« Culture et Santé »
10 années d‘actions dans l‘Allier

Centres hospitaliers Cœur du Bourbonnais, Moulins-Yzeure
et Bourbon l'Archambault.
« Culture et santé » est un dispositif (1) qui permet à l'hôpital de favoriser
l'accès à la culture de personnes qui en sont, momentanément ou
durablement, éloignées. Il aide patients, pensionnaires et résidents à vivre
avec et malgré la maladie, la vieillesse, le handicap. Il offre à chacun
l’opportunité de réfléchir sur la santé en tant qu'élément culturel et social.
Un bilan sera présenté

Vendredi 14 octobre à 14 heures
Résidence André-Chantemesse, rue du Limon.
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Avec des témoignages de patients, de soignants, d’artistes, etc...
--(1) « Culture et santé » : « Depuis sa création, le Ministère de la Culture et de la
Communication s'est attaché à favoriser l'accès à la culture des personnes
qui en sont éloignées. C'est ainsi qu'il a établi des partenariats avec les
Ministères chargés de la justice, de la ville, de l'éducation nationale ou de la
jeunesse. C'est dans ce cadre qu'il s'est rapproché dès les années 90 du
Ministère de la Santé avec lequel il a signé une convention le 4 mai
1999.« Cette Convention définit un programme national "Culture et Santé"
(anciennement "Culture à l'hôpital") dont l'objectif est d'inciter, acteurs
culturels et responsables d'établissement de santé à construire ensemble, une
politique culturelle inscrite dans le projet d'établissement de chaque hôpital.
Pour sa mise en œuvre les Directions régionales des affaires culturelles
(DRAC) et les Agences régionales d'hospitalisation (ARH) sont appelées à se
rapprocher et à signer des conventions régionales et les établissements de
santé à solliciter les réseaux culturels de proximité. »
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Un esprit d’ouverture._ L'une des aspirations du projet « Culture et santé » tel
qu’il a été voulu, dès 2006, par Gilles Planchon, poursuivie depuis par messieurs
Jean-Marie Chevalier et Pierre Thépot, est d’atténuer la notion du « dedans-dehors »
pour réintégrer l'hôpital dans la cité en favorisant les rencontres avec la population
par le truchement de rendez-vous culturels. L'hôpital redevient alors un lieu public et,
à ce titre, un lieu où tout citoyen se voit certes proposer l'accès libre à la santé, mais
aussi à l'art et à la culture.
Etablissements concernés._ Les centres hospitaliers Cœur du Bourbonnais depuis
2006, Moulins-Yzeure 2012, Bourbon l'Archambault 2015.
Publics._ Pensionnaires d’EHPAD, adultes handicapés moteur, patients des hôpitaux
(néonatologie, maternité, urgences, dialyse, SSR, addictologie, alcoologie,
psychiatrie, hôpitaux de jour... etc.), personnel soignant. Familles et proches de
toutes ces personnes, et public extérieur (1).
Artistes associés._ Opéra de Vichy, CNCS (Centre national du costume de scène de
Moulins), associations « Musiques Vivantes », « Jazz dans le Bocage ». Compagnies
théâtrales : Les Guêpes rouges (Rachel Dufour), Magma Performing Théâtre (Nadège
Prugnard), Petit Théâtre Dakoté (Agnieszka et Christophe BIHEL), Procédé Zèbre
(Fabrice Dubusset), Transversale (Cédric JONCHIERE), entre autres. Cie de danse :
Poplité, Daruma, Dynamo, L'oeil du Papillon, etc... Musiciens : Clément GIBERT,
Chantal LEFRANCOIS (flûte), Agnès WATTIAU (piano), Aude PESQUIER (violon).
Plasticiens : Catherine MASSON, etc...
Travail en équipe._ La collaboration avec les cadres de santé et leurs équipes
permet une meilleure appréhension de l'action culturelle et une meilleure
compréhension de la présence d'intervenants extérieurs dans les services. Le choix
des spectacles et actions se fait en collaboration avec les usagers et les équipes.
Ainsi, mieux ciblé, il correspond à des attentes spécifiques qui suscitent de
nombreux retours positifs de la part des usagers, des familles, du public et des
personnels. Les rencontres inter générations autour de thèmes culturels sont
également riches en émotions (élèves d'écoles primaires et collégiens).
(1) EHPAD (CHCB : Résidence André-Chantemesse, CHMY : pavillons Cèdres et Magnolias, CHBA :
« La Gautrinière »). CHMY : Pasteur 2, Mercier 5, services de néonatologie et maternité,
service des urgences, service d'addictologie et d'alcoologie, hôpitaux de jour « La Villa » et
« Denis-Papin ». CHCB : résidents du foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés
moteur « La Maison bleue ». Personnels des CHCB, CHMY et CHBA.
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Les actions menées (détail 2015/2016 en annexe)._ Programmation de
spectacles. Résidences d’artistes. Ateliers dirigés : théâtre, musique, lecture, arts
plastiques, etc. Visites guidées ou non dans des musées. Sorties dans des théâtres,
des festivals, des musées. Rencontres entre patients, personnels et public.
Rencontres intergénérationnelles, etc.
Les effets._ Une telle pratique permet :
• D’accompagner les soins.
• De diminuer notablement les médications
• Une approche plus humaine de la personne hospitalisée ou hébergée...
•

