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Cette action en direction des personnes âgées vivant en insti-
tution, et notamment en direction des plus isolées et des plus dé-
pendantes, s'inscrit dans le prolongement de la formation "Culture 
et handicap" proposée en 2010 par la Plateforme pour la jeune 
création franco-allemande à Lyon.

Elle est aussi le fruit de la rencontre de deux artistes, Jeanne 
Guillon et Blandine Hermil, confrontées par leurs choix de vie aux 
exigences de l'art pour tous, questionnées au jour le jour par la re-
lation de soin, interpellées par la fragilité de ceux qu'on voit per-
dant  progressivement  ce  qu'on  nous  avait  pourtant  dit  être  le 
propre de l'homme : le rire, la raison, la parole...

L'expérimentation que nous avons menée au Grand Cèdre et à 
l'Eden (La Côte Saint-André, Isère) s'inscrit dans le sillage de tant 
de rencontres qu'il serait vain de toutes les lister ici. Que soient 
néanmoins remerciés ici, pour nous avoir partagé leur expérience 
et ainsi  encouragées à créer une forme artistique singulière afin 
d'aller à la rencontre des personnes vieillissantes : le Dr Françoise 
Anthonioz-Blanc,  gériatre,  Vice-présidente  de  France-Alzheimer 
Isère  ; Martine  Meirieu,  du  réseau  Eolo  ;  Carole  Devillers,  de 
"Vivre aux éclats" ; Andy Fontfreyde, de "Soleil de clown", Régis 
Rasmus, de la cie Adam, le Dr Lapie, gériatre, fondateur d'Alzhei-
mer Grand Lyon,  Laura Licari,  psychologue,  et  enfin  Madeleine 
Guillon, doyenne de l'association VMEH, âgée de 90 ans et visi-
teuse de personnes âgées depuis l'âge de trente ans.
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1. Quoi     ?  

La  Compagnie  de  l'Arbre  propose  aux  résidents  des  Ehpad  un  cycle  de  rendez-vous 
spectaculaires,  mêlant  art  théâtral,  arts  du cirque,  poésie,  chant,  conte...  grâce à  un  duo de 
personnages décalés.

Les Belles Echappées, c'est pour les résidents, et aussi pour les autres personnes présentes 
dans l'établissement :

… une évasion momentanée dans la vie des services

… une rencontre extravagante et hors norme, pleine d'émotions

… un rendez-vous régulier que chacun peut attendre avec confiance

… une occasion d'être « acteur » de sa vie

2. Pour qui     ?  

Toute personne accueillie dans un Ehpad, quel que soit son degré de dépendance ; indirectement, 
les soignants et les familles en seront aussi bénéficiaires.

3. Pour quoi     ?  

Créer de la convivialité  dans les structures médicalisées. 

Offrir un moyen de rompre l'isolement  et d'entrer en contact pour favoriser le dialogue y 
compris avec les soignants et avec les familles. 

Faire naître une attente, créer du désir, permettre l'ouverture au monde extérieur et nourrir la 
vie intérieure, par l'art. 

4. Où     ?  

Dans les lieux de vie de l'établissement : espaces collectifs (hall, couloir, restaurant, salle 
d'activité...) et dans les espaces personnels (en chambre) pour les personnes moins mobiles. 
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5.   Combien de temps     ?   

1h30 dans l’établissement, dont 1h au moins au contact des patients ; à raison d’un rendez-vous 
par semaine. L’action doit être menée sur un minimum de 6 semaines (cycles d’au moins 3 
semaines). 

Outre les temps d’échange avant et après chaque séance, prévoir du temps dans l’établissement 
pour : les rencontres préliminaires, un bilan intermédiaire et un bilan final avec la direction / avec 
l'équipe soignante.

6.   Comment     ?  

-  Chaque  rencontre  donne  lieu  à  un  spectacle  sur  un  thème  convenu  à  l'avance : 
l'orientation,  le  voyage,  l'hygiène,  la  fête,  la  maison,  les  saisons,  l'amour  et  l'amitié,  la 
gourmandise, les secrets, la naissance, l'actualité, le spectacle, le temps, une surprise, une 
exposition... 

-  Le  duo  déambule  ou investit  un  lieu  de vie,  pour  un moment  collectif  (qui  peut  ne 
concerner que quelques personnes).  Y succède un temps plus ou moins long pour les 
rencontres individuelles en chambre (déterminées en concertation avec le personnel de 
l’Ehpad). 

