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Moments magiques 
pour soigner les maux
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>> Tout a commencé en 1997 dans le service 
d’onco-hématologie qui était le premier en 
France à accueillir des comédiens. Cela fait 14 
ans aujourd’hui que de nombreuses actions 
sont engagées au sein de l’établissement 
dans la perspective d’un développement 
de la « Culture à l’Hôpital » auprès d’un 
grand nombre de publics : personnes âgées, 
enfants, adultes, visiteurs et professionnels. 
La  nécessité de faire de l’hôpital un 
lieu plus humain, ouvert sur la cité, est 
aujourd’hui reconnue comme une priorité 
par le Centre Hospitalier d’Avignon. Elle se 

traduit par des initiatives nouvelles visant à 
améliorer l’accueil et l’accompagnement des 
personnes hospitalisées et de leurs familles, 
et à assurer aux personnels hospitaliers 
un cadre professionnel plus agréable. La 
culture joue un rôle essentiel dans ce projet. 
En dehors de tout objectif thérapeutique, 
elle participe directement à l’amélioration de 
l’environnement des personnes qui évoluent 
à l’hôpital. 
Cette démarche contribue ainsi à repenser 
le soin dans une dimension plus humaine et 
à faire de la culture l’objet de tous.

3 associations à l’affiche
La Compagnie avignonnaise « Mises en 
Scène » est l’initiatrice de cette action 
impulsée par le Ministère de la Culture dans 
le cadre du programme « Culture à l’Hôpital 
» dont la poursuite s’inscrit dans le cadre de 
la convention « Culture et Santé » signée le 6 
mai 2010 entre le Ministre de la Culture et de 
la Communication et le Ministre de la Santé 
et des Sports. Pilotée dans son ensemble par 
Marielle PETIT DE GRANVILLE, Chargée de 
communication et responsable culturelle, 
l’action culturelle du CHA se structure autour 
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Des mots contre les maux…
Vous avez déjà peut-être croisé de drôles de personnages à la dégaine de 
« Shirley et Dino », déambulants dans les couloirs du centre hospitalier. 
Pourtant quel drôle de lieu pour une représentation ! Car la scène se joue 
chaque jeudi en onco-hématologie et en pédiatrie, et chaque vendredi 

en long séjour. Accoutrés de façon loufoque, ces artistes distribuent 
des moments magiques de bonheur. En leur présence, le temps 
et la douleur suspendent leurs cours.
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de trois associations référentes, composées 
d’artistes professionnels formés au secteur 
de la santé et reconnus au niveau régional, 
voire national.

> Arts Vivants en Vaucluse : pour la musique 
et la danse.
M. Bruno HUET et Mme Odile AVEZARD, 
musiciens, interviennent, d’une part, chaque 
jeudi de 14h à 16h en binôme au sein des 
services de pédiatrie (nourrissons, grands 
enfants, chirurgie infantile, néonatologie). 
Les musiciens sont également amenés 
à intervenir de manière ponctuelle lors 
d’activités culturelles organisées par le Centre 
Hospitalier d’Avignon. Pour cette action, la 
structure est soutenue par le Conseil général 
de Vaucluse.

> L’Association ART’UP : pour l’art plastique.
Mme Carole CHALLEAU, artiste plasticienne, 
intervient, d’une part, chaque lundi de 
14h à 16h au sein de l’unité Alzheimer 
pour personnes âgées, assure le suivi 
pédagogique et artistique du projet visant, 
d’autre part, à organiser des expositions 
d ’œuvres en interne et en externe. 

> La Compagnie Mises en Scène
M. Pascal BILLON, Directeur adjoint 
au développement artistique et culturel, 
coordonne les interventions de :
>  15 artistes qui interviennent, en couple et 

à tour de rôle, chaque jeudi de 9h à 17h 
au sein du service d’onco-hématologie,

>  11 artistes qui interviennent, en couple et à 
tour de rôle, chaque vendredi de 14h à 18h 
auprès des personnes âgées hospitalisées 
en unité de soins de longue durée.

