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Préambule 
 

 

Rejoignant l’aspiration d’un certain nombre d’agents qui intègrent la dimension artistique et 

culturelle dans leur pratique professionnelle, la direction de l’EPSM Morbihan a souhaité 

développer un volet culturel au sein du Projet d’Etablissement 2019-2022.  
 

Cette intention collective s’appuie sur la conviction partagée que la culture est un vecteur 

particulièrement adapté à l’évolution consistant à placer davantage le patient en position 

d’acteur de son parcours de soin ; évolution dont témoignent les  orientations du Projet de Prise en 

charge du Patient (PPP) 2019-2020 de l’EPSM Morbihan. 

 

Afin d’élaborer le Projet Culturel de manière participative, mais aussi d’inscrire la dynamique 

culturelle de l’EPSM Morbihan dans la durée, une Commission Culture a été installée fin septembre 

2019. Sa composition (cf annexe 1) traduit une volonté de pluridisciplinarité et de représentation 

des différents pôles et secteurs d’activité de l’EPSM. 
 

La Commission Culture a commencé ses travaux à l’automne 2019 par la réalisation d’un état des 

lieux des pratiques, actions et projets menés au titre des activités artistiques et plus largement 

culturelles à l’EPSM Morbihan (cf point 1-4 et annexe 2-4).  
 

Il est alors rapidement apparu nécessaire aux membres de la commission d’engager en parallèle 

un travail de définition et de délimitation du champ du Projet Culturel, notamment en distinguant 

la pratique culturelle de l’art-thérapie (cf points 1-1 et 1-2). 

 

Ce Projet Culturel de première génération se présente sous la forme d’un document d’orientation 

déclinant les valeurs et principes de mise œuvre (point 2) ainsi que les orientations stratégiques 

(point 3) qui fondent le soutien, le déploiement et la valorisation des actions culturelles portées par 

l’EPSM Morbihan et ses professionnels. 
 

Le document de présentation du Projet Culturel est volontairement synthétique pour faciliter sa 

lisibilité et son appropriation par les professionnels, les usagers et les partenaires de l’EPSM Morbihan 

mais également, le cas échéant, auprès du grand public. 
 

Il est élaboré avec un esprit pragmatique et un souci d’opérationnalité comme en témoigne le 

principe de l’élaboration d’un plan d’actions culturelles annuel (cf point 4-3). 

 

Le Projet Culturel 2020-2022 de l’EPSM Morbihan a été validé à l’unanimité par les instances de 

l’établissement en juin 2020. 
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1 - Délimitation du champ du Projet Culturel 
 

1-1 - La Culture à l’Hôpital - Définitions retenues (détail en annexe 2-1) 

 

Les membres de la Commission Culture de l’EPSM Morbihan ont souhaité au démarrage de la 

démarche d’élaboration du Projet Culturel s’accorder préalablement sur les définitions à retenir 

autour de la Culture afin de délimiter le champ du Projet Culturel de l’établissement. 
 

Pour une institution internationale comme l’UNESCO : « la culture, dans son sens le plus large, est 

considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui 

caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes 

de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les 

croyances ». 
 

La culture constitue un élément essentiel pour la qualité de vie et l’ouverture au monde. Elle 

permet de se réaliser et procure plaisir et satisfaction individuelle et collective. Elle s’inscrit d’ailleurs 

pleinement dans la définition de la santé donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 

« un état complet de bien-être physique, mental et social ne consistant pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité ». Elle relève des « droits fondamentaux » du patient que 

l’institution hospitalière doit lui permettre d’exercer.  
 

Selon l’article 27 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, « toute personne a le 

droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de 

participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. » 
 

A l’hôpital, selon les termes de la nouvelle Convention Culture et Santé signée le 6 mai 2010 entre le 

Ministère de la Santé et des Sports et le Ministère de la Culture et de la Communication, une vie 

culturelle réduit l’isolement du malade, et respecte la dimension existentielle de la personne. La 

culture, vecteur de valorisation personnelle, professionnelle et sociale, est considérée comme une 

contribution à la politique de santé qui accorde une nouvelle place à l’usager.  
 

De même une action culturelle au sein des établissements de santé contribue à la qualité des 

relations professionnelles et améliore l’inscription des établissements dans la cité. Le public visé 

englobe de la communauté hospitalière : personnes hospitalisées, familles, professionnels de santé.  

Toujours selon la Convention Culture Santé, les actions culturelles mises en œuvre couvrent 

l’ensemble des champs artistiques et culturels et toutes les dimensions de la culture : le spectacle 

vivant, l’architecture, le patrimoine, les arts plastiques, les musées, le livre et la lecture, la presse 

écrite, le cinéma, la musique, les pratiques numériques.  

 

1-2 - Articulation Projet Culturel / Art Thérapie (détail en annexe 2-2) 

 

Les membres de la Commission Culture se sont également  interrogés sur la visée de la proposition 

culturelle ; relève-t-elle ou non d’une pratique de l’Art-thérapie ? 
 

- Le cadre d’une thérapie médiatisée se différencie des ateliers de création. 
 

- La proposition culturelle, si elle doit « réunir » et faire lien, doit être proposée au public le plus 

large possible. Elle parait indiquée pour les groupes par exemples. Et peut ainsi réunir les 

personnes en soins, leurs proches mais également les professionnels de l'EPSM et les partenaires. 
 

-  L'Art-Thérapie est une pratique qui répond à une indication de soin pour une personne ou un 

groupe restreint afin de favoriser les échanges avec le Thérapeute. 
 

- La participation à une action culturelle, quant à elle, est proposée  sans indication de soin. Ce 

qui permettrait aux personnes en souffrance de quitter leur statut de patient pour retrouver une 

place en tant que sujet de la société au sens large. Et d'initier ou de maintenir une dynamique 

d’intégration dans la cité. 
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1-3 - Articulation Projet Culturel avec les différents volets du Projet d’Etablissement  

 

Le Projet Culturel s’appuie sur les  orientations stratégiques du Projet de Prise en Charge du Patient 

(le PPP) 2019-2022 : 
 

- Favoriser la prévention, l’intervention et le dépistage précoce 

- Favoriser les prises en charge en ambulatoire par la limitation du recours à l’hospitalisation 

- Favoriser l’accès des patients à des parcours de santé et de vie de qualité 

- Favoriser l’accès aux prises en charges spécialisées  

et garantir l’accès aux soins des populations spécifiques 

- Favoriser l’accès aux techniques innovantes et rendre le patient acteur de son parcours. 
 

