaps» en  Bourgogne-Franche-Comté.

« À l’écoute des personnes soignées, des familles, des professionnels de la santé, du secteur médico-social, des 
 associations et des collectivités territoriales, le Pôle Ressources « Arts, Cultures, Santé et Handicaps » porté par  Itinéraires 
Singuliers, agit pour réduire les inégalités d’accès à la culture et favoriser les expressions artistiques. Il est un lieu de 
 sensibilisation, de  réflexion, d’échanges, d’émergences d’initiatives constituant une plateforme de coopération au service 
des porteurs de projets. Il  s’appuie sur le savoir-faire et les compétences des équipes et donne de la visibilité aux envies 
d’expression, croisant les pratiques  professionnelles pour accompagner des projets artistiques innovants sur les territoires. 

Ce Pôle Ressources « Arts, Cultures, Santé et Handicaps » est le fruit d’un long travail partenarial s’appuyant sur la 
volonté commune d’un engagement durable.

Il rayonne particulièrement lors des moments forts que sont la Biennale d’Art Singulier et le Festival Itinéraires 
 Singuliers et dispose, depuis peu, d’un espace d’exposition au sein du centre Hospitalier La chartreuse. ce lieu sert de 
point d’ancrage à une étape de coopération nouvelle et plus profonde. Il en est la traduction concrète et témoigne de 
la place que l’art et la culture peuvent occuper dans un établissement de santé, lorsqu’on en fait une priorité partagée.  
c’est sans doute un lieu commun de dire qu’un établissement de santé est-comme l’ont écrit de nombreux hospitaliers, 
militants de la culture à l’hôpital- un espace-temps qui a besoin de la culture pour respirer pleinement. certains patients 
découvrent la musique et les expressions artistiques lors de leur séjour ; d’autres, gardant précieusement dans leur 
 mémoire cet aspect sensible de leur vie quotidienne, de leur «chez eux» recréent grâce à l’expression artistique des 
 sensations familières. 

l’expreSSion prolonge la vie deS ServiCeS de SoinS pour leS proFeSSionnelS et leS perSonneS SoignéeS et le 
partage eSt SourCe de SenSationS, d’émotionS, d’intelligenCe ColleCtive et de Créativité. elle Contribue à Créer, 

d’une Certaine manière, un pluS de ColleCtiF, apte à FaCiliter la réSilienCe.

Pour une institution hospitalière, la culture est aussi - c’est important de le reconnaître - un puissant vecteur d’image. 
Les équipes artistiques doivent pouvoir librement choisir leurs modes d’expression et les créateurs être protégés de toute 
 velléité excessive de mélange des genres. Le «qui paie décide» habituel dans la gestion de projet doit rester limité au cadre 
 général de fonctionnement et laisser le plus de liberté possible aux équipes artistiques. 

   

Plus d’infos : 03 80 41 37 84 - communication@itinerairessinguliers.com
www.itinerairessinguliers.com

     pour leS artiSteS, déCouvrir un hôpital eSt Souvent une aventure FéConde, la 
 préSenCe deS artiSteS eSt une Fenêtre horS deS murS de l’hôpital, une  ouverture 
Sur le monde extérieur, elle eSt une opportunité de renContreS CréativeS.

Les politiques culturelles peuvent aussi être des portes ouvertes vers  l’appropriation 
de nouveaux modes de prise en charge. L’accompagnement des personnes vulnérables 
doit conduire à plus de participation à la vie  culturelle dans les lieux ouverts à toute la 
population.

Les établissements de santé ont besoin de centres de Ressources, comme  celui 
qu’anime avec talent Itinéraires Singuliers. Les Pôles Ressources «Arts, Cultures,  Santé et 
Handicaps » font œuvre originale dans la durée pour construire une  politique  culturelle 
vivante dans le monde de la santé et dans la cité.
Un établissement de santé où on parle, où on soigne, où on crée peut être un hôpital où 
l’humain trouve sa plénitude d’être ».

