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Durant le confinement, Culture & Hôpital met en place des ateliers, concerts et visites en ligne pour 
maintenir le lien social des personnes malades et isolées à domicile. 

Le Musée d’Orsay et de l’Orangerie ont rejoint cette dynamique. 
Ce projet a été retenu par le Ministère des Solidarités et de la Santé dans le cadre du recensement des 

actions qui luttent contre l’isolement des personnes âgées pendant la crise sanitaire. 

Culture & Hôpital est une association créée en 2003, porteuse d’un projet de société fédérateur attentif à toute 
personne en insuffisance de soins, d’accompagnement et de lien social. Elle accompagne principalement les 
personnes atteintes de maladies neuro-évolutives et de troubles dépressifs ainsi que leurs aidants, tout au long de la 
maladie dans le cadre de leur parcours de soin (de la ville au domicile). 

Le confinement est une épreuve pour beaucoup de personnes âgées et isolées, mais aussi pour leurs aidants. En 
effet, cette période impose l’isolement, pour des personnes qui vivent déjà de grandes ruptures avec leur 
environnement social en temps normal. 

C’est pourquoi il était primordial pour Culture & Hôpital de poursuivre l’accompagnement des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer (ou troubles apparentés) et leurs aidants grâce aux pratiques artistiques et culturelles. 
Avec ses partenaires fidèles, l’association a pu réagir rapidement pour proposer, à l’aide d’un outil numérique, des 
ateliers, des concerts et des visites 5 jours / 7. 
Depuis le début du confinement, une trentaine de rendez-vous ont eu lieu (concerts, visites virtuelles commentées 
d’exposition, ateliers poésie, danse, shiatsu, …). Et depuis quelques semaines, le Musée d’Orsay et le Musée de 
l’Orangerie ont rejoint ce projet par l’intermédiaire de leurs conférencières et conférenciers en proposant des 
visites commentées. Plusieurs autres musées et grandes institutions culturelles vont rejoindre le programme 
dans les jours à venir. 
 
Cette dynamique innovante s’accompagne d’un enthousiasme qui nous incite à la poursuivre jusqu’à la 
réouverture des lieux culturels, et au déconfinement des plus fragiles. 
Ces actions, bien au-delà de la crise actuelle, démontrent la nécessité d’une approche toujours plus individuelle 
dans les pratiques artistiques et culturelles pour toucher des publics isolés par la maladie qu’elles soient à 
domicile, à l’hôpital, à l’EHPAD... 

Ces rendez-vous culturels permettent de maintenir le lien social et culturel des personnes en les intégrant très 
rapidement dans le cadre de leur parcours de soin et d’accompagnement. Ils permettent aussi de faire une veille 
auprès des familles et pouvoir signaler les situations préoccupantes aux partenaires de soin, et d’agir ainsi en relais 
et complémentarité. 
 
Du côté des établissements gériatriques, Culture & Hôpital va s’appuyer sur la richesse de cette expérience à 
distance, pour proposer une 17ème édition de l’événement “Chantons à tout âge, Semaine Nationale du Chant et 
de la Musique avec les Personnes Âgées”, collaborative et connectée entre résidents, professionnels et artistes de 
la France entière. 

Les personnes, entre elles et avec les artistes, créent du lien, continuent de stimuler leur mémoire, leur 
imagination, ainsi que leurs capacités motrices et se sentent moins isolées, comme en témoignent ces quelques 
retours : “Merci de nous apporter ainsi ces moments de détente jusque dans nos intérieurs confinés.”, “Quel riche 
moment“, “C'est un magnifique cadeau qui restera pour moi inoubliable (...).” “(...) grâce à ce lien le confinement se 
vit plus agréablement !”. Les artistes et institutions culturelles se réjouissent également de ces moments de 
partage qui permettent de poursuivre la transmission de leurs pratiques : “J'étais enchanté de ce partage.”, “Cela 
m'a rendue très heureuse (...). Je refais quand vous voulez“, “C’est une occasion unique de créer un lien direct avec 
des personnes isolées.“. 

 

La crise sanitaire actuelle, complexe et tragique, n’aura pas empêché à la solidarité de s’exprimer, 
de tous nous réinterroger sur l’accompagnement des plus fragiles et ainsi de lutter ensemble 

contre l’isolement des personnes âgées. 
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