Le PPP 2019-2022 est complété notamment par le Projet Psychologique 2019-2022 élaboré par le 

Collège des Psychologues de l’établissement et dont un des volets, intitulé « de l’Art à l’EPSM » , est 

également intégré au Projet Culturel (cf annexe 2-3). 
 

« Promouvoir et favoriser l’accès à la culture (par l’élaboration notamment d’un projet culturel) » 

est une des orientations stratégiques de la Politique Communication 2020-2022 de l’EPSM Morbihan 

qui partage  les mêmes valeurs (cf point 2) et également des  orientations communes (cf point 3). 
 

Enfin, un des 3 axes stratégiques du Projet Culturel (ct point 3) consiste à « Inscrire la culture dans le 

quotidien et les relations de travail de professionnels de l’EPSM » notamment pour favoriser la 

pluridisciplinarité et le développement du lien social au travail, en cohérence avec les objectifs du 

Projet Social 2020-2022 de l’EPSM Morbihan (en cours de finalisation). 

 

1-4 - Etat des lieux des pratiques  et domaines culturels identifiés  

 

Les valeurs et principes de mise en œuvre du Projet Culturel (cf point 2) et les objectifs stratégiques 

qui le guident (cf point 3) s’appuient sur un état de lieux des pratiques culturelles à l’EPSM 

Morbihan (dont la synthèse est jointe en annexe 2-4). 
 

L’inventaire des pratiques culturelles développées à l’EPSM Morbihan met en valeur les nombreux 

domaines (liste non exhaustive) dans lesquels s’inscrit le Projet Culturel : 

- En premier lieu, les activités culturelles et les partenariats déployées par les unités de l’EPSM  

- L’art comme outil du soin (l’expression par la création sans recherche systématique d’un résultat) 

- Les différents supports artistiques (Arts Plastiques ; Musique ; Pratiques numériques ; Cinéma 7ème art ; ..)  

- La dimension historique et patrimoniale (de l’hôpital et de son territoire) 
     (le Musée, le Parc : patrimoine naturel et lien avec le projet Développement Durable ; les bâtiments …) 

 

 

 

2 - Valeurs promues et principes de mise en œuvre du Projet Culturel 
 

Les principes retenus et les valeurs promues par les professionnels de l’EPSM Morbihan dans le 

cadre de l’élaboration mais également de la mise en œuvre du Projet Culturel 2020-2022 et des 

actions culturelles, sont les suivants : 

 

Valeurs :  

(* : Valeurs communes avec celles de la Politique Communication 2020-2022 de l’EPSM Morbihan) 
 

  L’universalité de la Culture  
 

  La déstigmatisation de la maladie mentale et des personnes qui en souffrent * 
 

  L’esprit d’ouverture * 
 

  La promotion du Collectif * 
 

  La promotion des partenariats et l’inscription dans le territoire * 
 

  L’affirmation et le soutien à l’expression des Droits des Usagers  

    et au recueil de l’expérience Patient * 
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Principes de mise en œuvre  
 

  L’Accessibilité (tant en matière financière qu’en matière de handicap)  

       La promotion de l’accès à la culture 
 

  Le partage et la transmission 
 

  La Promotion du Développement Durable et des valeurs environnementales  

     à travers les actions culturelles 
 

  La créativité 
 

  La libre adhésion et la libre participation  
 

  La prise en compte des pratiques et de l’évolution des usages  

    dans les domaines du numérique et des réseaux sociaux  

 

 

 

3 - Objectifs stratégiques du Projet Culturel  
 

En cohérence avec les autres volets du Projet d’Etablissement et en particulier ceux du Projet de 

Prise en Charge du Patient (PPP 2019-2020), les membres de la Commission Culture ont identifié des 

objectifs stratégiques déclinés autour des axes suivants : 
 

- La place de l’Usager  

- La place de la Culture dans le Soin 

- L’ouverture sur l’Environnement 

- La déstigmatisation  

- La Qualité de Vie au Travail  
 

Accorder une nouvelle place à l’Usager et utiliser l’approche culturelle dans le soin  
 

 Renforcer la dimension humaine de l’institution et l’approche globale du patient 
 

 Changer le regard posé sur les personnes touchées par la maladie ou le handicap 
 

 Réinterroger les rapports soignants/soignés mais aussi la place de l’artiste dans la société 
 

 Contribuer à une meilleure qualité des soins et optimiser la qualité de vie 
 

 Créer et animer (à terme) un lieu dédié à la culture au sein de l’établissement 
 

S’ouvrir davantage sur notre environnement et contribuer à la déstigmatisation  
 

 Développer les activités culturelles dans les structures ambulatoires  

Afin de favoriser l’insertion et l’inscription dans le territoire  

Afin de favoriser l’accès à la culture des patients en proximité et leur insertion dans la cité  

Permettre de rompre l’isolement 
 

 Ouvrir davantage l’hôpital sur la cité 
 

 Améliorer l’image des établissements de soins en santé mentale 
 

 Poursuivre et accentuer le développement des partenariats avec les acteurs culturels et les 

collectivités aux différents échelons territoriaux (local, départemental, régional voire 

national)  
 

Inscrire la culture dans le quotidien et les relations de travail de professionnels de l’EPSM 
 

 Développer les échanges entre les différents professionnels 

(Promotion de la pluridisciplinarité ; développement du lien social au travail) 
 

 Permettre aux salariés de l’EPSM Morbihan d’appréhender leurs pratiques professionnelles 

et leur institution d’une manière différente 
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4 - Modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du Projet Culturel  
 

4-1 - La Commission Culture :  

 

La Commission Culture de l’EPSM Morbihan, installée fin septembre 2019, assure la fonction de 

Comité de Pilotage et de suivi du Projet Culturel de l’EPSM Morbihan. 
 