Bruno Madelpuech, Directeur du centre Hospitalier La chartreuse de Dijon
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Chantons à Tout Age à l'école Catholique de sainte-Anne de 
saint-Joseph, La Réunion (974)

‘‘Grand moment et mouvement intergénérationnel autour de ce 
thème "chantons à Tout Âge"

’’ Jean-Marc AUdEMAR

Concert de Laura Flane à l'Hôpital Louis-Mourier - APHP, 
 Colombes (92)

‘‘c'était un moment très précieux que j'ai beaucoup aimé partager 
avec les résidents et tout le personnel présent (...) Je suis heureuse 
d'avoir pu faire plaisir aux résidents et au personnel avec mes chansons. 
Le personnel m'a confié après le concert avoir vu dès comportements 
encourageants de leurs patients (certains qui utilisent difficilement leurs 
mains d'habitude, ont réussi à applaudir, d'autres se sont mis à chanter 
alors qu'ils ont des difficultés a s'exprimer, 

’’Laura FLANE, auteur compositeur, interprète

Semaine sous le signe de la musique au sein de l'EHPAD 
Leïs Eschirou, Dieulefit (26)

‘‘‘‘

Au sein de l'EPADH Leïs Eschiroù, nous avons 
 accueilli diverses formations musicales :
•Lundi et Jeudi, des ateliers de l'école de musique Balzic 
(musique de salon ) et l'atelier de musique Klesmer
•Mardi, la chorale de l'école spécialisée de  Beauvallon 
est venue nous présenter ses chansons et les  résidents 
 inscrits à la chorale de l'établissement les ont rejoints 
pour un chant commun: "Le défilé de Boris Vian".  
ce  moment d'échange fut très riche en émotion autant 
pour les enfants que pour les résidents. 
•Vendredi, nous avons accueilli l'orchestre de l'école de 
musique de Dieulefit pour un goûter musical.
Une belle semaine sous le signe de la musique que tout 
le monde (soignants et résidents) a bien appréciée.

’’’Laurence dEBEdA

‘‘‘J

J’ai trouvé ce moment magique. Tous rassemblés, 
grands et petits, pour chanter ensemble d’une même 
voix m’a rempli d’émotion. Pendant cette heure de 
partage autour de ces quelques chansons, je n’ai pas vu 
le temps passer.

’’ Résident de l’Hôpital de Chevreuse (78)
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l'EHPAd Les Chênes Verts, Gif-sur-Yvette (78)

Centre ssR MGEN L’Arbizon  Bagneres de Bigorre (65)   
Témoignage du concert organisé dans le cadre de la Semaine chantons à tout 
âge.

‘‘Le soleil est au rendez-vous de ce samedi 21 mai 2016 et le public aussi !  
Raphaèle Belliard, chanteuse et musicienne habituée de l’établissement, nous  propose 
un joli moment musical dont les patients sont friands ! Alternant chansons  populaires 
intemporelles et compositions personnelles, tour à tour drôle, émouvante ou 
 entraînante, elle nous embarque dans son univers chaleureux dans lequel chacune 
et chacun retrouve le sourire. Et le public participe de bon c(h)oeur ! Si la  musique 
adoucit les mœurs elle apaise aussi les douleurs, rassemble les gens autour d’un 
 patrimoine culturel commun et agit sur les patients présents comme un baume 
 apaisant…une bienfaisante parenthèse dans le quotidien hospitalier.

’’sandrine PRAdèRE

Une Chanson pour Chantons à tout âge
Dans le cadre de "Chantons à Tout Âge", une chorale exceptionnelle nommée « Les Voix du Cœur » a réuni 

les résidents, personnels de l’hôpital, les enfants du centre de loisirs de chevreuse ainsi que la chorale  
DO RE MY de la Vallée de chevreuse. Le choix des chansons sélectionnées par les enfants et les résidents, 

avait pour objectif de partager un répertoire composé de chansons anciennes et nouvelles par 4 générations.  
A cet effet une chanson créée pour l’occasion a été entonnée par tous en fin de réunion, 

sur l'air des restos du cœur.

"chantons à tout âge, chantons à tout âge
Nous on file un rencard, à ceux de la vallée
Simplement pour chanter, rire et s’amuser.

On vous promettra pas de gagner le concours
Mais juste un peu de joie, de partage et d’amour.

Aujourd’hui, on a tous le droit
De chanter à pleine voix.

Regroupés, sous le même toit
Jeunes et âgés chantent d’une seule voix.

On vous promet pas le grand show,
Mais du plaisir, quel beau cadeau
Beaucoup d’amour et de partage

chantons chantons.... chantons à tout âge
Aujourd’hui on a tous le droit

De chanter à pleine voixxxxxxxxx."

