
De mi - j o u rn ée  d e  l a  F R2 SM  d u  21 / 0 3 / 20 13  à  H én i n -B ea um on t  |  C u l t u re ,  psyc h ia t r i e  e t  san té  m en ta l e  

 « Des racines et des AR[TS]bres »  
 
Cet atelier photographie a vu le jour en novembre 2012, au 
sein du Centre Hospitalier d'Hénin-Beaumont, dans le 
cadre d'un projet culturel de l'établissement ,à travers le 
dispositif «culture-santé». 
Il a été proposé aux patients hospitalisés des deux 
secteurs de psychiatrie adulte de Carvin et d'Hénin-
Beaumont. 
 
Genèse de l’atelier : 
Avant que naisse de terre la nouvelle clinique de 
psychiatrie «Fleury Joseph Crépin», le centre « Sellier », 
architecture monolithique sans âge, était le lieu de vie, de 
rencontres, d’échanges, le repère rassurant de bon 
nombre de patients.  
Mais tous ses occupants savaient qu’il faudrait un jour 
quitter cette matrice que le temps avait commencé à 
grignoter, petit bout par petit bout. 
Les patients et les soignants ont donc vu un nouvel hôpital 
s’édifier, jour après jour et petit bout par petit bout… , 
autour de trois cèdres majestueux, à quelques enjambées 
du centre Sellier. 
Cette nouvelle clinique construite, le jour du 
déménagement devait désormais être programmé : le 27 
novembre 2012. 
 
L’atelier « Des racines et des AR[TS]bres » a été mis en 
place dans le but d’observer ce moment de l’intérieur. Il 
était également important de faire en sorte que le résultat 
du travail opéré autour du déménagement puisse à la suite 
participer à la mémoire collective des lieux.  
 
Autour du déménagement : avant / pendant / après 
L’idée était de travailler sur cette période particulière avec 
les patients, mais aussi avec les soignants, qui allaient 
quitter un lieu pour un autre, malgré tout inconnu. 

Concrètement : Chaque patient et chaque soignant qui le souhaitait s’est vu fournir un appareil photo 
jetable (ou pouvait opérer par ses propres moyens), afin de fixer les instants, les lieux, les personnages de 
leur choix : avant, pendant et après le déménagement. 
Une fois passée l’angoisse des incertitudes pour certains (« est-ce que je vais savoir utiliser un appareil 
photo ?  « Je ne sais pas ce que je vais pouvoir photographier »…), chacun a finalement pris plaisir à 
s’impliquer dans ce projet.  
Plus de 600 photos ont été prises. 
Un choix d’une vingtaine de photographies a été réalisé avec les patients et c’est ce travail qui sera 
présenté sous peu dans le cadre d’une exposition à l’hôpital, dont nous souhaitons qu’elle trouve sa 
continuité hors les murs… 
 
« Des racines et des AR[TS]bres » 
C’est bien sur la base de nos racines que notre avenir peut se construire, et que l’on peut donner forme à 
nos envies et les faire grandir. 
L’acte créatif agit en ce sens comme un révélateur. 
 
Cet atelier, qui est à l’origine un atelier d'arts plastiques se poursuit actuellement autour de la photo, mais 
pas que ... 
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