Sa composition :  
 

Pluridisciplinaire et représentative des différents pôles et secteurs d’activité de l’EPSM (cf annexe 1) 
 

Ses missions : 
 

 Elaborer le Projet Culturel 2020-2022 et suivre sa mise en œuvre,  

 Définir les modalités de fonctionnement de cette commission, 

 Définir chaque année un programme d’actions culturelles, 

 Promouvoir, valoriser et accompagner les actions culturelles menées par les équipes de l’EPSM 

 Définir les outils et modalités de communication sur les actions culturelles de l’EPSM  

 Animer (à terme) un lieu dédié à la culture sur l’établissement, 
 

Les missions de la Commission Culture sont évolutives au fur et à mesure du développement et de 

la maturité du Projet Culturel et de l’évolution des besoins. 

 

4-2 - Les sous-commissions :  

 

Des sous-commissions sont créées afin de travailler sur des thématiques, projets ou actions 

spécifiques et sur le Plan d’actions culturelles annuel. 
 

Les sous-commissions sont animées par un binôme volontaire parmi les membres de la Commission 

Culture. Les sous-commissions associent les Usagers (avec une représentation plus large qu’à la 

Commission Culture) en fonction des différents projets ou actions  et sont également ouvertes aux 

agents de l’établissement après appel à candidature.  
 

Dans le cadre des travaux d’élaboration du Projet Culturel d’octobre 2019 à mai 2020, plusieurs 

sous-commissions sont d’ores et déjà constituées ou prévues (cf annexe 4). 

 

4-3 - Le Plan d’Actions Culturelles annuel 

 

La sous-commission « Plan d’Actions Culturelles » élabore chaque année avant la fin octobre un 

plan d’actions pour l’année suivante qui est soumis pour avis à la Commission Culture avant la fin 

de l’année précédant sa mise en œuvre. 
 

Pour ce faire, un recensement est lancé chaque année à compter du mois d’avril auprès des 

différents services de l’EPSM au sujet de leurs projets en matière d’action culturelle pour l’année 

suivante. 
 

L’opérationnalité de la mise en œuvre de ce programme d’actions est assurée par la rédaction 

d’une fiche action en référence à un ou plusieurs des objectifs stratégiques du Projet Culturel, 

intégrant la désignation d’un référent et la détermination le cas échéant d’un budget alloué à 

l’action. Trame de fiche action jointe en annexe 3. 
 

Le plan d’actions est réactualisé en tant que de besoin en cours d’année en fonction des projets 

qui peuvent émerger  au gré des propositions des équipes et/ou de partenaires 
 

Un bilan de la mise en œuvre de plan d’actions culturelles annuel est présenté au printemps de 

l’année suivante à la Commission Culture et intégré au rapport d‘activité de l’EPSM Morbihan. 
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4-4 - Budget et Financement des actions culturelles  

 

La mise en œuvre du Projet Culturel et la pérennité de la dynamique culturelle à l’EPSM Morbihan 

reposent sur la capacité de disposer d’un budget propre sanctuarisé  

pour le financement des actions « transversales » et « institutionnelles » 

(Budget à évaluer et à adapter chaque année en fonction de la situation budgétaire de 

l’établissement et du plan d’actions culturelles annuel) 
 

Pour les actions engagées par les équipes au niveau des unités 

Le financement est assuré par le recours au « Budget Activités / Loisirs »  

Toutefois, l’intégration de critères relatifs au « dynamisme culturel » dans la politique 

d’intéressement des pôles (contractualisation interne) devrait permettre aux équipes le plus 

engagées dans la dynamique culturelle de bénéficier de financements complémentaires pour 

déployer de nouvelles actions.  
 

La réponse aux Appels à Projets Culture Santé lancés chaque année par l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne et la Direction Régionale des Affaires Culturelles constitue également une source 

de financement. Ces appels à projets prévoient par ailleurs la possibilité de bénéficier d’un budget 

pluriannuel dans le cadre de « jumelages » (partenariats) entre établissements de santé et 

opérateurs culturels. 
 

Enfin, le recours au mécénat est également une source de financement relativement 

opérationnelle en matière artistique et culturelle.  

 

 

 

Conclusion 
 

A l’occasion de l’élaboration du Projet d’Etablissement 2019-2022, le projet institutionnel de l’EPSM 

Morbihan comprend dorénavant un volet culturel. Ce Projet Culturel de première génération est le 

fruit d’une démarche participative et pluridisciplinaire.  
 

Document d’orientation présentant les valeurs, principes de mise en œuvre et axes stratégiques de 

la politique culturelle de l’EPSM Morbihan pour la période 2020-2002, ce projet affirme la place 

centrale de l’Usager et la volonté d’inscrire la culture dans le soin. Porté par l’enjeu de la 

déstigmatisation, le Projet Culturel de l’EPSM Morbihan s’inscrit également dans la dynamique 

d’ouverture de l’établissement sur son environnement. La culture est également promue dans ce 

projet comme un vecteur de Qualité de Vie au Travail.  
 

Le Projet Culturel 2020-2022 propose un cadre méthodologique destiné à favoriser le déploiement 

et la valorisation des actions culturelles qui seront construites et portées au cours des prochains 

mois par l’EPSM Morbihan et ses professionnels avec la volonté affirmée d’inscrire la dynamique 

culturelle de notre établissement dans la durée.  
 

Une toile vierge est dorénavant posée sur le chevalet.  

A vos couleurs, à vos pinceaux … Place à la créativité et à l’action collective.  

