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Georges Perros: "Aimer la littérature, c'est être persuadé qu'il y a toujours une phrase écrite qui vous 

redonnera le goût de vivre si souvent en défaut à écouter les hommes" 

 

  

 

Atelier des mots pour guérir : construire et échanger autour d’un projet 

livre, lecture écriture.  
 

 

 

La question de la légitimité d’une convention culture-santé entre la ville et 

l’hôpital ou pourquoi initié des activités autour du livre à l’hôpital ? 
 

L’action culturelle à l’hôpital s’exerce en dehors du cadre de la politique 

culturelle des collectivités territoriales. Les conventions culture-santé 

permettent de réinscrire l’action culturelle et l’offre de lecture dans l’espace 

public hôpital. 
 

 

 

 

Une institution culturelle et une institution hospitalière : deux univers qui 

paraissent éloignés alors que tant de choses les rapprochent. 
 

 Une mission commune de service public : démocratiser et élargir l’accès à la 

culture. 

 

 

 Une volonté de favoriser la diversité sociale des publics. (Un public à conquérir, 

à familiariser, à fidéliser) l’hôpital, est un lieu qui, par sa fonction publique et 

sociale, est l’objet d’une fréquentation intense et variée de la population. Un lieu 

qui réunit des publics potentiels, de tous âges, de toutes catégories sociales, qui sont 

momentanément exclus de l’offre culturel. L’intérêt de l’hôpital est d’être « utile » 

plutôt «qu’agréable», cependant il n’est pas inconcevable que, pour quelques-uns 

dont les enfants, l’hôpital puisse fournir le premier contact avec la culture et la 

lecture. Premier contact qui peut inciter à un engagement durable hors du cadre 

hospitalier.  

 

 

 Des missions communes : d’Animation-de Médiation-d ’Action culturelle. 

Animation. Ce terme s’applique tant à l’espace qu’au fonds. Il s’agit tout autant de 

faire vivre un espace que de valoriser les collections existantes mises à disposition 

du public.  

Médiation. Faire découvrir aux usagers les documents acquis par la médiathèque 

avec le souci de médiatiser des œuvres moins connues. 

L’action culturelle découle de l’animation et de la médiation. Dans le sens qu’elle 

consiste à établir des passerelles entre les collections et le public avec dans le rôle 

du passeur, le bibliothécaire. 
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 Un désir commun d’avancer ensemble autour de projets, qui ne veulent pas 

seulement répondre à un public et à une situation particulière (l’hospitalisation) mais 

aussi s’adresser à tous dans un espace collectif avec les moyens propres de l’offre 

culturelle.  

Participer à la formation culturelle et intellectuelle des plus jeunes, par des activités 

autour du livre : rencontres avec des auteurs-illustrateurs, ateliers graphiques, 

expositions, mise en valeur des œuvres 

Porter à la connaissance du public des œuvres moins médiatisées, en établissant des 

passerelles entre différents modes d’expressions (musique et littérature, cinéma et 

littérature, arts-plastiques, etc).cf. les animations associées au livre offert. 

 

 

Quels sont les enjeux pour les patients, les familles, les équipes 

l’établissement, les partenaires extérieurs  
 

 

L’OUVERTURE DE L’HOPITAL SUR LA CITE : UN ENJEU ESSENTIEL. 
 

L’hôpital est un lieu de vie, son inscription dans le territoire passe par une 

ouverture sur la cité.  

Tant que la maladie ne nous contraint à y entrer, l’hôpital reste un lieu fermé 

occulté par chacun de nous. Il s’agit donc de familiariser l’extérieur à ce lieu en 

amont d’une découverte forcée.  

Cette convention culture-santé entre la ville de Nanterre et l’hôpital Raymond 

Poincaré crée un lien fort entre le monde ordinaire et l’hôpital. 

Cette coopération rejaillit sur l’image et la fonction sociale de l’hôpital au delà de 

la mission première du prendre soin. Nous pensons qu’il est important de faire 

savoir que l’hôpital est un lieu vivant et non pas seulement un lieu de séparation et 

de réparation. L’ouverture sur la cité, notamment par la rencontre avec des 

créateurs et des œuvres, dans un lieu qui n’est pas traditionnellement destiné à 

cette mission, renforce la prise en compte de la dimension culturelle et sociale de 

la santé.  

