
         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre de résidences d’artistes  

au sein d’établissements de santé 

dans le cadre du programme Culture-Santé  

 

 

 

 

 

Proposition d’une présence artistique lancée en direction d’un artiste de tout 

domaine d’expression artistique interrogeant la notion des cinq sens au bénéfice 

des publics et des professionnels du centre hospitalier de Douai sur la période du 9 

mars au 3 avril 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Présence artistique 

au sein du centre hospitalier de Douai 
 

Date limite de dépôt de candidatures : 

25 novembre 2019 

 

Appel à candidatures 

 



Qu’est-ce qu’une présence artistique ? 
 
La présence artistique est initiée à des fins de démocratisation culturelle et plus particulièrement 

d’éducation artistique et culturelle. 
 

Elle est appelée à venir soutenir tout un réseau de professionnels exerçant au sein d’établissements 

de santé des Hauts-de-France, pour mener à bien des actions de pratiques artistiques et culturelles. 

Elle est essentiellement destinée à fédérer un tel réseau autour d’une présence artistique, en l’invitant 

à s’approprier cette dernière, collectivement et durablement, puis à en démultiplier les apports auprès 

de son public de référence. 

 

Elle implique une présence pleine et consécutive d’un artiste professionnel (dont le travail de création 

est l’activité principale, régulière, et repérée au sein des réseaux publics de production et de diffusion). 

 

Le réseau plus particulièrement concerné ici, est celui que constitue les équipes médicales, 

paramédicales et administratives du centre hospitalier de Douai, en contact avec les patients et les 

visiteurs. 

 

La présence artistique : 
 
Pour l’artiste, il s’agit de s’engager dans une démarche de démocratisation culturelle donnant à voir et 

à comprendre la recherche artistique qui l’anime, ainsi que les processus de création qu’il met en 

œuvre (réflexions, expérimentations, réalisations).  
 

Une présence artistique ne se confond nullement avec une résidence de création puisqu’il n’y a ni 

enjeu de production, ni commande d’œuvre. De nature clairement artistique, la présence artistique 

s’appuie sur des formes d’intervention ou d’action très variées, différenciant toutefois des traditionnels 

ateliers de pratique artistique régis par un tout autre type de cahier des charges et aux finalités 

différentes. 
 
Elle se décline en 2 phases : 
 
1/ Rencontres avec les professionnels du centre hospitalier de Douai. 

 
Prévues en début de présence et pouvant revêtir des formes très variées, elles permettront à 

l’ensemble des professionnels d’appréhender avec l’artiste la manière, sensible et inventive, 

dont ils aimeraient faire percevoir sa présence ainsi que celle de son œuvre aux publics qu’ils 

accompagnent. 
 

C’est à l’occasion de cette première phase que commence à s’élaborer conjointement ce que 

l’on appellera un geste artistique, tout en identifiant plus précisément le contexte d’exercice 

des professionnels associés et ses différents degrés d’implication possible. 
 

2/ Réalisation d’actions à mener en direction de leurs publics de référence. 
 

Ces actions, gestes artistiques, sont issues de la démarche artistique propre à l’artiste et 

destinées à en favoriser la familiarisation ou la proximité. 
Elles permettront au plus grand nombre d’acquérir une expérience originale et sensible de son 

processus de création. Les gestes artistiques peuvent être, selon le cas, participatifs ou pas, 

spectaculaires ou modestes, jouant de l’effet de surprise ou, au contraire, très annoncés, etc. 
 

Ils pourront se déployer aussi bien au sein des services, que dans des espaces communs, 

afin d’allier des temps de rencontres et d’échanges spécifiques et d’autres plus transversaux. 
 



La présence artistique repose sur : 
 

 une action de diffusion de l’œuvre existante. Les établissements concernés s’engagent à 

faciliter la réalisation de toutes formes et modes de monstration imaginés, en lieu dédié ou 

non. 

 quelques actions de médiation facilitant ou prolongeant l’appropriation des œuvres 

présentées et privilégiant les échanges inter-personnes, interservices, intergénérationnels. 

Ces actions sont pensées, si possible, comme pouvant être démultipliées de par l’implication 

particulière des professionnels de l’établissement de santé. 

 quelques actions de pratiques artistiques collectives ou participatives dont la finalité ne 

peut-être la réalisation de productions lourdes et pérennes. L’enjeu étant avant tout celui d’un 

questionnement, via une pratique active, quant au statut de l’art dans l’espace public ou dans 

l’espace professionnel.  

 

Objet et enjeux 

Avec le soutien de la DRAC et de l’ARS Hauts-de-France, dans le cadre du programme régional 

Culture-Santé, le centre hospitalier de Douai souhaite expérimenter une présence artistique.  