 

 

 

Annexes : 1 - Composition de la Commission Culture  
 

2 - Délimitation du champ du Projet Culturel 
 

   2-1 - Définitions Culture et Art 

2-2 - Articulation Projet Culturel / Art Thérapie 

2-3 - Projet « De l’Art à l’EPSM » (extrait du projet psychologique 2020-2022) 

2-4 - Synthèse de l’état de lieux des pratiques culturelles à l‘EPSM Morbihan 
 

3 - Plan d’actions culturelles annuel : Trame de Fiche Action 
 

4 - Liste des sous-commissions 
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Suite à l’appel à candidature, par Note d’Information 2019-DG-06 en date du 22 août 2019, 
La composition de la Commission Culture est la suivante :  

Direction et Service Communication 
M. Pascal BÉNARD, Directeur
M. Ivan LECOURT, Directeur Adjoint chargé de la Communication
Mme Laëtitia LAGNEAU, Chargée de Communication, Service Communication

2 Représentants du Collège des Psychologues :  
Mme Isabelle HOCHER, Psychologue, Pôle Vannes-Muzillac  
Mme Géraldine DAVOINE, Psychologue, Pôle de Pédopsychiatrie 

2 représentants de la Sociothérapie : 
 

Mme Florence LE QUERRE, Cadre Supérieur de Santé, Pôle Saint-Avé – Ploërmel 
    ou le/la Cadre de Santé de la Sociothérapie 
M. Eric COMBAUD, Musicothérapeute, Sociothérapie, Intersecteur de Réhabilitation Psychosociale

ou Mme Violaine AUDRAN, IDE, Sociothérapie, Intersecteur de Réhabilitation Psychosociale

1 animateur.trice du Pôle Médico-Social : 
Mme Aurélie EMERAUD, Coordinatrice d’animation, Résidence Arc-en-Ciel, Pôle Médico-Social 

1 professionnel socio-éducatif du champ sanitaire : 
Mme Dunvel GOSSO, Educatrice Spécialisée, CPEA Ménimur, Pôle de Pédopsychiatrie 

1 Praticien Hospitalier : A désigner 

1 Cadre de Santé : 
Mme Carelle MOUREAUD, Cadre de Santé, Spécialités Médicales, Pôle Médico-Technique 

1 Professionnel de la filière administrative : 
M. BOURDIN Matthieu, Gestionnaire administratif, Pôle Mangement

Professionnels des filières soignantes : 
Mme Marion CLOEREC, IDE, MAS de Kerblay, Pôle Médico-Social  
Mme Marie DIBOUES, IDE, mission appui projet culturel   
Mme Gaëlle LEGUIS, AMP, Maison Thérapeutique An Tremen, Pôle Vannes-Muzillac 
M. Jean-François LE GOUARIN, IDE CMPS de Locminé, Musicothérapeute Pôle Auray-Locminé
M. Franck GEFFROY, IDE, CMPS Ploërmel, Pôle Saint-Avé Ploërmel
Mme Solenn RIOU, IDE CMPS Muzillac, Pôle Vannes-Muzillac

2 représentants des associations d’usagers : 
M. Johnny LAIR, Représentant des Usagers, GEM L’Harmonie, Locminé
1 représentant des associations d’usagers : UNAFAM (en attente de désignation)

Des intervenants externes : 
M. Mathieu SIORAT (ou son.sa représentant.e), Directeur de l’Echonova, Saint-Avé

ANNEXE 1 
COMPOSITION DE LA COMMISSION CULTURE 

DE l’EPSM MORBIHAN 
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Culture et santé 
 

 

 

 

En philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature. La culture a longtemps été considérée 

comme un trait caractéristique de l’humanité, qui la distinguait des animaux.  

 

En sociologie, la culture est définie de façon plus étroite comme « ce qui est commun à un groupe d’individus, 

ce qui le soude », c’est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et crée.  
 

Plus précisément, pour G. Rocher « la culture apparait donc comme l’univers mental, moral et symbolique, 

commun à une pluralité de personnes, grâce auquel et à travers lequel ces personnes peuvent communiquer 

entre elles, se reconnaissent des liens, des attaches, des intérêts  communs, des divergences et des 

oppositions, se sentent enfin, chacun individuellement et tous collectivement, membres d’une même entité, 

qui les dépasse et qu’on appelle un groupe, une association, une collectivité, une société ».  

 

Ainsi, pour une institution internationale comme l’Unesco : « la culture, dans son sens le plus large, est 

considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui 

caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les 

droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ». 
 

Ce « réservoir commun » évolue dans le temps par, et dans les formes des échanges. Il se constitue en de 

multiples manières distinctes d’être, de penser, d’agir et de communiquer en société. Par abus de langage, 

on utilise souvent le mot « culture » pour désigner presque exclusivement l’offre de pratiques et de services 

culturels dans les sociétés modernes, et en particulier dans le domaine des arts et des lettres.  

 

Pour C. Berdah : « La culture est souvent entendue comme un instrument contre la fracture sociale, un 

puissant antidote contre la perte par l’individu de sa dignité et de son positionnement dans la société ». 

Elle constitue un élément essentiel pour la qualité de vie et l’ouverture au monde. Elle permet de se réaliser et 

procure plaisir et satisfaction individuelle et collective.  
 

Elle s’inscrit d’ailleurs pleinement dans la définition de la santé donnée par l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) : « un état complet de bien-être physique, mental et social ne consistant pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité ». Elle relève des « droits fondamentaux » du patient que l’institution 

hospitalière doit lui permettre d’exercer. Or, selon l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme de 1948, « toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, 

de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. » 

 

Au sein de l’hôpital, selon la Convention Culture et santé : une vie culturelle réduit l’isolement du malade, et 

respecte la dimension existentielle de la personne. La culture, vecteur de valorisation personnelle, 

professionnelle et sociale, est considérée comme une contribution à la politique de santé qui accorde une 

nouvelle place à l’usager. De même une action culturelle au sein des établissements de santé contribue à la 

qualité des relations professionnelles et améliore l’inscription des établissements dans la cité. Le public visé 

englobe de la communauté hospitalière : personnes hospitalisées, familles, professionnels de santé.  
 

Toujours selon la Convention, les actions culturelles mises en œuvre couvrent l’ensemble des champs 

artistiques et culturels et toutes les dimensions de la culture : le spectacle vivant, l’architecture, le patrimoine, 

les arts plastiques, les musées, le livre et la lecture, la presse écrite, le cinéma, la musique, les pratiques 

numériques.  