-  Une  part  est  toujours  laissée  à  l'interaction  avec  le  public :  nous  jouerons  avec  les 
réactions des participants, qu'elles soient spontanées ou provoquées.

-  Chaque résident est libre de dire oui ou non aux sollicitations. Ainsi, il est acteur, que sa 
participation soit active ou passive. 

-  Supports : pour mettre en place un univers en rapport avec le thème, seront convoqués 
des éléments visuels et concrets (par exemple des panneaux de circulation, une toile à 
peindre, des tissus, une pelote de ficelle, des balles de jonglage...), une musique (chant, 
flûte, accordéon, harmonica, melodica...), un poème, un conte ou une histoire. Autant de 
portes d'entrée différentes dans l'imaginaire pour s'adresser à la diversité des sensibilités. 

-  Traces : quand ce sera possible, un objet symbolique (fleur, carte, œuvre collective...) sera 
laissé au résident pour servir de support à la mémoire et à la parole dans l'intervalle entre 
les rencontres.
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7.   Qui     ?  

Le duo est constitué à l'origine de deux comédiennes : Blandine Hermil et Jeanne Guillon. Pour 
garantir  une régularité  des rendez-vous,  une autre  comédienne pourra être  introduite  dans le 
dispositif.

Blandine Hermil

Née en 1984, elle a travaillé comme aide médico-psychologique et comme animatrice culturelle en 
maison de retraite. Formée aux arts du cirque, elle se produit au sein d'un duo clownesque, crée 
des spectacles Jeune public et Tout public, et participe à de nombreux défilés. Elle a rejoint la 
compagnie  de  l'Arbre  pour  Show  must  go  on,  Antigone  (2008-2010)  et  les  Conférences 
Complètement Contemporaines  (2011-2012).  Elle intervient  au sein de l'association « Soleil  de 
clown »  au  Centre  hospitalier  de  Bourgoin-Jallieu.  Elle  anime aussi  des  ateliers  d'expression 
corporelle pour les aidants familiaux sous l'égide de France-Alzheimer Isère. 

Jeanne Guillon

Née en 1981, agrégée de lettres modernes à vingt-deux ans après une maîtrise d'allemand, elle a 
enseigné pendant  six  ans avant  de se consacrer  au théâtre.  Elle  a joué dans la  plupart  des 
créations de la  compagnie de l'Arbre,  dont  elle est  co-fondatrice et  co-directrice artistique.  De 
formation  artistique  pluridisciplinaire  (piano,  chant,  danse,  théâtre,  arts  plastiques...),  elle  a 
également  une  expérience  d'animatrice  et  d'animatrice  spécialisée  auprès  d'enfants  et 
d'adolescents. Elle a monté plusieurs spectacles en maison de retraite.  

Blandine Laurain

Née en1965, formée à l’Ecole de l’Acteur du Centre Dramatique National de Saint-Etienne, elle 
joue et chante depuis 1986 sous la direction de nombreux metteurs en scènes et compagnies, 
notamment la Cie Ariadne,  en Région, en France et à l’Etranger. Comédienne et chanteuse, elle 
interprète, en parallèle, ses propres créations depuis 1999: Duo...et des Bas, spectacle burlesque 
et musical (accordéon / voix),  Chansons d’hier Emotions d’Aujourd’hui,  et La Route Enchantée, 
tour  de  chant  théâtralisé  sur  le  thème  du  voyage  et  des  moyens  de  transports,  en  tournée 
régionale depuis 2006 dans le réseau des maisons de retraite.
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8.   Avec qui     ?  

- L'équipe de direction et le personnel administratif sont impliqués en premier lieu dans la 
démarche,  pour  permettre  la  mise  en  place  pratique  et  l'articuler  avec  le  projet 
d'établissement. A La Côte Saint-André :

 M. Hernandez, Directeur d’établissement ; 
 Mme Cartiaud, Directrice adjointe ; 
 Mme Guillaud, Responsable du projet d’établissement.