L’objectif de cette manifestation intergénérationnelle était de passer un moment convivial et mémorable 
pour tous.... objectif atteint !!!.

Hôpital Gérontologique de Chevreuse (78)

Dispositif Urbain culture 
 Alzheimer (DUcA Musique) 

à Paris (75014) 
par Piano et Cie
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un pouvoir Fédérateur

A-t-on déjà vu la Manufacture des Gobelins 
 travailler avec le Palais Galliera-Musée de la Mode 
et le Théâtre des  champs-Elysées?  Maintenant, oui 
! Et tout cela grâce aux habitants des  couleurs du 
Quartier qui ont réussi à  favoriser ce  rapprochement 
entre des structures pourtant si différentes autour 
d'un même événement. 

Les après-midis festifs des couleurs du  Quartier 
sont le fruit d'un projet mené sur une année  entière, 
 rassemblant tout un quartier: patients, résidents 
 d'établissements de santé, étudiants, artistes,  enfants 
et acteurs culturels voisins. 
Préparés en amont au moyen d'ateliers  artistiques 
et de  répétitions de spectacles, ces événements 
 constituent un moment privilégié d'échange et de 
 partage. Ils réunissent les habitants d'un même 
 quartier deux fois par an, dans des  institutions 
 culturelles, dans des établissements de santé, sur la 
place publique, comme dans la 14ème  arrondissement 
dans un café  associatif, le Moulin à café. 

Pour cette 9ème édition des couleurs du  Quartier, 
les patients et les résidents ont souhaité monter 
un  projet  artistique, et ils ne font pas les choses à 
 moitié ! En effet, c’est accompagnés des acteurs 
 culturels voisins les plus  renommés qu’ils ont  décidé 
de créer des œuvres, et de les présenter lors des 
fêtes des couleurs du  Quartier. Les plus grands 
 musées  parisiens ont  répondu  présents à  l’appel.  
Ainsi, le Palais  Galliera-Musée de la Mode, et le Musée 
cernuschi ont investi les murs des  établissements de 
santé et ont travaillé avec les résidents sous forme 
d’ateliers pour les guider dans la réalisation d’une 
œuvre collective. 

du Statut de patient et de réSident

   à Celui d’artiSte, il n’y a qu’un paS

Les Couleurs du Quartier, initiées et organisées par Culture & Hôpital, ont réalisé ce qui 
aurait pu être considéré comme inimaginable : permettre à des Résidents d’établissements de 
santé de devenir des artistes accomplis, et fédérer des institutions culturelles que rien ne semble 
 rapprocher.

un partage d’inSpiration entre artiSteS et 
réSidentS

Des artistes ont aidé les participants à mettre en 
œuvre un objet artistique autour de la  thématique 
choisie cette année : le tissu, le linge et le  vêtement.  
Ainsi, ont-ils écrit une pièce de A à Z avec  Rodolphe 
 corrion, comédien et metteur en scène de la 
 compagnie Théâtre de  l’Épopée, et ont pu livrer leurs 
 émotions à travers des  ateliers d’écriture menés par 
céline Huot et Hélène  Milan du collectif  artistique des 
Arts et Mouvants. L’artiste apportait son  savoir-faire 
pour libérer la fibre artistique des participants, qui 
eux, l’ont  enrichie à travers leur  sincérité et leurs 
créations spontanées. En effet, l’artiste se nourrit 
 lui-même à travers le partage avec son public.

‘‘‘‘

Bonjour, je suis l’artiste qui vient 
 chanter aux champs-elysées

’’L’une des résidentes est arrivée à l’accueil du Théâtre 
des champs-Elysées en se  présentant comme  l’artiste 
venant chanter au Théâtre des  champs-Elysées, 
avant de prendre place sur la scène pour chanter 
avec la chorale des  Abondances. Du Théâtre des 
 champs-Elysées au cabaret chez Madame  Arthur, 
les Résidents ont pu se produire dans des lieux 
 mythiques et partager leurs interprétations musicales, 
leurs créations littéraires et artistiques à travers un 
après-midi festif.  
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25 mètres de patchwork, 150 carrés de tissus, réalisés par 150 personnes et exposés au Théâtre des 
champs-Elysées (à Paris)
Un patchwork géant a vu le jour, suite aux ateliers menés par Laura Viviens, étudiante plasticienne à  l'université  Paris 
Descartes. ce patchwork rassemble des carrés de tissus, créés par les résidents et patients, puis  cousus  ensemble 
pour en faire une œuvre unique. Lors des événements, une cérémonie officielle  d'assemblage des patchworks des 
différents  quartiers a été mise en place, et a donné naissance à un patchwork de plus de 150 carrés de tissus et de 
25m de long, réunissant les œuvres de chaque arrondissement. 

