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Le monde de la santé fait actuellement face à des changements majeurs :
accroissement de la longévité, chronicité des pathologies, disparité
territoriale, demande sociale croissante, évolution des attentes et des
besoins…
Au-delà d’un changement d’organisations, de relations entre
professionnels et de renouvellement des pratiques soignantes, il s’agit d’un
réel changement de paradigme qui consiste à passer d’un système privilégiant
l’aspect curatif à une prise en charge globale du patient. Une place de choix
est donnée à l’éducation, à la prévention, à l’accompagnement humain, tout
autant qu’au traitement.
Dans ces perspectives et contextes, le recours à la culture et aux pratiques
artistiques sont des ressources nouvelles intégrant de nouveaux acteurs et
ouvrant à de nouveaux protocoles de suivi et d’accompagnement des patients
et usagers.
C’est dans ce contexte qu’intervient Culture & Hôpital en concevant des
programmes de formations.
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PROGRAMME
AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Nouvelles approches soignantes : Intégrer l’émotion dans le soin
Concevoir et intégrer une politique culturelle d’établissement
Élaborer et Mettre en place des protocoles Culture / Santé à domicile
Parcours individualisés - Constituer des équipes mobiles Artistes/ Soignants

AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE LA CULTURE
Les Musées à l’heure de la culture sur prescription : Accueillir des personnes atteintes
de maladies neuro évolutives et Concevoir des ateliers et tracer des parcours de visites
adaptés
Méthodologie pour construire un réseau avec les acteurs de santé et médico-sociaux
de son territoire

AUPRÈS DES HABITANTS, ASSOCIATIONS D’USAGERS, AIDANTS ET BÉNÉVOLES
Sortir au théâtre, au musée, au concert avec une personne malade et en perte
d’autonomie

AUPRÈS DES AUXILIAIRES DE VIE ET AIDE-SOIGNANTS
Métiers du soin et approches culturelles et multiculturelles
Soins relationnels et communication

ACTION COMMUNAUTAIRE
ET PROMOTION DE LA SANTÉ
FORMATIONS
TRANSVERSALES

Face à l’enjeu actuel, des formations croisées intégrant
professionnels des secteurs sanitaires, médico-sociaux, sociaux,
artistiques et culturels sont indispensables.
Ces formations promeuvent et mettent en place des parcours de
suivi individualisés des personnes à l’échelle d’un territoire :
• Donner les bases d’une approche multidisciplinaire et pluri
professionnelle
• Favoriser la mise en réseau avec les acteurs de la communauté
sur le territoire
• Développer une méthodologie commune
• Susciter une démarche participative autour des questions de
santé
Autant d’approches qui permettront de construire des
Réseaux Culture Ville Santé au service d’une conception biopsycho-sociale du suivi et de l’accompagnement des personnes
malades.

LES FORMATIONS PEUVENT ÊTRE CONSTRUITES SUR MESURE

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
DOMINIQUE SPIESS
ENSEIGNEMENT
Création de l'enseignement et responsable pédagogique
2013 - CNAM Conservatoire national des Arts et Métiers
Diplôme Culture & Santé
2018 – Faculté de Médecine Sorbonne Université
Diplôme Universitaire « Culture, Soins, Accompagnement : une
démarche innovante pluridisciplinaire pour mieux soigner et accompagner »

EDITION

Essais sur le rapprochement de la Culture et de la Santé
Politiques culturelles dans les établissements de santé,
2015 MKF Editions
L’imaginaire et le Métamorphose du travail social, Sous
la direction de Luc Heid, Septembre 2019, Editions
l’Harmattan

22 ans consacrés à la gériatrie et au développement des
PARCOURS
PROFESSIONNEL programmes Culture /Santé en France
1999 à 2007 - APHP – Intègre la Direction d’hôpitaux gériatriques
pour y concevoir les projets culturels d’établissements
2003 - Création de l'association Loi 1901 Culture & Hôpital
2007 - Création du GCSMS " Réseau Culture Ville Santé Ile de
France"
2014 – Trophée d’Or de l’Innovation territoriale reçu au Sénat
pour les Parcours de Suivi et d’Accompagnement des Personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés

ETUDES UNIVERSITAIRES
DEA de Philosophie
Maîtrise Histoire de l’Art
Diplôme de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes en
Sciences Sociales