 

-  L'équipe soignante est invitée à une rencontre préalable avec les artistes pour que soit 
expliquée la démarche et pour préciser les conditions d'intervention. Le partenariat repose 
sur  un respect  réciproque :  respect  des  décisions médicales et  des  décisions d'équipe 
d'une part, respect du travail artistique d'autre part. Un temps de transmission aura lieu 
nécessairement avant chaque séance, pour évoquer le thème du jour, l'approche artistique 
choisie, le choix des résidents à aller voir individuellement, et tout autre élément que les 
soignants estimeront devoir être communiqué. Les artistes intervenant en milieu médicalisé 
sont tenus au secret professionnel. Un bref échange a lieu après chaque rencontre, il peut 
être formalisé par un cahier de liaison tenu à disposition du médecin ou du psychologue. 
Les artistes se situent dans une logique de soin par l'art, mais celle-ci ne doit pas donner 
lieu à une évaluation clinique, ni quantitative. A La Côte Saint-André :

 Mme Armanini, Cadre de santé (Eden) ;
 Mme Abel-Coindoz, Cadre de santé (Grand Cèdre) ; 
 Mme Oliver, Animatrice
 Mme Lacroix, Animatrice
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9. Calendrier

2011-2012 : CONCEPTION
- définition des objectifs, de la forme et des conditions d'interventions,  
- conception des supports de communication,
- détermination des thèmes des spectacles,
- premier contact avec l’Ehpad de La Côte Saint-André

Janvier – juin 2013 : MISE EN PLACE
- rencontres avec l’équipe de direction des Ehpad et avec les cadres de santé.
+ présentation pour les résidents de l’Eden et du Grand Cèdre de  Cocktail Cid, suite à l’atelier  
mené par l’Arbre-théâtre d’art  pour tous auprès de lycéens de l‘Institution St-François, dans le  
cadre des Apprentis Spectateurs et du festival Le Pays se livre.

Septembre 2013 – mars 2014 : EXPERIMENTATION
-  7 rendez-vous spectaculaires à l’Eden
-  7 rendez-vous spectaculaires au Grand Cèdre
+ sortie  de résidents  pour  assister  à  une représentation  en matinée du  Cid  de Corneille  par  
l’Arbre–théâtre d’art pour tous.

Prévisionnel

Septembre – décembre 2014 : POURSUITE
- 3 rendez-vous spectaculaires à l’Eden
- 3 rendez-vous spectaculaires au Grand Cèdre

Janvier – décembre 2015 : DEVELOPPEMENT
- 9 rendez-vous spectaculaires à l’Eden
- 9 rendez-vous spectaculaires au Grand Cèdre
- 9 rendez-vous spectaculaires dans un nouvel établissement

10. Conditions financières

- En 2013-2014, le coût artistique de l'opération s'est élevé à 6328 € pour 14 rendez-vous. 
L'action a été financée par les établissements à hauteur de 3850 €, et par le Conseil général de 
l'Isère à hauteur de 1650 €. Le reste à charge de 828 € et les frais indirects sont assumés par l'as-
sociation l'Arbre. 

- Pour 2014-2015
Coût artistique pour 6 rendez-vous spectaculaires : 2340 €
Coût artistique  pour 9 rendez-vous spectaculaires : 3510 €
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11.   Compte-rendu de l’expérimentation menée en 2013-2014  
par Blandine Hermil, Comédienne 

a. Déroulement, en quelques dates

• Courant juillet et début septembre 2013
Réunions avec les membres de la direction de l'établissement intéressé par ce projet (Ehpad Le 
Grand Cèdre et l'Eden). C'est au cours de ces réunions que nous avons pu adapter notre projet au 
fonctionnement interne et réel de l'établissement.  

-  L'espacement nécessaire entre les séances a été évalué à une venue tous les quinze 
jours avec une interruption autour de Noël  (période ou l'établissement est en phase festive 
liée aux fêtes de Noël et de fin d'année). La répartition des séances a été pensée en deux 
cycles:

premier cycle   3 x 2 séances  sur 2013 ; puis deuxième cycle 4 x 2 séances sur 2014.

-  Au grand Cèdre: Interventions le matin. Intervention une fois sur l'autre au 1er et 2e étages 
puis la fois suivante 3e et 4e. Visite en priorité en chambres puis dans les salles communes 
lorsque nous passons pour aller d'un point à un autre.

- A  l'Eden:   Interventions  l'après-midi.  Les  locaux  et  les  habitudes  des  usagers  étant 
différents, nous intervenons sur l'ensemble des étages (en chambre) en premier ainsi que 
dans les couloirs et nous terminons sur un temps collectif  vers l’accueil.

-  choix d'une personne référente: L'animatrice Eve-Marie Oliver est chargée de faire le lien 
entre nous et les équipes avant et après nos interventions.