Les enjeux de cette présence artistique sont de : 

- favoriser l’accès à l’art et à la culture à tous ; 

- proposer des rencontres et des échanges atypiques avec le personnel et les patients ; 

- permettre aux patients et personnels d’être sensibilisés au processus de création artistique ; 

- donner l’opportunité à l’artiste d’enrichir son travail dans un environnement singulier ; 

- permettre aux patients de sortir de l’environnement hospitalier, des soins ; 

- offrir au personnel très sollicité, une parenthèse, un temps de partage avec l’artiste ; 

- fédérer les équipes et créer des coopérations inattendues. 
 

Il est donc recherché, via cette proposition, un artiste professionnel de tout domaine d’expression 

artistique, dont la démarche, inscrite dans le champ de la création contemporaine, est régulièrement 

traversée par la question des cinq sens. 

Cette thématique a été imaginée à partir d’un constat du personnel : les personnes sont plus 

vulnérables et dépendantes en milieu hospitalier et le personnel est contraint dans ses habitudes de 

travail. Alors que ressentent-ils à l’hôpital et pourquoi ne pas faire appel aux cinq sens pour cultiver 

des sensations agréables, se recentrer sur soi le temps d’une pause, relâcher les tensions, se 

détendre ? 

- quels sont les bruits, les perceptions que l’on entend autour de soi ? 
- quelle conscience le personnel / le patient a de son environnement : les couleurs, les matières, 

les objets ? 
- quelles odeurs flottent autour de soi ? sont-elles agréables ? 
- qu’est-ce que l’on aime manger, quel souvenir garde-t-on des goûts de son enfance ? 
- quelle sensation liée au toucher : soins, drap, gants du soignant ? 
- quelles émotions et pensées positives l’éveil des sens provoque-t-il : calme, détente, plaisir, 

retour sur soi ? 
 

Eléments organisationnels et financiers 

La durée de la présence artistique est de 4 semaines consécutives à temps plein, à situer dans la 
période comprise entre le 9 mars et le 3 avril.  
 
Des temps de coordination sont prévus afin d’accompagner l’artiste dans la découverte des lieux, de 

veiller aux bonnes conditions de son séjour et de son travail et d’organiser techniquement la présence 

artistique. 



Afin de piloter et de suivre la présence artistique sur la période identifiée, sont désignés:  

- un comité de pilotage ; 

- un coordinateur général ; 

- des référents opérationnels situés au sein de chaque service/pôle d’accueil qui constituent 

l’instance de référence de l’artiste.  

Leur identification est précisée en annexe. 
 

Le budget maximal disponible pour cette présence artistique (salariat de l’artiste - toutes taxes, 

charges et cotisations comprises) est de 5 000 €. Ce budget a été rendu possible grâce à une 

subvention émanant de l’Agence régionale de santé et de la Direction régionale des affaires 

culturelles. 

L’artiste retenu est autonome en matière de déplacement. Il est obligatoirement détenteur d’un permis 

de conduire en cours de validité et dispose de préférence d’un véhicule personnel. Il maîtrise l’usage 

oral de la langue française. 

Une partie des frais annexes liés à la présence artistique (défraiements, déplacements spécifiques 

éventuels, déplacements entre les établissements d’accueil, repas, petit matériel et/ou consommables) 

peut être pris en charge par le centre hospitalier de Douai sur accord explicite préalable de cette 

dernière, le cas échéant dans le cadre d’une convention de partenariat. 
 

Contexte 

Présentation de centre hospitalier de Douai 

Réparti sur plusieurs sites, le centre hospitalier de Douai assure ses missions de service public 
hospitalier sur un secteur de 64 communes dont la population rassemble près de 260 000 habitants. 

Avec une capacité de 921 lits et places, l’établissement réalise chaque année près de 50 000 
séjours en hospitalisation. 

Premier employeur public du Douaisis, l’établissement emploie 2 600 personnes réparties sur les 
domaines médicaux, paramédicaux, administratifs et logistiques. 
 

Les services et pôles concernés par le projet :  

POLE SPECIALITES MEDICALES 
 

 PNEUMOLOGIE – ALLERGOLOGIE SOMMEIL – 3
E
 ETAGE COTE B 

 

Le service comporte 23 lits et accueille des patients atteints d’affections respiratoires aigües : grippes, 
bronchites, pneumopathies, asthme, ainsi que des pathologies chroniques : bronchite chronique, 
emphysème, insuffisance respiratoire chronique avec mise en place de ventilation non invasive… 

L’équipe prend en charge aussi les tumeurs pulmonaires. Elle réalise fibroscopies bronchiques, 

ponctions transthoraciques sous scanner et échoendoscopies faites au bloc opératoire. 