 

C’est, pour notre partenaire extérieur, une occasion de découverte d’un lieu 

traditionnellement fermé.  

 

L’intention est également de valoriser l’ensemble de la communauté hospitalière 

afin qu’à l’intérieur comme à l’extérieur se construise un sentiment 

d’appartenance à un service public. 

 

Ainsi, c’est en s’élargissant que la notion de culture crée du lien social et devient 

facteur de plaisir et d’intégration à la communauté humaine 
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QUESTION DU ROLE NOUVELLEMENT IMPARTI A LA CULTURE AU SEIN DE 

L’HOPITAL. 

 
Humanisation 

Offrir un cadre moral et intellectuel à l’ensemble de la communauté hospitalière 

(patients, familles, personnels).  

L’humanisation des conditions d’accueil, de vie des patients et de leurs proches 

ainsi que des conditions de travail des personnels passe par la prise en compte des 

besoins non matériels, c’est-à-dire intellectuels, affectifs, émotifs, de chacun.  

Pour l’hôpital, la prise en compte de ces besoins est un moyen de nouer des liens, 

de concrétiser son ouverture sur la cité. 

 

 

UNE COLLABORATION, PORTEUSE DE CREATIVITE 

AUTOUR DU LIVRE OFFERT ET DES ANIMATIONS ASSOCIEES.  

 
 

Des partenaires, un public, une œuvre 

 

LES PARTENAIRES extérieurs : la ville de Nanterre, son réseau des médiathèques, 

les auteurs, illustrateurs et éditeurs du livre offert chaque année. 

LES PARTENAIRES au sein de l’établissement : le service de pediatrie ; l’école 

intégrée à l’hopital Raymond Poincaré 

LE PUBLIC : Les enfants hospitalisés, leurs familles et l’ensemble du personnel de 

pédiatrie 

UNE ŒUVRE. Chaque année, un album, création originale, est commandée par la 

ville de Nanterre à un auteur, un illustrateur ou un éditeur. 

 

 

Du côté des patients et de leurs proches :  
La technicité de plus en plus performante, qui caractérise l’hôpital moderne, n’est 

pas toujours propice aux aptitudes relationnelles et aux ressentis émotionnels. La 

recherche de performance hiérarchise les besoins et les exigences des malades. 

Lorsque tout repose sur une conception optimiste des pouvoirs de la médecine, de 

ses ambitions, de ses succès, les autres besoins des malades et de leurs proches 

sont relégués à un rang modeste et inférieur.  

Cette situation sous-entend un certain type de relation entre le monde médical et 

le malade et souligne très souvent l’absence de ce dernier comme sujet, 

l’aliénation de son vouloir, voir de sa parole.  

 

Du côté des soignants :  
Face à la douleur, le personnel hospitalier est souvent dans une relation de 

protection qui peut se manifester par le déni de ses émotions. Les propositions 

culturelles créent des moments propices à l’échange et au partage.  

Le personnel est invité à s’investir en amont. Le livre est offert officiellement en 

février.  
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Du côté des créateurs (auteurs, illustrateurs, éditeurs) :  

Les créateurs ont à cœur de rencontrer leur public et de replacer leurs pratiques 

artistiques au cœur de lieux de vie où se posent des questions vitales et où la 

culture en s’attaquant à des problèmes humains peut retrouver sa force et son sens. 

Ils inventent des formes nouvelles (un ex parmi d’autre : Benoît Jacques et son jeu 

de l’oie géant accessible aux enfants en fauteuils).  

 

Du côté de la direction de l’hôpital.  
Un projet culturel est par définition transversal. Il est important qu’il soit porté par 

une volonté politique. Il doit s’inscrire dans la stratégie de développement de 

l’institution, être défini de façon concertée afin de permettre une sensibilisation 

des soignants à l’intégration de la culture dans la prise en charge globale du 

patient. 

Depuis l’inscription du projet culturel dans le projet d’hôpital, nous assistons à un 

embryon d’institutionnalisation de l’offre culturelle considérée il y a peu, comme 

marginale. Cette inscription nouvelle s’inscrit désormais au cœur de l’institution. 

Une ligne budgétaire vient d’être dégagée. 

