
 
 
 

     Programme de la journée 
MATIN 

Accueil café 

Mot de Bienvenue 
Brigitte LAVERGNE, Directrice du Centre de Réadaptation de Coubert 

Ouverture de la journée par la DRAC et l’ARS : Quel bilan du dispositif régional à mi-parcours 
de convention de partenariat « Culture et Santé » ? Quelles perspectives ?  

Chiffres clés 2011, 2012, 2013 - Constats - Evolutions envisagées … 

Marie BEAUPRE, chef du service du développement et de l’action territoriale, DRAC Ile-de-France 

Isabelle MOTTIN, conseillère territoriale, DRAC Ile-de-France 

Laetitia MAILHO, chargée de mission, ARS Ile-de-France 

Débats avec la salle   

Point de vue d’un grand témoin sur ces échanges 
Madeleine ABASSADE, journaliste à la revue Cassandre, co-animatrice du site Education populaire et 

Transformation sociale 

Intermède de 15 mn : Restitution d’une action finan cée sur 2012  
Les bouches décousues-EPS Barthélémy Durand 

PAUSE 10 mn 

Table ronde : Confronter les regards sur la Culture à l’Hôpital 

Quel point de vue éthique, philosophique ou sociologique ? Quels sont les impacts ou les enjeux 

identifiés ? Quelle expérience est menée dans une autre région ? Quel sens pour les artistes et 

quels impacts sur le processus de création ? 

 

Participants :  

Catherine DRAPERI, philosophe, Maître de conférence en philosophie à l’Université d’Amiens, membre de 

l’espace éthique du CHU d’Amiens, rédactrice en chef de la revue Ethique et Santé  

Denis LUCAS, attaché culturel du CHU-Hôpitaux de Rouen - coordinateur Culture et Santé ARS Haute 

Normandie  

Valérie GRESIN, philosophe et consultante, Faculté de philosophie Université Lyon 3  

Eliane HERVE-BAZIN, Déléguée générale de la Fondation Réunica Prévoyance  

Philippe CHEHERE, chorégraphe et performeur, il a notamment réalisé des ateliers de danse contemporaine à 

l’hôpital de la Salpêtrière à Paris et développe à l’Université Paris VIII une recherche théorique sur « les savoirs 

du danseur » et les pratiques artistiques à l’hôpital. 

Débats avec la salle  

Point de vue d’un grand témoin sur ces échanges 
Madeleine ABASSADE, journaliste à la revue Cassandre, co-animatrice du site Education populaire et 

Transformation sociale 

 
DEJEUNER SUR PLACE DE 12h30 à 13h30 

Journée régionale 
« Culture et Santé » 
31 mai 2013-Théâtre du Centre de réadaptation de 

Coubert 

9h30 

9h45 

9h50 

10h20 

10h40 

11h15 

12h 

12h20 

11h05 

12h30 

10h50 



 

 

Pendant la pause déjeuner : 

Projection d’un film documentaire tourné lors du chantier d'été 2012 - Ce chantier a donné lieu à la création d'un spectacle 

intitulé "FAUST A VILLE-EVRARD" (60mn)  

« Coup de théâtre à l’Hôpital »: diffusion du reportage vidéo de France 5 sur les actions à l’hôpital, en chambre et au 

théâtre au Centre de Réadaptation de Bligny 

Présentation des actions conduites au Centre Hospitalier Théophile Roussel en 2012 en partenariat avec Tournesol  

« Alchimie des mots » : projection vidéo et présentation de l’action 2012  
 

APRES-MIDI 

Temps de partage d’expériences : Culture à l’Hôpital, des partenariats sur la durée  

Comment, pourquoi et à quelles conditions les partenaires artistiques et hospitaliers arrivent à 

s’inscrire dans la durée ? à se renouveler dans leurs propositions ?  

5 exemples de partenariats forts :  

Présentation des actions conduites en 2012 par les porteurs de projet 

13h30 - Marianne VIGNEULLE, animatrice, Centre de Réadaptation de Coubert  – Marion OLLIVIER, chargée 

des relations aux publics, La Ferme du Buisson 

13h45 - Nathalie RENVOISE, chargée de projet Mieux Vivre, Institut Gustave Roussy – Véronique PITTOLO, 

écrivain 

14h - Cécile DESCHAMPS, infirmière, et Marie-Annick BOURDERIE, psychiatre, CATTP de Vigneux sur Seine –

Nicolas THIBAULT, metteur en scène, Compagnie du 8
e
 jour 

14h15 - Centre Hospitalier René Dubos, Hôpital de Jour l’Esquisse – Agnès CAFFIER, plasticienne 

14h30 - Lydia LACOUR, Directrice de la Communication et du pôle éducatif, Hôpital Robert Debré – Sylvestre 

MEINZER, réalisatrice et photographe 

Echanges en table ronde avec la  DRAC et l’ARS (30 mn) 

 

Débats avec la salle  

Point de vue d’un grand témoin sur ces échanges 
Madeleine ABASSADE, journaliste à la revue Cassandre, co-animatrice du site Education populaire et 

Transformation sociale 

Intermède de 15 mn : Restitution d’une action finan cée sur 2012  
Le Hublot-Hôpital St Jean 

Synthèse de la journée 

Marie BEAUPRE, chef du service du développement et de l’action territoriale, DRAC Ile-de-France 

Laurent LEGENDART, Délégué territorial de Seine et Marne, ARS Ile-de-France 

Clôture  

Accès routier : Autoroute A4 sortie Gretz Tournan, direction Coubert / D471 jusqu'à Coubert 

- RN 19 Coordonnées GPS de l'entrée principale de l'établissement : N 48° 40'46.2"    E 002° 

42' 59.7" 

Des navettes seront mises en place à partir de la gare RER de Tournan :  

• Départ à 8h50 (arrivée du TER à Tournan à 8h44) 

• Départ à 9h10 (arrivée du RER E à Tournan à 9h01) 

En cas de difficulté de transport, vous pourrez contacter Jean-Patrick GUICHARD au 06 80 11 78 31. 

 

Merci de nous indiquer votre participation à l'adresse suivante : huaux.ext@culture.gouv.fr ou au 01 56 06 50 05. 

13h30

15h15

16h 

16h15

16h30

15h50 