Elle s’occupe des troubles respiratoires liés au sommeil, dont le syndrome d’apnée du sommeil est le 
problème le plus fréquent. 

L’équipe réalise aussi les bilans allergologiques dans la pathologie asthmatique de l’adulte et de 
l’enfant et s’occupe de l’allergie alimentaire et médicamenteuse. 

Le service est doté d’un plateau technique moderne qui assure les épreuves fonctionnelles 
respiratoires complètes avec les épreuves d’effort métaboliques et les explorations pleurales. 

La prise en charge de la chimiothérapie pour les tumeurs pulmonaires se fait par une équipe dédiée, 
composée d’oncologues compétents en pathologie thoracique, d’infirmières spécialisées, de 
nutritionnistes, de psychologues et d’une équipe de soin de support au sein du centre hospitalier de 
Douai. 



 MEDECINE INTERNE POLYVALENTE -  4
E
 ETAGE COTE B 

 

Le service de médecine – rhumatologie- infectiologie est composé de multiples spécialités et 

comprend 45 lits d’hospitalisation conventionnelle. En lien direct avec le service des urgences, la 

médecine de ville, les EHPAD et toutes les structures médicales environnantes, il permet une prise en 

charge transversale. 

 

Dans le cadre de l’activité de médecine polyvalente, les pathologies rencontrées sont très variées. 

Elles recouvrent principalement l’oncologie, avec une partie diagnostique et soins de support (pour les 

patients en cours de traitement), la prise en charge des patients polypathologiques de moins de 75 

ans, l’alcoologie et les bilans de malaises ou d’accident ischémique transitoire. 

 

7 à 10 lits d’hospitalisation conventionnelle sont réservés à la prise en charge de patients relevant des 

classiques problématiques de la médecine interne associée à celles de la rhumatologie. Les 

pathologies sont diverses et se confrontent régulièrement aux diagnostics de maladies rares, de 

pathologies mécaniques du rachis, de métastases osseuses, de pathologies microcristallines, de 

diagnostic et de traitement des rhumatismes inflammatoires chroniques ou d’ostéopathies fragilisantes. 

Cette activité est complétée par une activité très importante de consultations et d’hôpital de jour. 

 

Dans le cadre de l’activité de maladies infectieuses, les pathologies  rencontrées sont les 

endocardites, érysipèles, pneumonies, complications fébriles de chimiothérapie, méningites, infections 

sur matériel, tuberculose, diarrhées fébriles… Il existe par ailleurs une collaboration avancée de 

l’équipe mobile d’infectiologie avec les centres hospitaliers de Cambrai et d’Arras. 

 

 SOINS PALLIATIFS - 4
E
 ETAGE COTE B 

 

L’unité de soins palliatifs comprend 10 chambres individuelles et accueille toute personne atteinte 

d’une maladie grave ou évolutive, mettant en jeu le pronostic vital en phase avancée ou terminale 

lorsque la prise en charge nécessite l’intervention d’une équipe spécifique. 

Elle a pour mission de préserver la meilleure qualité de vie possible aux personnes atteintes d’une 
maladie grave, lorsque les traitements curatifs ne sont plus adaptés. L’unité assure l’évaluation et le 
traitement des symptômes complexes ou réfractaires, l’accompagnement des personnes malades et 
de leur entourage présentant des souffrances morales ou socio-familiales complexes. 

La prise en charge privilégie le soulagement des douleurs et des symptômes physiques avec une 
attention particulière portée par l’équipe soignante pluridisciplinaire aux souffrances psychologiques. 
L’équipe s’adapte au rythme du patient et à ses attentes. 

Elle assure également un soutien, une écoute, un accompagnement des familles et de l’entourage, 
dans le respect des préoccupations spirituelles et aide à la résolution des difficultés sociales. 

 
POLE CHIRURGIE-ANESTHESIE 

 

 HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE - 4
E
 ETAGE COTE A 

 

Le service d’hospitalisation comprend 23 lits, la plupart en chambre simple. Les pathologies les plus 

fréquemment prises en charge sont les pathologies cancéreuses digestives, les hémorragies 

digestives, les complications de cirrhose et les pancréatites aigues. 

Le service d’hospitalisation programmée permet d’accueillir les patients qui nécessitent une 

endoscopie sous anesthésie générale, une ponction d’ascite, une transfusion sanguine, 

l’administration d’une biothérapie, etc. 