 

 

En quoi les partenariats peuvent enrichir et soutenir ces initiatives ? 
 

Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de création. C’est la ville de Nanterre, qui 

suscite l’œuvre par une commande à un auteur, illustrateur ou à un éditeur. 

Par les échanges professionnels, la confrontation d'approches, de compétences et 

d’expériences, dans le domaine du livre, de la lecture et des publics.  

C’est un véritable partenariat qui se construit dès la phase d'élaboration, en amont 

du choix de l’auteur, de l’illustrateur ou de l’éditeur. 

Il existe entre nous un réseau de confiance autour du projet et d’artistes, que nous 

souhaitons porter à la connaissance du public. 

 

 

Mise en place du livre offert 
 

COMMUNIQUER Faciliter la médiation entre l’oeuvre et le public  : 

présentation des livres de l’auteur et/ou de l’éditeur, aux enfants, aux parents, aux 

personnels. 

Veuillez à l’implication réelle de la direction dès le début. Classer les 

partenaires au sein de l’établissement par degré d'implication et cela de la 

préparation au déroulement. 

 

Mettre en place un accompagnement adéquat. 

 

Rappeler dans chaque document de communication en direction des cadres et 

directeurs de l’hôpital que :  

Cette action s'inscrit dans une convention culture-santé qui réunit : la ville de 

Nanterre porteuse du projet, la médiathèque partenaire et porteuse du projet pour 

l’hôpital, le service de pédiatrie qui accueille les manifestations associées au livre 

offert. 
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Rappeler que le livre offert vient en continuité d'une politique ancienne de 

plusieurs années, qui est amenée à se répéter chaque année.  

Souligner la reconduction dans l’ensemble des documents de présentation du 

projet. Rappeler les livres édités dans le passé qui s’inscrivent dans cette 

convention. 

Etablir un rétro planning. Le livre est offert en février aux enfants hospitalisés. 

Fin aout début septembre la maquette du livre offert est présentée au responsable 

du service pédiatrie. 

 

Dès décembre un travail de sensibilisation est mené : 

Présentation d’ouvrages au chevet des enfants lors du passage hebdomadaire du 

chariot de prêts, lors de l’accueil des classes des enfants scolarisés.  

Le livre est présenté à la direction, aux professeurs et personnel du service de 

pédiatrie, aux enseignants, aux psychologues et à l’ensemble du personnel chargé 

des enfants hospitalisés. 

 

Les équipes hospitalières, sont sollicitées (accrochage des expositions dans les 

services hospitaliers, accueil des auteurs lors des ateliers qui précédent la remise 

du livre offert, remise officielle du livre aux enfants en présence des parents, des 

officiels de la ville de Nanterre, du directeur de l’hôpital, des équipes 

soignantes…) 

 

Ne pas se décourager et parfois être sans illusions, il faut relancer sans relâche. 
 

 

En conclusion 
 

Dans un système qui fragilise le malade, ses proches, et le personnel hospitalier, 

l’offre culturelle permet de reconstruire un espace intime (une intériorité) dans un 

territoire collectif et en même temps de se rejoindre par une proposition artistique 

qui est au centre d’une relation sociale. Elle tient compte également de la place de 

l’usager ou du futur usager, au cœur d’une relation ville-hôpital, 

 

Cette collaboration qui s’inscrit dans une convention culture-sante favorise 

l’intégration des intervenants extérieurs, bibliothécaires, responsable culturelle de 

la ville de Nanterre, auteurs, illustrateurs, éditeurs. Et s’appuie sur une 

organisation transversale de service. 

Il faut marquer la valeur d’actions qui tentent de rapprocher l’art au plus près de 

nos vies. Sans une politique volontariste de la ville de Nanterre, cette convention 

n’existerait pas. Aussi, reconnaître l’intérêt et les apports de cette collaboration, 

c’est reconnaître et encourager la place des partenaires extérieurs dans l’hôpital.  

 

Même si cela reste modeste au regard de la fonction utilitaire et de l’évidente 

nécessité de la technicité mise en œuvre à l’hôpital, ce projet autour du livre offert 

met en question notre rapport à l’art, notre rapport à l’Autre et, au fond, le mode 

de vie auquel nous aspirons.  

 

 

 

 

 


