Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "L’ART

ET LA SANTE"

1. Contexte
Le centre municipal de santé est un centre de santé médical composé d’un pôle curatif et d’un pôle
préventif.
La ville de Corbeil-Essonnes a signé en 2013 un Contrat local de santé avec l’Etat et l’ARS. Un des
axes prioritaires est de favoriser un cadre de vie propice au bien être psychique et promouvoir des
pratiques professionnelles favorisant une bonne santé mentale sur le territoire.
Le Projet « l’art et la santé » créé en 2012 s’est intégré naturellement dans cet axe prioritaire par le
développement des actions en faveur de la promotion d’un cadre de vie favorable au bien-être
psychique.
Son idée ? : Si les habitants ne viennent pas à l’art, c’est à l’art de venir jusqu’à eux.
2. But
Démocratiser l’accès à la culture et améliorer le cadre d’accueil des publics en demande de soins par
des expositions artistiques.
Amener la culture dans un lieu inattendu pour permettre l’accès aux soins et l’accès à la culture pour
tous.
3. Déroulement
Le Centre Municipal de Santé et le service culturel de la ville organisent des expositions d’arts
plastiques bimestrielles dans les salles d’attente, cabinets médicaux et hall d’accueil de
l’établissement de santé.
Pour accomplir cette mission, la ville fait un appel à candidature aux artistes professionnels ou
amateurs de la ville, du département de l’Essonne et du territoire national qui souhaiteraient exposer
leurs œuvres pour une durée de 2 mois au sein de l’établissement de santé. Les artistes sont ensuite
choisis par une commission culturelle composée d’élus, et de personnels administratifs.
Les expositions sont ouvertes à tout public. L’amplitude horaire du centre de santé (55h / semaine), le
nombre de consultants et la situation géographique (centre-ville et à proximité de la gare) permet
l’accessibilité à tous.
Ce projet participe, d’ une part, à la réduction des inégalités sociales de santé et la mixité sociale.
D’ autre part, il est proposé aux patients des visites guidées des œuvres exposées avec l’artiste dans
les salles d’attente pendant le temps d’attente des consultations médicales.
Il en ressort des échanges de savoirs, des relations intergénérationnelles entre les patients, des
enfants qui reviennent visiter l’exposition avec leurs parents.
Après deux ans et demi d’existence, le bilan du projet est très positif : grâce à l’intermédiaire des
œuvres exposées, un autre rapport s’est instauré avec ce lieu parfois vécu comme une épreuve
(difficultés d’accéder aux soins, diagnostic médical difficile…), un nouveau dialogue naît entre patients
et médecins.
Dans ce cadre, la commune s’engage à prendre en charge les frais de communication (affiches,
articles dans le journal municipal et sur le site Internet, livret, galerie d’art virtuelle), ainsi que les frais
divers liés aux locaux (charges, assurance, entretien, travaux, aménagements).
La ville met aussi en place des actions de communication et de sensibilisation auprès de l’ensemble
de ces habitants (en moyenne une à deux œuvres sont vendues par exposition).
Elle autorise la vente des œuvres au profit des artistes en dehors du lieu public
Chaque exposant apporte ses œuvres choisies et les met en place avec l’aide des agents du centre
municipal de santé et du service culturel.
Un vernissage de chaque exposition est organisé avec l’artiste.
De plus, des rencontres entre l’artiste et les enfants des centres de loisirs, les groupes de soutien
scolaire via les associations de la commune, les jeunes en situation de handicap, les personnes primo
arrivants via les groupes d’alphabétisation se déroulent dans le centre de santé. Ces visites, adaptées
en fonction du public concerné, permettent l’échange, une approche culturelle, et favorise l’estime de
soi, la confiance en soi et la participation active des habitants à la culture.
En juillet 2014, une exposition estivale étaient destinées aux artistes/ agents communaux, employés
à la ville de Corbeil-Essonnes. Cette exposition a permis de mettre en valeur le personnel communal
au sein de la commune, de valoriser l’estime de soi et de créer des regards différents entre collègues.
Ces 8 expositions (sculptures, tableaux en feutrine, aquarelles, caricatures, bandes dessinées,
photos, créations de sculptures espaces verts..) a remporté un vif succès.

4. Partenaires principaux
La Préfecture : financement par l’Ascé dans le cadre de la politique de la ville
Les services municipaux (le service culturel, le service jeunesse, enfance et petite enfance, service
logistique)
5. Pour plus d’information
Ville de Corbeil-Essonnes
Centre Municipal de Sant,é Hôtel de ville, 2 place Galignani 91100 Corbeil Essonnes
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