ANNEXE 2-1 
 

DEFINITIONS CULTURE ET ART  
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Au-delà d’un accès à une pratique artistique et culturelle de qualité, promouvoir la culture à l’hôpital 

contribue à : 

• dynamiser l’ouverture de l’hôpital sur la cité, 

• changer le regard posé sur les personnes touchées par la maladie ou le handicap, 

• accorder une nouvelle place à l’usager, 

• réinterroger les rapports soignants/soignés mais aussi la place de l’artiste dans la société, 

• renforcer la dimension humaine de l’institution et l’approche globale du patient, 

• Assurer une meilleure qualité des soins et optimiser la qualité de vie, 

• Ouvrir l’institution sur la ville et favoriser les échanges inter et intra hospitaliers, 

• Améliorer l’image des établissements de soins, 

• Développer les échanges entre les différents personnels, 

• Permettre aux soignants d’appréhender leurs pratiques professionnelles et leur institution d’une manière 

différente. 

 

 

 

L’Art 
 

 

Selon Le Larousse : 
 

• Ensemble des procédés, des connaissances et des règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une 

action quelconque : Faire quelque chose selon les règles de l'art. 

• Toute activité, toute conduite considérée comme un ensemble de règles, de méthodes à observer : 

Bien vivre, aimer, penser est un art. 

• Habileté, talent, don pour faire quelque chose (parfois ironique et surtout dans des expressions) : Avoir 

l'art du compromis. 

• Manière de faire qui manifeste du goût, un sens esthétique poussé : Disposer un bouquet avec art. 

• Création d'objets ou de mises en scène spécifiques destinées à produire chez l'homme un état 

particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique : Les révolutions de l'art moderne. 

• Ensemble d'œuvres artistiques ; caractère de cet ensemble : L'art italien, l'art du Bénin, l'art roman, l'art 

du portail occidental de Chartres, l'art de Rembrandt. 

 

Nous retenons particulièrement le 5iéme point. 

 

Selon Wikipédia, l’art est une activité humaine, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait 

s'adressant délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. On peut affirmer que l'art est le 

propre de l'humain, et que cette activité n'a pas de fonction pratique définie. On considère le terme « art » 

par opposition à la nature « conçue comme puissance produisant sans réflexion » et à la science « conçue 

comme pure connaissance indépendante des applications ».  

 

Effectivement, les définitions de ce concept varient largement selon les époques et les lieux, et aucune 

d'entre elles n'est universellement acceptée. Ainsi, pour Marcel Mauss, « un objet d'art, par définition, est 

l'objet reconnu comme tel par un groupe ». C'est pourquoi les collections de productions artistiques peuvent 

être classées et appréciées diversement selon les cultures, les auteurs, les institutions et les époques.  

 

En Europe, depuis la fin du XVIIIe siècle, ce terme recouvre principalement les produits dits des « beaux-arts » 

tels que la sculpture, l'architecture, les arts graphiques (dont la peinture ou le dessin), et aussi la musique, la 

danse, la poésie (à prendre au sens classique du terme, le mot poésie désignant à la fois la poésie lyrique, qui 

correspond au sens moderne de la poésie, la poésie tragique, c'est-à-dire le théâtre et la poésie épique) et la 

littérature. On y ajoute depuis, parmi d'autres, l'image en mouvement (le cinéma, la télévision, le jeu vidéo, 

l'art numérique), le spectacle vivant (le théâtre, le mime), la photographie, la bande dessinée, et, plus 

largement encore, la mode, bien que celle-ci soit plus couramment associée au domaine de l'artisanat de 

par son usage et sa fonctionnalité. La classification des arts n'est toutefois pas universelle et rechercher une 

classification unanime semble impossible, voire un anachronisme.  

 

Cette conception de l'art comme activité autonome, comme production par des artistes d'objets que l'on 

s'accorde à trouver beaux d'après une préférence de goût, date des XVIIIe et XIXe siècles. Mais on considère 

souvent que l'art moderne et contemporain ont délaissé le cantonnement aux seules notions de beau ou de 

style intemporel pour plus généralement chercher à interpeller voire 'déranger' l'observateur, par exemple par 

la transgression ou la rupture.  
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Et selon le site Philopratique :  
 

Rappel historique : originairement voué au culte du divin dans le monde antique et médiéval, l’art s’est 

éloigné de sa racine religieuse à la Renaissance. Ainsi les palais et les musées ou d’autres espaces profanes se 

sont-ils substitués aux temples pour accueillir les œuvres. A la Renaissance, l’art devient une valeur sociale. Les 

grandes familles (Médicis, Borggia) des classes dominantes (noblesse) se transforment en commanditaires. 

Elles protègent les artistes et en retour les artistes produisent des œuvres dédiées à leur gloire et à leur 

puissance. Ce sont souvent des portraits. L’art est essentiellement représentatif. Au 19ème siècle, l’artiste 

s’affranchit de cette contrainte, timidement d’abord avec l’impressionnisme (19ème siècle avec Monet, 

Renoir, Cézanne, Degas), le fauvisme (début 20ème avec Matisse) et beaucoup plus franchement avec la 

naissance de l’art abstrait au 20ème siècle. 
  

L’histoire de l’humanité se confond avec celle de l’art. Dans les grottes, l’homme préhistorique peint pour se 

donner du courage avant de partir à la chasse. Longtemps l’art a désigné une technique, un savoir-faire, 

celui de l’artisan. Etymologiquement, en grec, art et technique ont la même origine : le mot technê désigne 

l’habileté, le savoir-faire, aussi bien du peintre que du potier, de l’artiste que de l’artisan. L’art est alors 

considéré comme tout ce que l’homme ajoute à la nature, par intervention ou transformation.  L’art est ici 

synonyme d’artifice. Ce qui est autre que la nature, et ce qui s’ajoute à la nature, c’est l’art ou la technique. 

Mais depuis la Renaissance, l’art relève de l’artiste qui signe une création unique libérée de l’utilitaire. 

Depuis le 18ème siècle, l’art relève de l’esthétique, de l’idée que nous nous faisons de la beauté. L’art est 

donc un domaine spécifique de l’activité humaine. Les œuvres d’art se détachent des productions 

artisanales dont la finalité reste utilitaire. 

  

 

L’importance de l’art 

 
La création artistique illustre la capacité de l’homme à se détacher de l’utilitaire pour créer « autre chose ». 

