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LA CRÉATION ARTISTIQUE SOURCE 
DE "CHALEUR HUMAINE"
L’appel à projet 2017 "Culture et santé" du CHIELVR accepté ! 
Un collectif  d’artistes de la Factorie interviendra dans tous les services de Soins de Suite 
et Réadaptation (SSR) du CHIELVR à partir du 09 janvier 2018.

UNE PARENTHÈSE DE VIE 
POUR NOS PATIENTS
Ce projet est né du choix de développer 
une action pour des patients hospitalisés 
pour des séjours longs. La durée de 
séjour moyen en SSR étant de 41 jours 
en 2017, nous avons choisi de travailler 
avec les équipes du pôle Gériatrie SSR 
des sites d’Elbeuf et de Louviers. L’enjeu  
de ces interventions artistiques sera de 
contribuer au passage de "donner des 
soins" à "prendre soin" en modifiant le 
regard des uns et des autres.

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE
Des duos d’artistes se produiront dans 
les 5 services de SSR des sites d’Elbeuf-
les Feugrais et de Louviers. 
Les domaines artistiques (et les artistes) 
ont été sélectionnés en fonction des 
besoins recensés lors des réunions 
préparatoires avec les professionnels 
de santé : deux clowns-musiciens, une 
comédienne-conteuse, un chanteur-
poète, une architecte olfactive, deux 
musiciens du monde, une artiste 
plasticienne. 

Les artistes viendront régulièrement  
entre janvier 2018 et juin 2018  afin 
de rythmer le séjour des patients. Les 
interventions sont planifiées à l’avance 
avec les équipes des SSR et les artistes. 

1 duo précis se met en scène dans un 
service identifié une fois par semaine.
Les interventions se succèdent de façon 
continue dans le mois dans les  services 
concernés. 
La durée de chaque intervention sera de 
3 heures. 
Ces temps de partage se feront soit en 
groupe soit en individuel et sont prévus 

à différents moments de la journée : lors 
des repas, en salle commune, en salle de 
soins mais aussi dans les chambres, les 
couloirs des services où errent parfois 
certains patients. 

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Stimuler les patients  ; susciter le désir 
d’échanger ; considérer le patient en 
potentiel acteur de l’activité ; débanaliser 
l’état dépressif des personnes 
hospitalisées ; apaiser les angoisses des 
uns et réduire l’agressivité des autres ; 
apporter de la légèreté dans l’univers 
professionnel des soignants. 
D’ores et déjà, des critères d’évaluation 
ont été définis pour évaluer le bénéfice 
de ce projet "Culture et santé" du côté 
patients comme du côté soignants. 

EXEMPLES DE CRITÈRES 
DÉFINIS / ATTENTES 
• Augmenter le nombre de repas pris en
commun au restaurant ;
• Baisse des Fiches de Signalement
d’Evènements Indésirables (FSEI) en lien
avec l’agressivité ;
• Diminution du recours aux psychotropes 
et à la contention physique. 

Le budget alloué par l’ARS est de 7000 € 
et la Factorie investira 4000 € .

Nous sommes convaincus que ces 
moments d’échange et de partage 
peuvent influencer la manière de 
percevoir la vie de nos patients qui 
passent la totalité de leur temps dans un 
espace restreint et contribuer au bien-
être de tous en apportant de la chaleur 
humaine. 

SB.

LES PARTICIPANTS
 À L’ÉLABORATION 
DE CE PROJET SONT…

PAR ORDRE D’APPARITION 
AUX RÉUNIONS

Lauriane Langliné 
(ASH)  ; Coline  Madroux 
(Ergothérapeute) ;  Angélique 
Delamare (IDE) ; Martine  
Jacques (Psychologue) ;  
Estelle Deshayes 
(Psychologue) ; Camille 
Boisfard (Ergothérapeute) ; 
Lise Poilpré (Ergothérapeute) ;  
Sophie Moubèche (Cadre 
santé) ; Christine Morin 
(Cadre santé) ; Yvonne 
Monnié (Cadre santé) ; 
Véronique Gentil (Cadre 
santé)  ; Valérie Bamay 
(Aide-soignante Elbeuf-
Feugrais) ; Nathalie Bécasse 
(Cadre supérieur de santé) ; 
Aurélie Mosni (IDE) ; Agnès  
Jamelin (Cadre supérieur de 
santé) ; Dr Fabienne Marc 
(responsable du Servie SSR 
polyvalent Elbeuf) ; Jérôme 
Revel (responsable actions 
artistiques – la Factorie) ; 
Charlotte Schammé (chargée 
d’administration - La 
Factorie) ; Sandrine Beuchot 
(responsable culture & 
communication).

Culture et vous
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