 

POLE GERIATRIQUE 



 SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION (S.S.R.) - 4
E
 ETAGE COTE A 

 

L’unité de soins de suite et de réadaptation comprend 30 lits et prend en charge les patients âgés à la 

sortie des unités de court séjour lorsque leur état physique, psychique ou fonctionnel ne leur permet 

pas encore de réintégrer leur lieu de vie habituel. 

 

Service spécialisé dans la réautonomisation des patients âgés, les patients sont admis après une 

hospitalisation en service de médecine ou de chirurgie. Situé en milieu hospitalier, l’équipe assure 

également les suites de soins spécifiques de la personne âgée, parfois nécessaires après une 

hospitalisation. 

 

Il s’agit de construire un projet thérapeutique à partir d’une évaluation médico-psycho-sociale du 

patient, et d’assurer une prise en charge médicale, à visée de rééducation et réadaptation, afin 

d’optimiser les chances de récupération fonctionnelle, de préserver l’autonomie, en vue d’une 

réinsertion dans le milieu de vie. 

 

L’équipe offre une prise en charge globale et spécialisée par des médecins formés spécifiquement à 

la gériatrie, et par une équipe d’infirmiers et d’aides-soignants compétents en gériatrie. L’équipe 

travaille spécifiquement la remise à la marche, l’autonomie sur les gestes du quotidien (toilette, 

habillage, alimentation…). Le patient bénéficiera d’une prise en charge pluri professionnelle avec 

kinésithérapeute, ergothérapeute, éducateur médicosportif, diététicien, psychologue, assistante 

sociale…  

 

POLE MERE-ENFANT 

 

 NEONATALOGIE - 2
E
 ETAGE COTE B 

 

D’une capacité d’accueil de 12 berceaux et/ou incubateurs, l’unité de néonatalogie (de niveau IIA) 

accueille les enfants nés prématurément et les nouveau-nés à terme, présentant une pathologie à la 

naissance ou dans les jours qui suivent. 

 

Dans l’unité, située à proximité immédiate du bloc obstétrical et de la maternité, sont prodigués les 

soins médicaux (oxygénothérapie, apports parentéraux, nutrition entérale…) dans un souci constant 

de sécurité (présence médicale 24h/24) et de confort personnalisé pour l’enfant  (soins de soutien au 

développement). Partenaires des soins, les parents sont bienvenus et accompagnés par les 

professionnels  tout au long du séjour de leur bébé. 

 

Les équipes soignantes travaillent en étroite collaboration avec les services de néonatalogie de 

niveau III (Hôpital Jeanne de Flandre, centres hospitaliers d’Arras, de Lens et de Valenciennes), la 

maternité de la clinique Saint Amé de Douai, et les professionnels extra hospitaliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Candidature 

Pour faire acte de candidature dans le cas où cette proposition vous intéresse, il vous suffit 

d’adresser avant le 25 novembre : 

 

- une lettre de motivation faisant état d’une bonne compréhension du présent cahier des 
charges ; 

- un curriculum vitae ; 
- un dossier artistique. 

 
Ces éléments sont à transmettre en format PDF par mail (n’excédant pas 10 Mo) à l’adresse suivante : 
dcom@ch-douai.fr et ars-hdf-culture-sante@ars.sante.fr. Merci de préciser dans l’objet du mail : PA 
CH Douai / Nom – Prénom du candidat 

La commission de sélection, composée des membres du comité de pilotage, sera en mesure 

d’annoncer le nom de l’artiste retenu le 20 décembre 2019. 

 

 
Annexes 

Composition du comité de pilotage 

- Mme Sprimont, assistante communication, référente culture ; 
- Mme Andria, responsable communication ; 
- Mme Gaulon, chef du service santé au travail ; 
- Mme Loison, cadre supérieur de santé pôle mère-enfant ; 
- Mme Hujeux, cadre de santé service de neurologie ; 
- Mme Plancq, cadre de santé service de chirurgie vasculaire ; 
- En qualité de membres invités, Mme Gouelleu et/ou Mme Ardouin, chargées de mission 

Culture-Santé DRAC/ARS Hauts-de-France. 
 
Coordinatrice générale 

- Mme Sprimont, assistante communication, référente culture. 

Référents opérationnels 

- Mme Pluvinage, cadre de santé – Pneumologie Allergologie 
- Mme Dubois, cadre de santé – Médecine polyvalente et Médecine interne 
- Mme Deloffre, cadre de santé – Soins Palliatifs 
- Mme Bernard, cadre de santé – Hépato-Gastro-Entérologie 
- Mme Dumont, cadre de santé – Soins de Suite et de Réadaptation (S.S.R.) 
- Mme Derome, cadre de santé – Néonatalogie 
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