
          
 
 
 

L’équipe du Centre hospitalier d’Hénin-Beaumont a accueilli les 80 participants de cette rencontre dans la toute nouvelle 

clinique Fleury Joseph Crépin, nom de l’artiste Héninois, dont les œuvres sont exposées au Lille Métropole Musée d’art 

moderne, d’art contemporain (LaM). 

Cette rencontre fut l’occasion d’aborder différentes dimensions des processus créatifs et d’expression à partir de 

l’expérience d’ateliers psychothérapeutiques ou culturels, menés au sein des établissements de la région ayant en charge 

la psychiatrie et la santé mentale. 

Lors de l’ouverture, le directeur Bernard Poulain et Marc Bétremieux, pédopsychiatre responsable du pôle psychiatrie de 

l’établissement, s’accordèrent pour officialiser l’engagement du Centre hospitalier de Hénin-Beaumont dans un projet 

culturel d’établissement durable. 

Claire Gouelleu, chargée de mission "Culture - Santé" / DRAC - ARS Nord-Pas-de-Calais, a souligné l’importance de créer 

des passerelles entre la culture et la santé, au travers de projets qui permettent de bouleverser les relations dans le 

processus de soin.   

Pla ce ensuit e aux expér iences des ser vices de psychia t r ie :  un gr and mix  d’ in it ia t ives.   

A Hénin-Beaumont, l’atelier photo de la psychiatrie adulte s’est saisi de la thématique du déménagement, le passage du 

centre Henri Cellier à la nouvelle clinique Fleury Joseph Crépin. Ce travail de mémoire a rompu les clivages soignants-

soignés et a permis un avancement commun.  

L’atelier les Z’ekriveurs en pédopsychiatrie permet de délier les mots et les pensées et de les formaliser sur le papier.  

Le partenariat entre l’EPSM de Lille Métropole et la scène conventionnée danse et théâtre Le Vivat s’inscrit dans un projet 

durable depuis 13 ans et permet de sceller les partenariats culture- psychiatrie. Une maison des artistes existe au sein 

même de l’Établissement de santé à Armentières et accueille régulièrement des artistes.  

A l’EPSM des Flandres, l’engagement de l’établissement pour l’intervention artistique, l’expression culturelle avec les 

soignants et les patients sera officialisé par une charte et fera ainsi partie intégrante du projet d’établissement. 

A l’hôpital de jour Le Regain de l’EPSM Agglomération Lilloise, un projet de création en danse contemporaine est 

accompagné par l’association Tournesol. Le principe est de se nourrir de toutes les réactions provoquées par la mise en 

scène proposée : l’univers de la forêt. 

Au CH d’Arras, le « soin hors les murs » se propose sous forme d’atelier théâtre en partenariat avec la scène de la ville 

d’Arras. Les adolescents qui en bénéficient trouvent le moyen de s’exprimer et de s’affirmer. 

Impuls’danse, le nom de l’atelier de danse contact improvisation à l’EPSM des Flandres propose la mixité en tous 

genres : les publics, les intervenants, les lieux, les supports, pour le bien-être et le décloisonnement des équipes et des 

personnes qui en bénéficient. 

L’ensemble des intervenants s’accordèrent sur les apports multiples des projets culturels initiés par les services de 

psychiatrie, comme les liens qui se tissent entre artistes-société-personnes souffrant de troubles psychiques-soignants, 

au-delà des préjugés. 

Juliette Guépratte, responsable des publics du musée Le Louvre-Lens a conclu en précisant l’engagement de son 

institution : l’accès à la culture pour les publics qui en sont le plus éloignés, pour le décloisonnement culturel. 
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