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Quand la culture s’invite à l’Hôpital 

Projet Culture Santé 2015 – 2016 

 
Sens, jeudi 17 mars 2016. Parce que l’ensemble de la communauté hospitalière de l’Hôpital de Sens 

est convaincu que la présence de la culture participe à faire de l'hôpital un lieu de rencontres, de 

découvertes, d'échange des idées et des expressions, et plus largement un lieu de citoyenneté, 

l’établissement organise pour la seconde fois cette année des actions culturelles dans les services. 

Aussi, depuis début novembre sont organisés des ateliers artistiques auprès des résidents des EHPAD 

ainsi que des rencontres musicales orchestrées par Aurélie & Vincent Courion de l’association 

Kiosque à musique, au sein des services d’oncologie, de pédiatrie et auprès des patients de 

l’Hôpital de jour. Deux projets culturels distincts et complémentaires à la fois organisés à l’Hôpital de 

Sens. 

 

Jeudi 24 mars 2016 à 14h30 / Découverte d’un atelier en EHPAD. 

 
(Centre de Moyen et Long Séjour – CMLS –  

5, avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS / RDC - Salle de réunion)  

 

Nathalie PERIER, artiste plasticienne sénonaise, en présence des résidents des 

structures des EHPAD de Joigny, Villeneuve sur Yonne et Sens ainsi que des 

animateurs associés, présentent leur projet intitulé  

‘De la création à l’exposition, des maisons à visiter ».  

 

Afin d’en savoir plus sur ce projet unique et original soutenu par l’ARS et la DRAC et 

pour rencontrer l’ensemble des acteurs concernés,  

L’ensemble de la presse locale est convié à l’atelier du 24 mars. 
 

 Merci de bien vouloir indiquer votre venue. 
 

 

Dans le détail. 

En 1999, une convention ‘Culture à l'Hôpital’ est signée entre le Ministère de la Santé et de la Culture 

pour favoriser des coopérations entre les établissements de santé et des équipes artistiques 

professionnelles. La nécessité de faire de l’hôpital et des établissements de santé des lieux 

d’humanité, ouvert à la cité est aujourd’hui reconnue par l’ensemble des secteurs hospitaliers et 

médico-sociaux. En avril dernier, pour la seconde année consécutive, nous avons répondu à l’appel 

à projet lancé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC) en proposant cette fois-ci deux actions culturelles.  

 

Fort d’une première expérience culturelle réussie, la musique revient à l’Hôpital. 

Dans le cadre de culture santé 2014, les interventions musicales hebdomadaires organisées de 

novembre 2014 à mars 2015 avec Aurélie et Vincent Courion de l’association Kiosque à Musique, 
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sont rapidement devenues des rendez-vous artistiques attendus entre les musiciens, les équipes des 

services concernés, les résidents des EHPAD et les enfants hospitalisés.  

 

Pour la première fois cette année, deux projets culturels distinct sont organisés. 

Nathalie Périer, artiste plasticienne, propose l’art manuel et la création artistique aux résidents des 

EHPAD du territoire nord de l’Yonne à savoir celui du Centre Hospitalier de Sens, celui de l’Hôpital 

Roland Bonnion situé à Villeneuve-sur-Yonne et celui de l’Hôpital de Joigny. Ce projet inter EHPAD et 

au-delà, inter établissement, fait écho à des enjeux institutionnels puisque ces trois structures 

hospitalières sont réunies dans le cadre de la Coopération Hospitalière de Territoire.  

 

Des maisons à visiter… 

Travailler sur l’habitation avec des résidents vivant en EHPAD est forcément intéressant et propice à 

la discussion, à l’imagination, à la création. Les œuvres réalisées seront le résultat d'une écoute des 

résidents et de leurs possibilités de mise en œuvre, de leur imaginaire. L'accent sur les manipulations 

des différents matériaux, leurs couleurs, leurs formes se feront en préambules des moments de 

création.  
 

Il est proposé de réaliser des manipulations et des petites réalisations expérimentales. La 

manipulation permet la prise de conscience des matériaux et des sensations: toucher - ouïe - odorat 

- vue. Il peut être envisagé des prises de notes sur les paroles, remarques et réflexions des résidents. 

Les matériaux utilisés sont principalement des matériaux de récupération : des papiers, des tissus, 

des plastiques souples de couleurs, des végétaux et des éléments naturels. Ces moments de 

création sont prévus pour ne pas faire intervenir les compétences artistiques mais l'exploration, les 

sensations, les découvertes. 

 

A l’issue, une exposition itinérante sera organisée entre les 3 établissements. La première aura lieu à 

la Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) de Sens du 9 mai au 28 mai avec une inauguration 

prévue le vendredi 13 mai (date à confirmer ultérieurement) avec l’ensemble des acteurs 

concernés. 

L’hôpital, entre lieu de soin et lieu de vie. 

Aujourd’hui la culture est présente à l’Hôpital de Sens jusqu’à trouver progressivement sa place dans 

le quotidien des services.  Un lieu où, plus que de donner des soins, nous nous attachons aussi à 

prendre soin. La culture s'inscrit pleinement dans l'organisation des soins puisqu'elle relève d'une 

démarche transversale relative à la place et au droit des usagers, aux pratiques des professionnels 

et à la modernisation sociale des hôpitaux.        
Cette présence artistique et culturelle se fait bien évidemment dans le respect des usagers et de 

manière pertinente au regard du travail particulier de l'hôpital. Un lieu où, plus que   ‘donner des 

soins’, nous nous attachons aussi à ‘prendre soin’. La culture s'inscrit pleinement dans l'organisation 

des soins puisqu'elle relève d'une démarche transversale relative à la place et au droit des usagers, 

aux pratiques des professionnels et à la modernisation sociale des hôpitaux. 
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