-  Les soignants ont pour mission de nous préparer la liste 
des  personnes  à  visiter  en  priorité  (environ  5  à  10 
personnes)  avec  les  informations  médicales  qui  leur 
paraissent nécessaires  (mobilisable ou non, précautions 
sanitaires,  déambulant,  non  voyant,  agressif, 
aphasique...) avant chacune de nos venues.

-  Nous décidons que nous informerons la référente dans 
la mesure du possible sur les thèmes abordés.

•  Juillet/ août
- Elaboration d'une charte morale interne à la compagnie 

de l'arbre qui reflète le contexte et l'esprit donné à nos 
interventions  artistiques  en  milieu  médicalisé,  pour 
garantir la cohérence de notre projet artistique. 

- Réunions de travail et répétitions. Mise en place de nos 3 
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premiers thèmes.
• Début septembre 

- Présentation et annonce de notre venue au personnel par la création d'une affiche (ci-
dessus) affichée dans les salles du personnel.

• 24 septembre/ 8 octobre/ 22 octobre 2013
Premier cycle. Thèmes abordés : L'orientation / la gourmandise / le temps. 

• 28 janvier 2014/ 11 février/ 25 février/ 18 mars 2014
 Deuxième cycle. Thèmes abordés : La maison / la rumeur / les jeux fantastiques de l'hiver / de 
l'autre côté du miroir.

    b. Ce que nous avons pu observer

  Notre première venue a été une grande étape. L'arrivée de « clowns » - que nous appelons 
volontairement personnages insolites ou bien personnages décalés - est  une grande surprise. Les 
gens sont frappés par l'aspect  coloré de nos costumes, et la chaleur humaine qui se dégage de 
nous. 

•  En individuel   (en chambre ou dans les couloirs)

  La démarche les surprend plutôt agréablement. On frappe à la porte. On demande si l'on peut 
entrer. On respecte l'envie ou le refus de nous faire entrer. Généralement les portes s'ouvrent : 
« ah bah ça ! Ça c'est une visite inattendue !... » ; « comme ça vous me proposez un spectacle 
rien que pour  moi...  mais vous êtes sûres ? ».  Grâce à notre venue,  certains se sont  même 
autorisés à inviter leur voisin de palier. « Vous croyez que c'est possible ? »
Pour les plus dépendants, nous proposons des parties musicales ou poétiques et nous prenons la 
liberté de nous installer debout sur le lit du patient alité, debout sur une chaise pour qu'il puisse 
voir ce que nous proposons. Ainsi nos personnages créent la surprise et marquent les esprits de 
chacun.

D'une fois  sur  l'autre  ceux atteints  de troubles  de la  mémoire  ne nous reconnaissent  pas,  et 
pourtant,  l’hésitation  que  certains  avaient  la  première  fois  n'est  plus  présente  lors  de  notre 
seconde  ou  troisième  venue.  Notre  présence  est  probablement  associée  inconsciemment  à 
quelque chose d'agréable même si les mots ne sont pas toujours présents pour le dire. 
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Bien sûr certaines chambres sont vides car la personne déambule, mais nous savons que nous la 
croiserons sur notre chemin. Et ainsi, certains que nous croisons dans les couloirs sont heureux de 
faire un brin de chemin avec nous et nos « jolis mots »...  C’est l'occasion pour eux de s'arrêter un 
court  instant dans leur déambulation « Juste par curiosité qu'est-ce que vous avez avec vous 
aujourd'hui ? »

Parfois les personnes âgées ont déjà de la visite, alors on propose de revenir plus tard... mais 
souvent  nous sommes tout de même accueillis.  La famille,  les amis et les résidents semblent 
heureux d'avoir  un sujet  autre que celui  de la maladie ou de la  vieillesse pour le  reste de la 
journée.

A savoir, ce temps individuel est de durée variable. Cela peut aller d’environ 1 à 10 minutes. C'est 
en fonction de la fatigue, de l'intérêt de la personne et du nombre de personnes que l'on souhaite 
pouvoir visiter individuellement.

• En temps collectif  

Il nous paraît important de vous faire le bilan du contexte avant notre venue, pendant et après:

- AVANT : Lorsque nous venons les gens attendent. On ne sait pas exactement quoi. Tous 
les  jours  ils  se  rassemblent  ou  sont  rassemblés  par  les  soignants  dans  le  salon  ou  la  salle 
commune. La télévision fonctionne à plein régime, le son est à son maximum. Personne ne parle 
ou rarement. Nous ne savons pas vraiment si quelqu'un suit ce qui se dit sur l'écran du téléviseur 
géant.