On trouve des témoignages artistiques dans les grottes préhistoriques, et la façon dont les outils et bijoux les 

plus anciens étaient taillés atteste d’un souci esthétique même à cette époque. 

Les productions artistiques laissées par les différentes civilisations sont des traces qui permettent la 

compréhension de leur culture. Quelles étaient leurs préoccupations spirituelles et leur vision du monde ? L’art 

donne des réponses. Il est la manifestation d’aspirations métaphysiques. 

 

 

Le besoin d’art 

 
En tant qui vivant, l’homme existe comme les choses de la nature. Par sa conscience, il capable de se donner 

une représentation de lui-même et de ce qui l’entoure. L’œuvre d’art extériorise sa pensée, sa conception du 

monde et ses capacités créatives. L’art exprime l’humanité de l’homme. Il est donc un besoin humain 

universellement partagé. 

 

Grâce à la production artistique qui combine travail et création, l’homme transforme son environnement ; le 

travail sur la matière modifie la réalité extérieure. De cette façon, l’homme laisse sa marque, son empreinte sur 

la matière. A travers le temps, les œuvres d’art sont le signe laissé par certains hommes à d’autres hommes 

que le superflu est hautement nécessaire. 

 

Utilité de l’art 

L’art est communication, dévoilement. Comme le dit Bergson, l’art démasque la réalité cachée par le 

langage, les conventions sociales et les cadres rigides de l’éducation. Il est sympathie, c'est-à-dire partage. 

Aller voir une exposition, écouter un concert, c’est s’offrir l’occasion d’échanger, de partager. L’art est quête 

de l’autre. L’autre, ce peut être autrui, ce peut être Dieu, comme une confrontation de créateur à créateur. 

L’autre, ce peut être soi, ce même qui nous échappe mais nous émancipe, et permet le dépassement de soi. 

L’art inquiète, trouble, provoque, fait trembler quelque chose de notre être qui nous interpelle…. 

 

 

En conclusion, nous notons que la notion d’art évolue au fil du temps, des sociétés. L’art va au-delà des 

concepts de beau et d’esthétisme apparue au 18iéme siècle, il peut dans notre société actuelle chercher à 

interpeler voire déranger par la transgression et la rupture.  

 

 

 

Pour la Commission Culture,  

Géraldine DAVOINE, Psychologue. 
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Au sens large, l’art-thérapie (également « médiation artistique ») est une méthode visant à utiliser le potentiel 

d'expression artistique et la créativité d'une personne à des fins psychothérapeutiques ou de développement 

personnel. 

Selon la Fédération française des art-thérapeutes « « L'art-thérapie est une pratique de soin fondée sur 

l'utilisation thérapeutique du processus de création artistique ». ffat-federation.org 

 

 

1. Il existe plusieurs approches et donc, plusieurs définitions de l'Art-Thérapie 

 

Les principales approches de l’Art-Thérapie : 

 

 Jean-Pierre Klein, directeur fondateur de l’Association et de la Revue Art et Thérapie, fondateur de 

l’Institut National d’Expression, de Création, d’Art et de Transformation (INECAT), Directeur 

d’organisme de formation défini l’Art-Thérapie comme suit : 
 

« L’art-thérapie est un accompagnement de personnes en difficulté (psychologique, physique, sociale ou 

existentielle) à travers leurs productions artistiques : œuvres plastiques, sonores, théâtrales, littéraires, 

corporelles et dansées. Ce travail subtil qui prend nos vulnérabilités comme matériau, recherche moins à 

dévoiler les significations inconscientes des productions qu’à permettre au sujet de se re-créer lui-même, se 

créer de nouveau, dans un parcours symbolique de création en création. L’art-thérapie est ainsi l’art de se 

projeter dans une œuvre comme message énigmatique en mouvement et de travailler sur cette œuvre pour 

travailler sur soi-même. 
 

Les interventions d’artistes, de soignants, travailleurs sociaux et enseignants formés à l’art-thérapie, s’étendent 

désormais au champ social et pédagogique et permettent notamment de traiter le problème de la violence 

contemporaine. L’art-thérapeute travaille en milieu institutionnel ou en développement personnel, en libéral 

ou associatif, en individuel ou en groupe. Cette pratique commence à s’étendre au monde de l’entreprise. 

L’art-thérapie est « une symbolisation accompagnée. »  
 

Le courant psychanalytique de l'art-thérapie s'appuie sur la relation transférentielle et s'inscrit dans le champ 

des psychothérapies médiatisées. 

« La thérapie ajoute à l'art le projet de transformation de soi-même. L'art ajoute à la thérapie l'ambition de 

figurer de façon énigmatique les grands thèmes de la condition humaine. La création - acte et résultat - peut 

permettre la transformation profonde du sujet créateur. L'art-thérapie consiste en un accompagnement de 

ces créations dans un parcours symbolique au service du développement de la personne vers un aller-

mieux... ». J.-P. Klein, « L’art-thérapie », Paris, coll. Que sais-je ? {(2001), p. 126. 

 

 PROFAC est un organisme privé dirigé par Jean-Pierre Royol, directeur de et défini l’Art-thérapie 

comme suit :  
 

« L'Art-thérapie est une méthode qui consiste à créer les conditions favorables au dépassement des difficultés 

personnelles par le biais d'une stimulation des capacités créatrices. Elle ne permet en aucun cas de poser un 

diagnostic et sa pratique n'est possible que sur indication médicale dans le cadre d'une prise en charge 

globale de la personne.  
 

ANNEXE 2-2 
 

DÉFINITION ART THÉRAPIE 
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Elle ne prétend pas non plus traiter une pathologie mais permet d'aider à mobiliser les forces positives chez 

une personne en souffrance. Elle n'autorise aucune interprétation des productions créatives et respecte en 

premier lieu la liberté d'expression du sujet. Elle ne peut pas du tout se substituer à un traitement 

chimiothérapeutique ou psychothérapeutique mais elle est conçue pour procurer une forme de soulagement 

des tensions internes, effet particulièrement positif en cas de difficultés personnelle ». Profac Art-thérapie 

 

 Richard Forestier est Directeur fondateur de l’Association Française de Recherche et Applications des 

Techniques Artistiques en pédagogie et en Médecine (AFRATAPEM), en collaboration avec les 

Facultés de Médecine de Tours, Grenoble, Lille e-LCL.  
 