la bibliothèque nationale de FranCe aCCueille 
leS œuvreS deS artiSteS deS CouleurS du quartier

Lors des ateliers, les résidents ont également créé de magnifiques Livres d'artistes. 
Questionnés sur l'avenir de leur œuvre, 

ils ont tous répondu en cœur "Nous voulons la voir dans un musée !". 
Il n'y avait donc pas d'autre alternative. 

La Bibliothèque nationale de France a entendu leur appel. cinq Livres d’Artistes sont ainsi entrés dans 
le Patrimoine français lors d’une Cérémonie Officielle.

Une âme d'artiste sommeille en chacun de nous ! Les talents ne demandent qu'à s'éveiller et à se 
 révéler. Les couleurs du Quartier en sont le témoignage. 

Céline Mercy, culture & Hôpital



trophée 2016 pour son projet «Chambres à dessins, Chambres d’écriture»
Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux (33)

Le CHU de Bordeaux a présenté le projet «Chambres à Dessins, Chambres d’écriture -  
Une création partagée. Je te prête ma main, mon savoir faire, et tu me prêtes ton imaginaire.  
Un échange»,  il a été mené dans les services d’unité de médecine interne et maladies  infectieuses 
de l’Hôpital Saint-André.  Projet mené avec La Compagnie Pension de Famille , ce sont les  artistes 
Bruno  Lahontâa, artiste plasticien, scénographe et Laurence de la Fuente, auteur,  metteur en 
scène qui ont mené les ateliers.  

ce projet a vu le jour sous l’impulsion de l’auteur et du metteur en scène début 2015 qui voulait faire un séjour à 
 l’hôpital (rencontre, réflexion, expression), et a eu lieu dans le service de médecine interne et maladies infectieuses, à raison 
d’une session par semaine (une demi-journée). Des entretiens en chambre ont été menés autour de l’imaginaire et ont font 
naître des textes ou des dessins. Les soignants ont été invités à faire l’exercice. ce sont les artistes qui ont produit les textes 
et dessins directement avec les patients ou les soignants. 

Généralement, les entretiens parlaient d’instants et souvenirs heureux et non de la maladie, avec pour but de donner aux 
personnes un temps d’accès à des émotions artistiques et la possibilité de l’investir eux-mêmes dans l’immédiateté du dessin 
avec l’artiste résident. ce projet les a conduits à retrouver un état créatif partagé mais ne nécessite pas que les personnes

hospitalisées effectuent l’action par eux-mêmes. Un projet qui permet aux personnes hospitalisées et professionnels 
hospitaliers de se frotter à de nouveaux champs, les arts plastiques, l’écriture, de découvrir un imaginaire à explorer en lien 
avec l’artiste, et de produire une oeuvre de concert avec celui-ci. Une création partagée. Je te prête ma main, mon savoir 
faire, et tu me prêtes ton imaginaire. Un échange. 

ces entretiens ont été menés dans une autre unité d’avril à juillet, en octobre une exposition sera faite à l’hôpital 
Saint-André et l’édition d’un catalogue se fera en décembre.  A partir de Janvier, l’exposition aura vocation à circuler dans 
les lieux culturels de Bordeaux.
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trophée Culture & hôpital / FhF 4ème édition

La FHF et Culture & Hôpital ont créé, en 2013, ce Trophée qui 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 les  pratiques 
artistiques des Arts vivants : Chant, Musique, Danse, Théâtre, Conte, Lecture etc. 

12

L’humanisme ou le dernier câlin de Frédéric

On parle aujourd’hui des départs, de celui de Rachel qui est là 
depuis très longtemps, et qui oscille entre le bonheur d’une envie 
concrétisée et la tristesse du départ après tout ce temps. Parce 
qu’ici, malgré les décès, il y a les liens étroits avec les familles, les 

rires, les fêtes avec l’équipe, la bonne entente.

