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Depuis une vingtaine d'années, le milieu 

médical s'ouvre à l'art et de nombreux 

centres hospitaliers accueillent dans leurs 

services psychiatriques des activités 

d'encadrement artistique. L'art soigne-t-il ? 
Docteur, médiateurs et patients en parlent. 

Culture à l'hôpital: 
la question de l'art 

« la nécessité de faire de l'hôpital un lieu plus 
humain, ouvert à la cité est aujourd'hui reconnue 

comme une priorité par l'ensemble du secteur 
médical et hospitalier». Ainsi débute la conven
tion passée en mai 1999 entre le ministère de la 
Culture et de la Communication, représentée 

alors, par Cathenne Trautmann, et le secrétariat 
d'État à la Santé et à l'Action sociale, représenté 
par Bernard Kouchner. 

La culture semble être le relais le plus adapté à 
cet objectif, en dehors de toute appréciation 

quant à ses capacités thérapeutiques et de toute 
considération ph ilosophique quant au bien 
fondé de cette croyance. Pour mettre en place ce 

projet, l'A.R.H. 11'Agence Régionale de l'Hospita
lisation) et la D.R.A C. (Direction Régionale des 
Affaires culturelles) de Midi-Pyrénées ont signé 

dès le 22 mars 2000 une convention encoura
geant la création de jumelage entre établisse
ments publics de santé et équipements culturels. 
Des appels à projet sont lancés, et pour la seule 
année 2001, 8 d'entre eux furent acceptés pour 
un budget global de 91500 € (600000 F): ciné

mas à l'hôpital de jour de Caussade, jumelage 
entre le service de pédopsychiatrie de l'hôpital de 
La Grave de Toulouse et les Abattoirs, spectacles 
Proposés par Odyssud pour l'hôpital des Enfants, 
séances de lecture de textes à l'hôpital Marchant 
en relation avec le Théâtre de la Digue . .. l'échan
ge, la durée minimale d'un an et l'organisation 
d'un atelier de pratiques artistiques avec les 

patients, critères impératifs de départ, sont adap
tés en fonction des propositions des artistes. 

Le financement, dont la variété des sources 
est la clef de tout ce programme, provient en 
premier lieu du ministère de la Culture, des col
lectivités territoriales, et aussi d'un cercle de par
tenaires de la culture à l'hôpital : entreprises et 

fondations qui s'engagent sur un sponsonng de 
troIS ans. Les résidences d'artistes au sein des 
établissements de santé s'inscrivent dans le cadre 
de cette convention . Recondu ite en 2002 et 
bientôt en 2003, cette Initiative affiche un bilan 

général qui semble positif. 
De plus, du fa it des confrontations entre les 

différents acteurs impliqués, l'opération culture à 

l'hôpital se trouve appeler à amener un début de 
réponse aux questions à peine posées par le pos

tulat initial : Que peut réellement la culture? 
Doit-elle jouer un rôle dans la société? QUI est 
l'artiste, du patient, du médecin et du médiateur 
accrédité par la D.R.A.C. ? 

Véronique Magrini 

Les pratiques artistiques au sein des 
établissements de santé 

• Ateliers d'arts plastiques animés par un plasticien 
auprès d'un groupe de patients dans un but de loisir et de 
créativité. 
• Ateliers d'art-thérapie animés par un art-thérapeute 
ayant dûment suivi une formation hospitalière dans un 
but de soins psychiatriques 
• Résidences d'artistes, expositions, concerts ... dans le 
cadre de la convention AR.H.lD.R.AC de « La Culture 
à l'hôpital ». 
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