Madame Michèle ADDALA, Directrice, assure 
le suivi pédagogique et artistique de l’action. 
La Compagnie Mises en Scène est également 
amenée à organiser la programmation 
culturelle de la journée mondiale de lutte 
contre le sida.

Un partenariat 
avec les équipes

L’action de l’établissement vise à développer 
chacun de leurs projets, en les étendant 
progressivement à d’autres services de 
l’hôpital et en impulsant un véritable 
partenariat avec les équipes de professionnels 
qui les composent afin de garantir la 
cohérence des projets.

Devenant les trois référents de l’établissement 
en matière d’interventions artistiques, 
toute personne ou association souhaitant 
intervenir à l’hôpital seront dirigés vers 
eux pour s’assurer de la maîtrise de leur 
intervention dans le milieu de la santé. Ces 
trois associations servent également de relais 
dans la recherche de conventions avec les 
institutions culturelles de la région. Enfin, 
elles ont un rôle de formation auprès des 
autres intervenants, notamment en ce qui 
concerne la prise en compte des contraintes 
du monde hospitalier. Ainsi, la Compagnie 
Mises en Scène forme aujourd’hui des 
comédiens destinés à intervenir dans d’autres 
établissements de santé.

Le lever de rideau
Le Centre Hospitalier d’Avignon tient à 
pérenniser et à développer la culture dans 
l’ensemble de l’établissement et tout au long 
de l’année. Si les ministères de la Culture et 
de la Santé ont toujours financé une partie 
de l’action à part égale grâce à l’appel à 
projet annuel, l’autre partie du programme 
repose sur le soutien de mécènes privés 
ou associatifs.
C’est pourquoi depuis 2010, une initiative 
nouvelle veut rassembler les énergies des 
services et intervenants artistiques de la 

pédiatrie, d’onco-hématologie et de la 
gériatrie autour de la direction du centre 
hospitalier dans le but de créer un « Pôle 
Culture et Santé » régi actuellement par 
une convention quadripartite, et dont les 
objectifs sont :
>  en premier lieu de mutualiser les moyens 

humains pour capter l’attention et le 
soutien financier des mécènes afin de 
développer les actions culturelles au sein 
du Centre Hospitalier d’Avignon ;

>  dans un deuxième temps de développer 
la communication et la publicité auprès 
des médias ;

>  enfin d’exporter l’expertise du pôle dans 
des établissements de santé qui n’ont pas 
encore instituer de projet culturel.

Des notes, des mots 
et des rires

Rendre l’hôpital plus accueillant, en faire un 
lieu d’échanges, de rencontres, de réflexion, 
de découverte, d’initiation tel est l’objectif de 
« Culture et santé » La « Culture à l’Hôpital » 
peut permettre au patient d’oublier quelques 
instants les préoccupations qui l’entourent, 
son angoisse en l’attente d’un diagnostic 
par exemple. Il peut apprécier d’être surpris 
par une exposition, une représentation 

musicale dès son arrivée dans le hall 
d’entrée ou dans les services de soins. 
L’attente peut paraître moins longue… 

« Comme une brise de l’esprit contre 
les écueils du corps »

(Mireille Hurlin, Dauphiné Libéré, 16/10/2003)

Le profess ionnel ,  v ivant dans la 
concentration et la réactivité, pourra 
tout de même avoir l’impression qu’une 
institution dynamique l’entoure et le 
soutient dans ses efforts professionnels 
mais également l’invite à devenir acteur 
de son lieu de travail et de son lieu de vie.
C’était l’histoire des mots contre les 
maux, du théâtre, de la musique, des arts 
plastiques pas tout à fait improvisés pour 
soutenir la vie.

Le Pôle Culture et Santé

« La culture c’est le propre de l’être humain, et 
l’humain est au cœur de la politique de santé. »