Et puis l’humanisme. cette proximité avec une population 
 précaire, parfois très fragile, les personnalités des malades, et le 
sentiment d’être utile aux autres, même quand ils sont en train de 

disparaître, et s’occuper aussi de ceux qui restent. 

Pour la fin de vie, des petites attentions mais qui comptent.  
La famille peut venir à n’importe quelle heure, la volonté de ne pas 

imposer de restriction horaire lorsque le temps est compté.

Et puis déjouer parfois les règles, comme l’interdiction faite aux 
animaux d’entrer dans l’hôpital.

Pour Frédéric, SDF, qui voulait voir son chien une denière fois, il 
a fallu ruser, cacher le chien sous un drap puis le transporter en 
contrebande sur un brancard pour exaucer cette dernière volonté.

En rire encore avec beaucoup d’émotion.
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Entrer dans le monde du conte, c’est permettre l’évasion. 
Dans le conte, on retrouve toute la palette de la vie, avec 
toutes les différentes émotions, ainsi que les sons, les couleurs, 
les odeurs...
Le conte, c’est un échange naturel où l’on parle d’autres 
choses que du quotidien. Il permet de se replonger dans le 
passé de manière ludique. Il sollicite aussi bien l’écoute, que la 
voix, la mémoire et la narration. 
L’activité que nous avons imaginée a pu se réaliser grâce au 
concours d’une conteuse professionnelle : Dany Bounicaud ; 
L’action s’est  déroulée en quatre temps: 

La conteuse conte des histoires pour les résidents
La conteuse invite les résidents à devenir narrateurs.  

Des mini-contes ont été créés en les laissant  s’exprimer, 
 proposer des idées etc. Puis les résidents ont décidé de 
 raconter des anecdotes de leur passé, la conteuse prenait 
alors les récits en note.

La conteuse a invité les résidents à raconter eux-mêmes 
des mini-contes qu’ils avaient inspirés, d’abord entre eux puis 
devant les familles et enfin devant d’autres structures. Ils se 
produiront au CH du Mans (dans le cadre de « Culture à 
 l’hôpital») 

Les contes ont ensuite été imprimés et diffusés auprès 
des familles et du public après les représentations

Pour poursuivre ce projet, un livret a été fait avec les contes 
puis les résidents ont travaillé à son illustration. 
chaque mini-conte du livret par une composition artistique 
réalisée par le résident à qui appartient le texte avec l’aide 
d’une plasticienne.  
La création d’un fond musical pour chaque mini-conte avec 
un musicien et réalisation d’un cD ont été proposés pour la 
poursuite du projet.

prix SpéCial pour son projet « Et si on vous contait nos vies ?.... »
Centre d’aCCueil leS terebintheS (72)

La thématique de « L’Empreinte » est très présente au sein du 
centre Hospitalier, notamment pour les personnes âgées quel 
souvenir, quelle mémoire, quelle empreinte vont-ils laisser ? 
ce projet qui s’est déployé comme une véritable saison 
 culturelle s’est construit autour de 4 axes :

Premier Axe : Parcours continu
Afin de créer un liant et une dynamique sur le suivi du  projet, 
 Julie Forquet, de l’association « L’Arrêt Création » a  coordonné 
le projet en partenariat avec le service Animation du centre 
Hospitalier. Grâce aux outils de l’expression théâtrale et 
de  l’écriture artistique, elle a travaillé sur la thématique de 
 «l’empreinte » ainsi que sur la sensibilisation du public avant et 
après chaque intervention d’artistes. En parallèle, des  ateliers 
 d’expression théâtrale ont été menés durant la durée du  projet .

lauréat pour les partenariats menés avec les établissements voisins et/ou structures culturelles pour 
son projet « L’empreinte – projet d’établissement »
Centre hoSpitalier aire-Sur-la-lyS (62)

deuxième Axe : Programmation culturelle
Parce que l’accès à la culture est un droit pour tous, le  projet a 
permis de proposer une programmation culturelle de  qualité 
en présentant au sein de l’établissement des  spectacles de 
disciplines artistiques différentes. 

Troisième Axe : stages artistiques par des artistes
Des stages à destination des Résidents ont été dirigés par 
des artistes professionnels ayant des approches singulières et 
sensibles de leur art. La thématique commune de ses stages 
a été « l’Empreinte ».