 
- PENDANT : Nous arrivons et nous proposons d'éteindre la télévision le temps de notre 

venue. Nous installons nos décors très succincts et commençons à amener l'imaginaire dans la 
salle  par  le  biais  de  musique,  de  chants,  d'histoires  imaginaires.  Nos  décors  sont  l'occasion 
d'investir les lieux et de susciter la curiosité. 

Deux types de comportement apparaissent :
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Certains ne voulant pas participer s'isolent ou demandent à rester à l'écart (c'est la minorité, 1 ou 2 
personnes). En gardant tout de même en tête que certaines personnes ne sont pas capables de 
nous dire si oui ou non elles ont envies d'être avec nous, et du coup elles restent avec nous dans 
l'espace collectif.

Les autres, la  majorité, sont heureux de nous voir ou de nous revoir.

Concrètement,  nous  saluons  individuellement  chacune  des  personnes  présentes.  Nous  leur 
portons un intérêt, et c'est ce qui crée le premier lien avec eux. Les plus dépendants font de gros 
efforts  pour  nous  saluer.  Certains  essaient  de  nous  parler  malgré  le  manque  de  mots.  Les 
soignants qui connaissent mieux que nous les personnes présentes ne reconnaissent pas certains 
tellement ils sont différents. « Madame X je ne l'avais encore jamais entendue parler ».

Petite anecdote : nous avons un personnage qui se présente comme « jardinière de mots ». Une 
résidente nous répond un jour en riant « Bah vous nous avez bien trouvés nous sommes bien des 
jardiniers mais des jardiniers de M.A.U.X »

On les réveille, en les surprenant, grâce à nos costumes colorés et notre façon de leur poser des 
questions sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils sont. 
Il  nous arrive de proposer  des textes,  des poèmes qui  leur  parlent.  On entend des réactions 
comme : « mais c'est nous que vous décrivez ! » On voit aussi de la solidarité : « M.Y vous avez 
une chaise, là ! Prenez-la ! »
Certains finissent nos paroles, nos textes, nous coupent pour essayer de nous devancer dans nos 
histoires et nos clowneries. L'accordéon, la guitare, le mélodica et nos chants portent les esprits 
pour un court voyage hors de l'institution.

Les personnes âgées adhèrent en se laissant embringuer à taper le rythme de nos chansons, à 
tenir des éléments de décor « essentiel à la réussite du spectacle » et à suivre attentivement notre 
évolution dans la pièce.

-APRES
Lorsque  nous  repartons  des  lieux  collectifs,  nous  les  laissons  installés  ensemble.  Les  gens 
chantent entre eux. Nous avons réussi à créer du lien avec nous mais aussi entre eux ! 
Ils parlent de ce qu'ils ont vu ou entendu pendant le spectacle, échangent aussi avec les soignants 
sur ce qui les a surpris. 
La cadre de santé nous a dit un soir : « Je ne les ai jamais vus comme ça entre eux, ils sont si 
différents ». « Mme X n'est pas agréable avec qui que ce soit, surtout en ce moment, surtout avec 
les soignants, là on la voit réciter un poème par cœur et participer en y mettant du ton, de la joie et 
tout son cœur... C'est incroyable ! »

L’Arbre - 511, chemin du Pavé - 38260 Ornacieux
SIRET : 494 079 429 00028 – APE : 9001Z Arts du spectacle vivant

Licences d’entrepreneur du spectacle : 2-1018832 et 3-1018833



c. Nos difficultés

Les  locaux  étroits  (chambres  individuelles)  et  les  salons  non  adaptés  à  des  regroupements 
collectifs (espace double) ont été la principale  difficulté à dépasser.

Il  nous était compliqué aussi de mettre un nom sur les visages rencontrés lorsque faisions un 
retour à la référente, nos interventions se passant parfois dans les couloirs, dans les ascenseurs et 
dans les lieux collectifs. 