Pour l’AFRATAPEM, « l'art-thérapie est l'exploitation du potentiel artistique dans une visée humanitaire et 

thérapeutique. Les indications de l'Art-Thérapie moderne sont les troubles de l'expression, de la 

communication et de la relation. C'est une approche cognitivo-psycho-corporelle. L'Art est un processeur. Le 

thérapeute utilise les pouvoirs de l'Art avec les patients afin d'atteindre les objectifs thérapeutiques fixés suite à 

une indication médicale ou institutionnelle. Il va mettre à profit les effets produits par une démarche 

esthétique, ainsi que les effets relationnels induits. L'Art-thérapie moderne valorise les capacités préservées 

(partie saine) de la personne que ce soit sur le plan physique, mental ou social. » Repère métier AFRATAPEM 

 

 Pour d’autres, F. Bayro notamment, les médiations artistiques s’inscrivent dans le champ de la 

psychothérapie psychanalytique par l’articulation, autour du médium, des registres transférentiels, 

verbal et corporel. 
 

L’exploitation des médiations artistiques à fins thérapeutiques engage dans la voie d’expériences sensori-

affectivo-motrices et sert de support à la reviviscence de vécus corporels non symbolisés, non inscrites dans 

l’appareil du langage.  

Le présupposé du recours à l’utilisation des arts comme médiations thérapeutiques est celui-ci : la médiation 

artistique s’inscrirait en lieu et place du symptôme. L'objectif est la symbolisation. Ce n’est pas le symbole seul 

qui fera sens, c’est le symbole dans l’entre-deux de la relation entre thérapeute et patient qui crée.  
 

Au cours de la dynamique thérapeutique, le clinicien prend en compte à la fois la verbalisation qui a 

accompagné l’utilisation de la médiation, à la fois les qualités symboligènes spécifiques de l’objet médiateur.  

 

 

2. Réflexion en groupe de travail 

 

En groupe de travail, nous sommes questionnés sur la visée de la proposition culturelle ; relève-t-elle ou non 

d’une pratique de l’Art-thérapie ? 
 

 Le cadre d’une thérapie médiatisée se différencie des ateliers à création dans lesquels il ne s’agit pas 

d’exploiter la dimension du transfert ni de mettre l’accent sur la verbalisation. (Certains sont « ouverts » et 

donnent lieu à des expositions des productions.) Ces ateliers ne relèvent pas d’une pratique référée à la 

psychothérapie psychanalytique, mais ils peuvent enclencher une dynamique de symbolisation. 
 

 La proposition culturelle, si elle doit « réunir » et faire lien, doit être proposée au public le plus large 

possible. Elle parait indiquée pour les groupes par exemples. Et peut réunir les personnes en soins, comme 

les personnes employées par l'EPSM 
 

 L'Art-Thérapie, quant à elle, est une pratique de soin intime qui prend son sens lorsqu'elle est proposée 

dans un but de cheminement individuel. Qu’elle soit proposée en unité de soins ou dans un lieu extérieur 

à l’hôpital, elle répond à des axes de soins définis par l'équipe pluridisciplinaire pour une personne ou un 

groupe restreint afin de favoriser les échanges avec le Thérapeute. 
 

 La participation à une proposition culturelle, quant à elle, est proposée sans indication de soin. Ce qui 

permettrait aux personnes en souffrance de quitter leur statut de patient pour retrouver une place en tant 

que sujet de la société au sens large. Et d'initier ou de maintenir une dynamique d’intégration dans la cité. 

 

 

Pour la Commission Culture, 

Solenn RIOU, Infirmière.  
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Né de l’articulation de nos trois missions, de nos échanges pour ce projet psychologique, et d’un groupe de 

travail spécifique, il nous a semblé naturel de dédier une partie à ce projet en construction. 

 

« L’art est communication, dévoilement. Comme le dit Bergson, « l’art démasque la réalité cachée 

par le langage, les conventions sociales et les cadres rigides de l’éducation. » Il est sympathie, 

c’est-à-dire partage. Aller voir une exposition, écouter un concert, c’est offrir l’occasion 

d’échanger, de partager. L’art est quête de l’autre. L’autre, ce peut être autrui, ce peut être Dieu, 

comme une confrontation de créateur à créateur. L’autre, ce peut être soi, ce même qui nous 

échappe mais nous émancipe, et permet le dépassement de soi. L’art inquiète, trouble, 

provoque, fait trembler quelque chose de notre être qui nous interpelle. » Définition de l’Art par 

Philopratique 

 

Ce projet porte sur l’art qui se distingue de la culture et de l’art thérapie. Il vise à faire vivre l’art au sein de 

l’EPSM Morbihan en le mobilisant chez tous les acteurs de l’hôpital et permettre ainsi à chacun d’éprouver 

l’expérience de la créativité artistique. 

 

Ce projet peut avoir des retombées sur l’EPSM Morbihan en permettant un autre type de rencontre avec 

l’extérieur, un autre regard et une autre place de la psychiatrie dans la cité. 

Il s’appuie sur les expériences d’hôpitaux telles que celles du Vinatier à Lyon avec « la ferme », de l’association 

Stand Art à Morlaix, de Maison Blanche avec l’« Atelier du non faire », de Sotteville-les Rouen avec « Le 

Chantier » et de Guillaume Régnier avec leur « commission culturelle ». 

Ce projet s’appuie sur les conventions 1999 et 2010 qui existent entre le ministère de la culture et celui de la 

santé où des financements sont possibles, et par extension avec les collectivités territoriales. 

 

Trois propositions émergent de notre groupe de travail : 
 

 La création d’une « commission art et culture » à l’EPSM pour permettre à chaque professionnel de 

l’établissement de connaître les initiatives qui se développent dans chaque service, d’être aidé pour 

les demandes de subventions, la préparation de projets. 
 

 La création d’un atelier de pratiques artistiques, avec des interventions d’artistes, destiné aux patients 

et résidents de l’intra hospitalier, un atelier dont la participation est libre. 
 

 La possibilité d’ouvrir des locaux de l’EPSM à des artistes pour permettre des échanges. 