Quatrième Axe : décloisonnement
Tout au long de l’année, les Résidents ont pu bénéficier de 
spectacles à l’extérieur de l’établissement en partenariat 
avec l’office culturel d’Aire-sur-la-Lys

Le Centre Hospitalier d’Aire-sur-La-Lys a présenté son projet d’établissement autour d’une 
 thématique annuelle : L’empreinte. Ce projet s’est décliné en plusieurs axes montrant la grande 
diversité des partenariats menés par l’établissement.

En réponse à un appel à projet en 2012 concernant « l’amélioration de la qualité de vie des 
 personnes âgées accueillies en établissement » (URIOPSS), l’établissement a proposé de construire 
une cheminée pour son Unité de Vie. C’est alors de cette construction qu’est née l’idée de créer une 
activité  autour de cette cheminée.  L’atelier « Conte au coin du feu »

13



lauréat pour son projet artistique réalisé avec les formations et  compagnies culturelles 
et artistiques pour son projet « Des Photos et des Mots » au Foyer de la Varenne 
Centre hoSpitalier de vendôme (41)

Ce projet trouve son origine dans une rencontre, en 2015, entre les responsables du 
festival « Les promenades photographiques » et la Direction de l’hôpital de  Vendôme 
 (Loir-et-Cher) et l’envie de proposer, dans le cadre du projet culturel du Centre 
 hospitalier, un travail atypique avec et pour les résidents du foyer de la Varenne.

C’est ainsi que l’atelier « Des photos et des mots », animé par le photographe et formateur Philippe Andrieu, a 
aidé les résidents handicapés mentaux à s’initier à la pratique photographique. 
Pendant 2 heures chaque semaine, le lundi, avec l’appui des animatrices et des équipes du foyer, les résidents ont 
pu visionner et analyser des photos iconiques et participer à des jeux d’observation de photographies, réaliser 
des exercices de prises de vues, des portraits et narrations en photo de l’univers de chacun.

Lors du festival annuel « Les promenades photographiques » de Vendôme, le résultat des travaux a été exposé 
dans les jardins de la maison de retraite de l’hôpital et ouvert à toute la population.

La photographie s’immisce de plus en plus dans la vie quotidienne. 

La photographie “mange” les paroles, on communique bien plus facilement en images qu’avec les mots ; elle 
est d’autant mieux adaptée à ces patients pour qui la liberté d’expression était restée en berne. Les patients 
 organisent la mise en scène de leur propre portrait. L’exposition de leurs œuvres en très grand format au cœur 
de la ville est une reconnaissance de leur existence par les publics spectateurs-regardants.   

L’objectif était d’initier une douzaine de patients en situation de handicap mental à l’utilisation de la photographie 
pour les amener à une expression.

Pour que cet objectif soit abouti, les œuvres présentées doivent retenir suffisamment  l’attention des 
 spectateurs-regardant  pour qu’elles impriment durablement les mémoires. Un apprentissage est nécessaire.LE

s 
LA

U
R

é
A

T
s 

d
U

 T
R

O
P

H
é

E
 C

U
LT

U
R

E
 &

 H
ô

P
IT

A
L/

FH
F 

20
16

...
.

14



LE
s LA

U
R

é
A

T
s d

U
 T

R
O

P
H

é
E

 C
U

LT
U

R
E

 &
 H

ô
P

ITA
L/FH

F 2016
...

Projet mené sur 9 EHPAD et MAPHA du département des Deux-Sèvres, le but est de faire se produire sur une scène 
les résidents des établissements. 
Le jour de la représentation publique, il y a 120 chanteurs sur le plateau encadrés par une cheffe de chœur  professionnelle 
du conservatoire. Des séances préalables de préparation ont eu lieu dans chaque établissement à raison d’1h de par 
mois. La 2ème partie du concert a été assurée par une chorale amateur du territoire cant’Amüs (répertoire tiré d’un 
collectage réalisé auprès des résidents). La manifestation est ouverte à tous.