Dans les lieux communs,  déplacer les éléments présents dans l'espace. Comme par exemple 
déplacer des chaises ou éteindre la télévision semblait  gêner certaines personnes (la minorité 
citée  précédemment).  Heureusement  nous  avons  pu  nous  appuyer  sur  du  personnel  présent 
(personnel soignant et même administratif) pour nous aider.

d. Notre bilan

Nous sommes ravies de cette expérience humaine très forte et très exigeante. Artistiquement, 
nous avons été amenées à mettre en jeu de nouvelles formes d'expression,  pour toucher les 
personnes quel que soit leur degré de dépendance ou de cognition. Nous aimerions poursuivre 
cette démarche et développer ce type d'intervention. Du côté de l'établissement, nous percevons 
aussi  une  forte  attente,  tant  chez  l'équipe  de  direction  que  chez  le  personnel  soignant  ou 
administratif (notamment une secrétaire qui a suivi une formation « Humanitude »).

Mettre  le  spectacle  au  service  du  soin  est  une  façon  de 
redonner de la vie dans ces grandes institutions. De redonner 
confiance aux résidents qui ont parfois presque tout perdu de 
ce  qu'ils  étaient  avant  (physiquement,  psychiquement, 
matériellement...).  Nos personnages insolites sont  source de 
dialogues, d'émotions, de rires, de curiosité, d'échanges... bref 
d'humanité. 

Par Blandine Hermil, compagnie de l'Arbre
Mars 2014.
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ANNEXES

- Lettre de soutien du Docteur Françoise Anthonioz-Blanc, 
Spécialiste en gériatrie, Praticien hospitalier, Vice-présidente 
de France-Alzheimer Isère et Responsable de l'antenne Nord-
Isère

- Article de presse – Le Dauphiné Libéré

- Charte de l’intervenant artistique en milieu médicalisé
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Article du Dauphiné Libéré, 31/03/2014
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Charte de l’intervenant artistique en milieu médicalisé

L’article  qui  suit  développe  les  différentes  questions  éthiques  qui  se  posent  aux  
intervenants artistiques en milieu médicalisé. Nous nous y référons comme à une charte  
de travail.

« Pratiques artistiques et pratiques soignantes : proposition de réflexions sur quelques enjeux 
éthiques et déontologiques ».
Ce  texte  est  le  produit  d’une  réflexion  interdisciplinaire  organisée  à  l’initiative  de  l’Espace 
éthique/AP-HP et des associations Musique et santé et Tournesol artistes à l’hôpital[1] .

« Peut-il y avoir un art à l’hôpital ? Peut-il y avoir un lieu dans la ville plus privilégié pour l’art et  
la culture que l’hôpital ? Un art qui soit autre chose que celui d’une décoration, d’une mise en  
scène médiocre de la médecine, d’une recherche de l’atténuation de l’angoisse, d’un éclairage de  
couloirs ripolinés ? Est-ce utopique d’envisager que l’art de couvercles de boîtes de chocolat, de  
calendrier  des  postes,  de posters,  destinés à “égayer” quelques  lieux techniques soit  remis  en  
question au nom même de valeurs d’humanité ? Est-ce utopique de croire que l’art  à l’hôpital  
devrait être justement celui qui a la plus lourde responsabilité, celle de respecter l’homme dans sa  
détresse. »
Didier  Sicard, La  médecine  au  risque  de  la  culture :  un  état  d’esprit
Premières rencontres européennes de la culture à l’hôpital, Strasbourg, février 2001

INTENTION ET SIGNIFICATION DES INTERVENTIONS ARTISTIQUES

2Les questions de l’intention et de la signification des interventions artistiques à l’hôpital constituent un 
enjeu central. En effet, elles conditionnent pour beaucoup la nature des relations qui peuvent s’instaurer 
entre les équipes hospitalières, les personnes malades, leur entourage et les intervenants artistiques. Les 
relations entre « pratiques artistiques » et « pratiques soignantes » dans le milieu des institutions de santé 
sont souvent complexes, parfois ambivalentes et objet d’ajustements et d’adaptations selon les circonstances. 
Une première approche consiste à admettre la pratique artistique au sein même de la pratique soignante, 
selon l’idée d’une intégration complète conduisant à considérer l’art comme un moyen du soin. C’est, au sens 
littéral du terme, l’idée de « l’art-thérapie » entendue dans sa dimension technique pure. L’art serait alors 
totalement au service de la thérapie ; il en constituerait l’un des instruments. À l’extrême, on envisagerait 
alors un asservissement de la pratique artistique à l’enjeu soignant, aux prescriptions ou ordonnances d’un 
ordre soignant. L’art comme la médecine ou précisément l’art comme médecine serait supervisé en dernier 
recours par l’ordre médical – l’intervenant « artistique », technicien, n’aurait alors qu’une marge de liberté 
réduite, voire nulle.

