
POLITIQUE CULTURELLE 
EN PSYCHIATRIE 
EPSM DES FLANDRES 



POLITIQUE CULTURELLE EN 
PSYCHIATRIE 

 Le constat : 
- Des intervenants artistiques en CATTP, CMP et 

structures d’hospitalisation 
- Des agents sollicitant des formations en Art Thérapie  
Mais : 
⇒ pas de valorisation  
⇒ 2005 : Proposition d’organiser avec des partenaires 

(EPSM Lille Métropole) une manifestation présentant 
le travail réalisé (Art et Psychiatrie) 

⇒ Des questions : Sommes nous dans l’Art, l’art 
thérapie, une activité occupationnelle, l’expression 
artistique ? 

Autant de questions que nous nous posons  
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 Un début de réponse ? 
 La manifestation « Art et Psychiatrie » s’est fixé un double 

objectif : 
 fédérer des pratiques artistiques au sein de l’hôpital , 

ainsi que leur valorisation tant du point de vue du 
personnel que des patients/résidants, en partant du 
principe que  

 toutes ces démarches artistiques n’ont de sens que portées 
jusqu’à leur terme, à savoir la diffusion et l’exposition des 
œuvres dans l’espace public et les lieux culturels hors de 
l’hôpital.  

 Ces œuvres méritent d’être vues tant par les proches et les 
professionnels de santé que par les artistes et les publics 
des institutions culturelles 

 Ouvrir la psychiatrie au monde extérieur au travers de la 
mise en réseau des compétences et des différences, et 
l’enrichissement des pratiques grâce à la rencontre de 
l’autre (de l’hôpital vers l’extérieur et de l’extérieur dans 
l’hôpital) avec la venue d’artistes 
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La réponse (?) : un politique culturelle partagée 
qui associe professionnels de la psychiatrie, du social, usagers et 
partenaires culturels (des artistes aux institutions) 
Une charte prenant en compte la spécificité d’établissement de santé 
mentale, en inscrivant l’action culturelle avec un double particularisme : 
1 - Art et hôpital 
2 - Art et Psychiatrie  
Si l’Art à l’hôpital peut recouvrir une réalité multiple comme le montre 
la diversité des actions menées,  l’Art en psychiatrie revêt à la fois une 
réalité commune et une identité propre. 
 Une Réalité commune parce qu’il se veut porteur d’une 
destigmatisation de la maladie mentale, en l’inscrivant dans un 
mouvement général au sein de l’environnement social où la pratique 
artistique peut jouer un rôle central. 
 Une Identité propre parce que la psychiatrie a toujours tenu une place 
« à p’ art » dans le monde artistique avec cette forme d’attirance que les 
artistes ont de ce monde, mais aussi avec l’objectif de valoriser 
l’expression de cet art propre et méconnu issu de la psychiatrie  
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UNE POLITIQUE CULTURELLE ÉCRITE ET 

PROGRAMMÉE 
 Qui fixe : 

Des Objectifs généraux : 
la démocratisation culturelle qui permet l’accès de tous 
à la culture et favorise le développement de la politique 
culturelle à la fois au sein de l’établissement et sur son 
territoire au bénéfice des patients, de leurs familles, des 
visiteurs, des personnels hospitaliers dans leur 
ensemble, soignant et non soignants. 
Des Objectifs institutionnels : inscrire la démarche 
culturelle dans le projet institutionnel, l’EPSM tend à 
valoriser celle-ci et encourager son développement 
Des objectifs pour un partenariat social, culturel 
et artistique 
Objectifs de Développement des actions de 
sensibilisation et de pratique artistique 
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DES VALEURS, DU PLAISIR …. 
 L’action culturelle et artistique doit toucher tous les 

publics.  
 L’accès à la culture est un droit pour tous (déclaration 

des droits de l’homme et rappel dans la loi contre les 
exclusions de 1998.) 

 la culture  
 développe le sens critique et suscite la curiosité ;  
 donne du sens à ce que l’on fait et à ce que l’on est. . 
 Le plaisir est un des moyens principaux pour 

favoriser l’action culturelle et l’insertion des 
personnes.  

 le champ de la culture n’est pas assimilable aux seuls 
loisirs, à de la distraction et constitue un champ vital 
et stratégique pour développer l’expression et révéler 
des potentialités. 
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