Répertoire de la chorale : « L’oiseau et l’enfant », « Fleur de Paris », « Les cigognes sont de retour », « L’espérance folle 
», « Mon amant de Saint-Jean », « Là-haut sur la montagne », « Bohémienne aux grands yeux noirs », « Qu’elle est belle 
la cascade », « La valse brune ». Les chansons ont été réparties entre les établissements.

lauréat pour l’implication des équipes de l’établissement avec les patients et résidents pour 
son projet «Rencontre des aînés en chansons»
CliC du boCage breSSuiraiS et du payS thouarSaiS (79)

Projet lancé en 2014, s’appelant « Rencontres des aînés en chansons ». Ce projet rassemble 9 
établissements de soin accueillant des personnes âgées autour d’un projet de chorale en lien 
avec  le CLIC et le Conservatoire
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retrouvez dèS le 17 mai leS réSultatS du trophée 2017 
et Candidatez dèS à préSent pour l’édition de 2018 

La FHF et Culture & Hôpital ont créé Le Trophée Culture & Hôpital / FHF avec les partenaires de la 
semaine du Chant et de la Musique - Chantons à tout âge.  

La création de ce Trophée est née de l’envie de valoriser le travail du terrain et des porteurs de projet artistiques et 
culturels dans les milieux de soin. Il vise à reconnaître l’engagement des établissements dans les pratiques artistiques et 
culturelles, en valorisant les réalisations les plus innovantes

Les candidatures doivent répondre au moins à l’un des 3 critères suivants:
 * Projet artistique réalisé avec les artistes, les formations et les compagnies culturelles
 * Implication des équipes des établissements avec les patients et résidents dans le projet culturel
 * Partenariat avec les établissements voisins et/ou structures culturelles

touteS leS inFormationS Sur www.Culturehopital.Fr



Créée en 2003, Culture & Hôpital est une association Loi 1901 à but 
non lucratif dont l’objectif est de  contribuer à  l’amélioration de la qualité 
de vie et de la santé, au maintien du lien social des personnes  hospitalisées, 
 accueillies en  institution et soignées à domicile, par des pratiques artistiques 
et  culturelles.

L’association mène des actions autour de 3 axes :
1. Axe social - Développement des échanges culturels
2. Axe sanitaire et médico-social - Constitution de plateformes Culture-Santé,  filières de 

suivi et d’accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et  neuro- dégénératives:
- DUcA (Dispositif Urbain culture  Alzheimer) au service des personnes 

 atteintes de maladie d’Alzheimer et troubles apparentés et de leurs aidants
- DUcADE (Dispositif Urbain culture Accompagnement Détente) au service 

de  personnes anxio-dépressives
3. Recherche & Formation

Dans l’objectif d’ancrer ses actions dans des démarches pérennes, culture & Hôpital 
crée des dynamiques de  coopération et de partenariats entre les établissements de 
santé, médico-sociaux, sociaux, les associations d’usagers et les structures  artistiques et 
culturelles.

L’association a était missionnée, en 2008 par le Ministère de la Ville et du Logement 
et par la  Délégation  interministérielle à la Ville, pour la création et le développement des 
Réseaux culture Ville Santé au niveau national. ces réseaux se sont  développés à Paris, 
Beauvais et Marseille. 
Elle assure aujourd’hui la présidence d’un GcSMS Groupement de coopération sociale 
et  médico-sociale « Culture Ville Santé Ile de France».

Culture & Hôpital est à l’initiative et à l’organisation 
de la semaine nationale du Chant et de la Musique – Chantons à  tout âge 

avec les personnes âgées dans les  établissements gériatriques.

Direction de la publication: Dominique Spiess / Directrice de la rédaction:  Anaïs Pradoura
Nous remercions les personnes ayant collaboré à ce Journal :  Aude Morel, Delphine Blanco, Isabelle Aube, interSTIcES, Itinéraires Singuliers et le Pôle 
Ressources «Arts, Cultures, Santé et Handicaps» Bourgogne-France-Comté, Céline Mercy et plus largement les établissements qui ont contribué à la 

rédaction de ce Journal par leurs témoignages.
Culture & Hôpital, 21 rue Raymond Losserand, 75014 Paris - Tél: 01 82 09 37 68 - Email: chantons@culturehopital.org

*Préparons ensemble l’anniversaire
Envoyez-nous vos idées et suggestions

*Participez à l’édition d’un livre collectif
Nous attendons vos articles, témoignages et photos 

contact: chantons@culturehopital.org / 0182093768
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