3L’approche opposée consiste à envisager l’art dans ses dimensions subversives, de résolue liberté, 
affranchie ou pouvant affranchir, provocatrice, irrationnelle, permettant un accès à l’imaginaire ou à des 
narrations qui échappent à la maîtrise scientifique. Dans ce cas, il ne saurait être question d’asservissement 
de l’art à la médecine.

UN PARTAGE D’INFORMATION MESURÉ ET RESPECTUEUX DE LA PERSONNE ET DE SES 
PROCHES

4Quelles informations sur les personnes malades les professionnels de santé et les intervenants 
artistiques doivent-ils et peuvent-ils partager ? La question se pose dans le sens d’une transmission 
d’information des soignants à l’intention des intervenants artistiques et réciproquement. Les soignants sont 
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tenus au secret professionnel et les intervenants artistiques, sauf circonstance exceptionnelle, ne sont pas à 
proprement parler membres de l’équipe de soin. C’est dire que l’exigence du secret professionnel, du point de 
vue légal et des déontologies, s’applique pleinement. Autrement dit, les professionnels de santé ne doivent 
communiquer aucune information dont ils sont dépositaires concernant les personnes qu’ils soignent ou 
leurs proches. Pour autant, il est indispensable que les intervenants artistiques soient conscients de ce qui 
relève de la sécurité de ces personnes, et de savoir ce qu’il est nécessaire de connaître pour ne pas nuire lors 
de leur intervention. Il convient à cet égard de séparer ce qui relève du conseil technique de ce qui appartient 
au domaine de l’information médicale. Par exemple, avertir les intervenants artistiques du risque de 
survenue d’une convulsion n’est pas identique à informer ces derniers que la personne concernée est 
porteuse d’une tumeur cérébrale.

5D’une part les soignants doivent être attentifs à ne transmettre que l’information utile minimale aux 
intervenants artistiques, d’autre part, ces derniers n’ont pas à solliciter de transmission de données 
médicales, personnelles ou confidentielles concernant les personnes qu’ils approchent.

6Concernant les données transmises aux intervenants artistiques par l’équipe de soin, le groupe de 
travail estime que certaines informations peuvent être partagées au-delà du strict minimum sécuritaire, à 
titre dérogatoire, et en respectant trois critères :

− le consentement de la personne (ou de ses tuteurs ou représentants) à ce que ces 
informations la concernant soient transmises aux intervenants de la part des soignants. Ce 
consentement est recueilli par un membre de l’équipe de soin ;
− le but de ce partage d’information est celui de l’utilité présumée, s’agissant de la pertinence, 
de l’adaptation et de la signification de l’intervention artistique. L’évaluation de cette utilité incombe 
principalement à l’équipe soignante ;
− le strict respect du secret de la part de l’intervenant artistique.

Réciproquement, les intervenants artistiques n’ont pas à tenir la responsabilité de médiateurs entre les 
personnes malades, leurs proches, et les membres de l’équipe hospitalière. S’ils sont sollicités dans ce sens, 
ils doivent encourager les personnes concernées à s’adresser directement aux professionnels de santé.

7Dans tous les cas, aucune transmission d’information personnelle, que ce soit dans le sens des 
intervenants artistiques vers les professionnels du soin ou l’inverse, ne doit se faire à l’insu de la personne, et 
requiert donc son consentement. Cela s’applique également dans le cas où des intervenants artistiques sont 
invités à participer à des réunions avec des professionnels de santé et l’équipe artistique.

8Les intervenants artistiques doivent avoir un interlocuteur privilégié dans l’équipe professionnelle à qui 
s’adresser en cas de doute s’agissant de la pertinence de transmettre ou non certaines informations dont ils 
sont dépositaires.