 

Ce projet se propose de s’élaborer dans un groupe de réflexion ouvert à toute personne de l’EPSM intéressée 

par la question de l’art afin notamment : 
 

- de faire connaître auprès de tous les acteurs de l’EPSM l’envie de faire vivre l’art dans l’établissement. 
 

- de recenser les projets existants autour de l’art et de la culture. 
 

- de penser ce projet avec les projets déjà existants notamment ceux de la sociothérapie. 
 

- de rencontrer les expériences artistiques d’autres hôpitaux notamment celles de Guillaume Régnier. 
 

- de questionner la DRAC, l’ARS sur les financements possibles. 
 

- de recenser les liens avec les partenaires artistiques et culturels de la cité. 
 

- de penser une structure regroupant et favorisant les expressions artistiques à l’EPSM par une 

commission. 
 

- de penser la création d’un atelier de pratiques artistiques intra muros. 
 

- de penser l’accueil d’artistes dans les locaux de l’hôpital. 
 

- de définir les moyens nécessaires à la mise en place et pérennisation d’un tel projet. 
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Les membres de la sous-commission « Etat des lieux » ont élaboré en novembre 2019 un 
questionnaire en vue de recenser les pratiques et partenariats existants en matière d’actions 
culturelles dans les différents services de l’EPSM Morbihan.  
 

Ce questionnaire a été diffusé par les membres de la commission auprès de leurs collègues des 
différentes unités en décembre 2019. 
 

13 unités ont répondu.  La synthèse des résultats du questionnaire a été présentée et validée lors de 
Commission Culture du 25 juin 2020. 
 

 
 
 
1. Quelles actions culturelles sont proposées dans les unités ? 
 
En pédopsychiatrie, une seule unité, a répondu proposer des activités culturelles lors des vacances 
scolaires estivales. 
 
Sur le reste des pôles, les unités répondent proposer des activités culturelles telles que :    des visites 
de musées, cinéma, salle d’exposition, concert, théâtre, médiathèque. 
 
 

Pôle Auray Locminé
38%

Pôle 
Vannes 
Muzillac

8%

Pôle Saint-Avé 
Ploërmel

8%

Pôle 
Pédopsychiatrie

15%

Pôle Médico-Social
31%

Provenance des réponses des 13 questionnaires reçus 
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2. Comment naissent les idées ? 
 

 
 
A noter que l’ensemble des unités du pôle médico-social partent des propositions des patients 
contre 1 unité sur 9 pour le reste des pôles.  
 
 
 
3. Avez-vous des partenariats avec les acteurs du monde culturels ? 
  

 
 

 
 
4. Comment organisez-vous vos actions ? 
 

                                    
 



 

5. Avez-vous des attentes concernant les propositions culturelles à l’EPSM ? 
 
Liste des réponses des différents services : 
 

- Un soutien financier. 
- Des propositions adaptées à toutes tranches d’âges. 
- Elargir les visites du Musée de l’EPSM. 
- Développer les partenariats. (Négocier des tarifs préférentiels, des horaires adaptés). 
- Création d’un festival multi-sensoriel sur l’EPSM. 
- Avoir plus d’informations sur l’actualité. 
- Développer l’accessibilité. 
- Développer les concerts à la cafétéria, des spectacles, du théâtre. 
- La formation des professionnels.  
 
 
6. Faut-il faire venir les artistes dans les unités de soins ? 

(Ou bien développer l’accès à la culture en dehors des unités de soin ou de vie ?) 
 

                                       
 

                              
 
Les avis sont partagés selon les services sur la question de savoir s’il faut faire venir la culture et les 
artistes au sein des unités ou bien développer les pratiques culturelles en dehors de l’hôpital. 
Les membres de la Commission Culture préconisent de promouvoir ces deux approches 
complémentaires. 
 

 
 

Cet état des lieux sera complété à l’automne 2020, à l’issue de la première campagne de 
recensement des projets d’actions culturelles, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’Actions 
Culturelles 2021. 
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 POLE MANAGEMENT 

Intitulé de l’action : 

Pôle / Unité : 

Pilote(s) / Référent(s) : 

Description de l’action : 

Objectif(s) : 

(Lien avec les orientations du Projet Culturel 2020-2022) 

Public(s) concerné(s) : 

Partenaire(s) associé(s) : 

Calendrier prévisionnel :  

(Date de début - Date de fin) 

Ressources mobilisées : 

(Moyens humains, logistiques et budget) 

Point(s) de vigilance identifié(s) : 

Modalités de communication envisagées : 

ANNEXE 3 

PLAN D’ACTIONS CULTURELLES ANNUEL 
TRAME FICHE ACTION 
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       POLE MANAGEMENT 

  
 

 

 

 

Dans le cadre des travaux d’élaboration du Projet Culturel d’octobre 2019 à mai 2020, plusieurs 

sous-commissions sont d’ores et déjà constituées ou prévues : 

 

 

 

Sous-commission « Etat des lieux » 

 

Mission :  
 

Elaborer un questionnaire en vue de recenser les pratiques et partenariats existants en matière 

d’actions culturelles dans les différents services de l’EPSM Morbihan puis analyser les résultats du 

questionnaire avec synthèse jointe (en annexe 2-4) au Projet Culturel. 

 

 

Sous-commission « Plan d’actions culturelles annuel » 

 

Mission :  
 

Elaborer chaque année avant la fin octobre un plan d’actions pour l’année suivante qui est soumis 

pour avis à la Commission Culture avant la fin de l’année précédant sa mise en œuvre.  

 

 

Sous-commission « L’Atelier de pratiques artistiques » / « Lieu Culturel » 

 

Mission :  
 

Engager une réflexion sur la mise en commun progressive de certaines activités artistiques autour 

de la création d’un « atelier » ouverts aux patients des différentes unités et associant des 

intervenants extérieurs 
 

en vue d’élaborer courant 2021 le cahier des charges du futur espace dédié à la Culture au sein 

de l’EPSM Morbihan. 

 

 

ANNEXE 4 
 

LISTE DES SOUS-COMMISSIONS INSTAURÉES  
 

(au 12 juin 2020) 