En conséquence, de transformer la relation patient/personnel, quand le
patient, le pensionnaire (EHPAD) ou le résident (FAM) est de plus en plus
soumis à la technologie ; le personnel de plus en plus poussé à la rentabilité.

•

De changer l’image même de l’hôpital. Associer « hôpital » et « culture »
autour d'un projet commun, « la santé », bouleverse les représentations
sociales de « l'hôpital », tout autant que son rôle dans notre société : il
redevient un lieu public et, à ce titre, un lieu où tout citoyen se voit proposer
l'accès libre aux soins, mais aussi à l'art et à la culture. Ainsi perçu, la santé
n'est plus le «problème» exclusif de l'hôpital qui soigne, mais la mission d'une
société dont les différents acteurs travaillent ensemble à sa promotion, comme
nous le rappelle l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé).
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Partenaires financiers : Direction Régional des affaires culturelles d’AuvergneRhône-Alpes, Conseil Départemental de l'Allier, Communauté de communes Bocage
Sud.
Budget : année 2015/2016. Provisionnel 2016/2017 (documents en pièces jointes).
Institutions encourageant le programme "Culture et Santé" : ARS Agence
Régionale de santé et Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes.
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Projets 2017
Rechercher de nouveaux partenaires financiers afin d'implanter durablement une
politique culturelle dans nos établissements. Développer nos partenariats avec
"Musiques Vivantes", "Jazz dans le Bocage" et les élargir à l'Opéra de Vichy, au
CNCS, au CDN de Montluçon, et à différents lieux de spectacles des Municipalités et
Communautés de Communes du territoire Bourbonnais. Promouvoir l'intervention
d'écoles de musique dans nos services. Privilégier les activités théâtre, danse et
musique adaptables aux différents sites. Programmer des séances de lecture à voix
haute. Instaurer des voyages au travers les arts en proposants aux usagers des
initiations artistiques (travail de la mémoire, de l'attention, de l'imagination et de la
gestuelle). Poursuivre périodiquement à destination des personnels, les interventions
musicales lors des formations et d'ateliers. Participer au projet de l'unité Cèdre 1, du
centre hospitalier de Moulins, lequel consiste à agrémenter le lieu de vie de résidents
souffrant de troubles cognitifs de type Alzheimer ou apparentés, par le biais de
l'image. Ce projet repose sur la mise en place d'une perspective murale
photographique (trompe-l'œil) scénarisée rappelant un environnement naturel. Un
photographe professionnel serait requis pour des prises de vue panoramiques qu'il
réaliserait en compagnie de résidents de cette unité. Enfin, l'exposition d'œuvres de
patients de Sophie Morer et de Françoise Falcoz du CH Yzeure, programmée début
2017 dans le hall du Conseil Départemental de l'Allier, laquelle favorisera la relation
de l'hôpital avec la cité. Culture à l'hôpital, est aussi une ouverture au grand public
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