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Contribuer à l’humanisation de l’hôpital
oncerts intimistes dans les couloirs,
au chevet des patients, création d’une
pièce de théâtre avec des résidents,
composition de chansons avec des enfants,
expositions, ateliers de découverte de l’astronomie, rencontres autour des collections
d’un musée, résidence d’artiste sur le vitiligo,
implantation d’une œuvre d’art contemporain
dans un nouveau bâtiment, réflexion autour
de la diversité culturelle… Le CHU de Bordeaux
développe depuis 2008 une politique culturelle à destination de ses patients, visiteurs et
professionnels en accord avec le programme
national « Culture et Santé ».
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Ces projets le plus souvent inscrits dans la
durée et réalisés en partenariat avec des structures culturelles et avec la coopération indispensable du personnel des services concernés,
vont bien au-delà de la simple distraction.
Complémentaires du projet de soin, inscrits
dans un service, ils créent d’autres modes de
relations avec les patients et concourent ainsi
à une prise en charge globale. Ils viennent

souvent soutenir les professionnels de santé
qui accordent de l’importance à la dimension
relationnelle du soin et contribuent à décloisonner notre institution.
Ils défendent une vision humaniste de l’hôpital et viennent rappeler que le patient n’est
pas qu’un malade mais est avant tout une
personne avec sa sensibilité, sa créativité, sa
personnalité, sa culture (tout comme le professionnel qui le soigne). Dans ces moments où
la maladie vient souvent fragiliser l’individu,
on comprend que la culture, vecteur de valorisation sociale et personnelle, doit avoir toute
sa place à l’hôpital.
La coopération entre le monde du soin et le
monde artistique et culturel, deux univers à
priori très éloignés, produit ainsi des initiatives
tout à fait intéressantes. Ce numéro en donne
un aperçu au travers des projets récents réalisés ou en cours de réalisation au sein de notre
établissement de santé.

Je tiens à remercier nos partenaires financiers,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Régional et le Département mais aussi les mécènes
qui nous soutiennent et sans qui ces initiatives
ne pourraient voir le jour.
Je tiens enfin à féliciter les professionnels du
CHU qui s’impliquent dans ces projets mais
également les professionnels de l’art et de la
culture avec qui nous travaillons qui, convaincus que la culture peut contribuer au prendre
soin mais aussi que le monde du soin peut
être source d’enrichissement pour les artistes,
s’engagent avec passion dans cette aventure.
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