LE RESPECT ABSOLU DU SECRET ET DE LA CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS

9Aussi bien dans l’hôpital qu’à l’extérieur, le principe du respect de la confidentialité de toutes les 
informations personnelles dont les intervenants sont dépositaires s’impose à chacun, y compris entre les 
membres d’une même équipe d’intervenants. Cela signifie le respect total de l’anonymat dans l’ensemble des 
échanges ayant lieu entre les intervenants. Les artistes sont à ce titre tenus au secret professionnel au même 
titre que les professionnels de santé. Toutefois, des intervenants connaissant les mêmes personnes à l’hôpital 
peuvent être amenés à partager certaines informations sur ces dernières, uniquement si cela s’avère 
indispensable dans le cadre de la communauté de leur intervention. Dans ce cas, les informations partagées 
restent confidentielles et leur contenu doit être limité à ce qui est strictement nécessaire. En effet, 
l’établissement d’une relation de confiance entre les intervenants et les personnes hospitalisées et leurs 
proches nécessite de respecter entièrement leur intimité. Si de tels échanges ont lieu entre deux intervenants, 
cela doit être fait de façon strictement privée. La pertinence des informations échangées doit faire l’objet 
d’une attention constante, par chacun et par tous dans l’équipe.

LA QUESTION DU CONSENTEMENT

10La question du consentement doit être un souci partagé entre l’équipe soignante et les intervenants. Il 
concerne tous les partenaires, en premier lieu les personnes malades et leurs proches. Le consentement est 
toujours individuel, qu’il s’agisse d’activités impliquant un nombre réduit de personnes ou de prestations 
visant un public plus large (comme dans les salles dédiées aux activités dans les structures de santé). Il doit 
toujours être possible, pour les personnes hospitalisées ou leurs proches, de refuser de participer aux 
activités artistiques. Le souci du consentement doit être continu, faire l’objet d’une attention accrue pour les 
personnes dans l’incapacité de consentir ou de refuser explicitement. Elle doit faire l’objet de discussions et 
de bilans. Le consentement et l’adhésion du personnel soignant sont également un enjeu dans la mesure où 
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les interventions d’artistes en milieu hospitalier ne sont pas neutres. Les soignants doivent être mis en 
mesure de réfléchir de façon continue à la notion de consentement au regard des interventions artistiques.

11L’intervenant artistique doit se refuser à agir s’il pense que les personnes peuvent faire l’objet d’une 
contrainte ou ne pas être en mesure de refuser.

UNE RÉFLEXION SUR LE CONTENU ARTISTIQUE ET SES LIMITES

12Les actes créatifs ne doivent pas reposer sur une instrumentalisation des personnes, de leur histoire, 
des vulnérabilités individuelles, ou du contexte institutionnel. À cet égard, les intervenants seront attentifs au 
respect des personnes dans leur intégrité et leur dignité.

13Le groupe de travail estime que le contenu artistique doit faire l’objet d’une attention permanente, et 
tenant compte de la vulnérabilité des personnes auprès de qui les artistes interviennent.

14La réflexion sur le contenu artistique (et les modalités d’intervention) est donc étroitement liée à la 
caractérisation des vulnérabilités et fragilités spécifiques au contexte de l’intervention.

15Le groupe estime qu’il convient de se refuser aux contenus propres à :
•remettre en question les valeurs fondamentales républicaines, démocratiques, et des droits de 
l’homme ;
•juger et évaluer les pratiques professionnelles hospitalières ;
•contredire les choix et croyances de la/des personne/s ;
•produire des messages dont l’intention est évidemment prosélyte, discriminatoire ou raciste ;
•atteindre les personnes dans les vulnérabilités dont les artistes ont connaissance, en tenant compte 
du contexte hospitalier particulier dans lequel elles se trouvent (pédiatrie, chirurgie, gériatrie…) ;
•contrarier le projet thérapeutique.

L’ACCÈS AUX PRATIQUES CULTURELLES

16L’accès à la culture à l’hôpital doit être considéré comme un droit pour chacun. La participation ou 
l’accès à des pratiques culturelles ne doit faire l’objet d’aucune discrimination, qu’elles soient par exemple 
liées à l’état de santé, de handicap, ou de pronostic, notamment pour les personnes en fin de vie, ou dans le 
contexte des soins palliatifs. Par ailleurs, des facteurs tels que l’âge, le sexe, les convictions, ou l’origine, ne 
doivent conduire à aucune différence dans l’accès aux propositions artistiques (indépendamment de la 
nécessaire réflexion sur le choix des œuvres et de leur pertinence au regard des personnes rencontrées).

SOURCE : 

« Interventions artistiques en milieu hospitalier : questions éthiques », Spirale 3/2008 (n° 47), p. 197-200. 

URL : www.cairn.info/revue-spirale-2008-3-page-197.htm. 
DOI : 10.3917/spi.047.0197.
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