
Regards sur l’art dans la relation 

patients-soignants en milieu hospitalier.

UNE INITIATIVE DE LA MACSF 
ASSUREUR MUTUALISTE 

DE TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
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ateliers
culturels

Un regard
sur les

Croquis d'un des modules.

Ateliers photo, musique ou peinture, spectacles

de clown ou de magie…, en pédiatrie, gériatrie,

oncologie ou encore psychiatrie…, pour montrer toute

la richesse des manifestations organisées dans les hôpitaux 

et pouvoir aborder le sujet sous différents angles, de nombreuses

disciplines ont été couvertes par les artistes.

Ainsi, pendant plusieurs jours, quatre photographes

et une designer sonore se sont immergés dans des

ateliers artistiques très variés, de différents services

médicaux et ce, dans plus d’une dizaine d’hôpitaux,

à travers toute la France.

Avant tout artistique, l’exposition Arts du soin s’adresse à tous les publics: les personnels hospitaliers,

soignants, techniques ou administratifs, les patients et leur famille, mais aussi les visiteurs occasionnels.

Œuvres visuelles ou sonores, chacun peut apprécier la variété des témoignages

artistiques. De même, accompagnant ces œuvres d’art, des textes, écrits dans différents registres

de langue, viennent expliquer les bénéfices des actions culturelles et l’engagement des soignants.

Articulée autour de 4 modules qui se font écho sans ordre chronologique, l’exposition s’adapte

à tous les emplois du temps: du patient qui occupe ainsi son attente une heure durant, à l’hospitalier

qui profite de ses pauses.

Ils ont ainsi pu couvrir par

exemple l’intervention de

musiciens dans le service

pédiatrie du CHR d’Orléans

ou les ateliers de lecture

du service gériatrie du CHU

d’Amiens.

Scénographie L’aspect

Pourquoi
cette exposition?

et modules de l’exposition pratique

Engagée depuis plusieurs

années auprès des personnels

hospitaliers, la MACSF s’attache

une fois de plus à présenter leur 

quotidien et à valoriser leurs métiers.

Elle fait aujourd’hui le choix de

consacrer une exposition à celles et

ceux qui, chaque jour, investissent

l’espace de l’hôpital pour y dispenser

soins, présence, écoute…

L’exposition itinérante de la MACSF

baptisée Arts du soin i l lustre 

la relation toute particulière

qui se crée entre les soignants

et les patients en présence

d’artistes, dans le cadre des actions

culturelles des hôpitaux…

Pour rendre un réel hommage à tous

ces acteurs qui ré-enchantent 

le quotidien de l’hôpital et 

le rendent chaque jour plus humain, 

la MACSF a choisi le témoignage

émouvant de cinq artistes. 

Concept
l’expositionde

Isabelle Mangallon  

Responsable du projet et de la communication

hospitalière

Yves Cottret  

Délégué général de la Fondation MACSF

Dominique Spiess  

Fondatrice de l’association Culture & Hôpital

Catherine Gautier 

Attachée culturelle au CHR d’Orléans 

Denis Lucas 

Attaché culturel au CHU de Rouen

Et avec la participation de 

François Delevallée  

Responsable du réseau hospitalier MACSF

Olivier Mallet  

Responsable du développement hospitalier

Réalisation
l’expositionde

Les artistes : 

Amandine Casadamont  Designer sonore

François Deladerrière  Photographe

Jean-Luc Mège  Photographe

Jacques Saquet  Photographe

Ambroize Tezenas  Photographe

Commissariat d’exposition :

Jean-Marc Gaillard Scénographie

Marie-Joseph Bertini et Elsa Olu

Direction scientifique des contenus et rédaction

Elsa Olu (Commissaire de l’exposition)

Conception-réalisation

La logistique :

Pierre-Jean Chalvidan  

Medicom Santé Relais H Groupe Lagardère

Exemple de disposition des modules de l’exposition.

La MACSF prend en charge gracieusement 

l’intégralité de la mise en place de l’exposition : le

montage, le gardiennage si nécessaire, mais

aussi les moyens d’information.

Invitations, affiches, mais aussi organisation

d’un vernissage, tout est prévu ! Votre seul

impératif : réserver suffisamment à l’avance vos

dates d’exposition.

L’exposition Arts du soin a été conçue pour voyager 

d’un hôpital à l’autre pendant plus de deux ans. Evolutive

et souple, sa scénographie peut s’adapter à toutes

les configurations des hôpitaux.

La scénographie et ses modules, composés de matériaux

légers et solides, ont été conçus pour respecter les règles

de sécurité.

UNE EXPOSITION CLÉ EN MAIN

En éclairant les moments de partage et de compli-

cité entre les soignants et les patients, l’exposition

Arts du soin dévoile d’une manière inédite

l’investissement des personnels hospitaliers. 

Au-delà des pratiques de soins, les professionnels

de la santé sont des hommes et des femmes

sensibles et ouverts aux autres, qui œuvrent pour

le bien-être de leurs patients.

UN JUSTE REGARD SUR LES 
PERSONNELS HOSPITALIERS

L’hôpital est trop souvent perçu comme un lieu

fermé et aseptisé… la mise en valeur des actions

culturelles menées par les hôpitaux vient prouver

leurs efforts d’humanisation et d’amélioration 

de la prise en charge des usagers. 

Voulue comme un espace de libre échange et

de partage, cette exposition conforte aussi cette

marque d’ouverture de l’hôpital sur la ville.

UNE MARQUE D’OUVERTURE DE
L’HÔPITAL SUR LA CITÉ

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE 
ADAPTABLE À TOUS LES HÔPITAUX

Pour illustrer comment les activités artistiques

enrichissent la relation soignants-patients, la MACSF

souhaite rapporter une vision représentative 

de l’action culturelle hospitalière.

Cette démarche a impliqué la participation active

des hôpitaux et des personnels. Ainsi, cette expo-

sition n’aurait pas vu le jour sans le soutien de la

Commission Culture et Ethique de la Conférence

des Directeurs Généraux et de son Président

M. Christian Paire.

De même, les œuvres des cinq artistes n’auraient

pas autant de force sans l’investissement et 

la disponibilité des hôpitaux et des services qui

les ont accueilli.

UNE DÉMARCHE MENÉE 
EN PARTENARIAT AVEC 
LES HÔPITAUX

Parce que ceux qui se consacrent à la santé

des autres méritent une attention toute

particulière,la MACSF, bien au délà de son

rôle d’assureur, multiplie depuis sa créationen

1935, les actions en faveurs des professionnels

de la santé.

Par exemple:

- Au travers de sa fondation,la MACSF s’est

fixécomme objectif de soutenir des projets

permettant d’améliorer la relation entre les

professions soignantes et les malades.

- La MACSF est aussi mécène des orchestres

de l’AP-HP et des Hospices Civils de Lyon.

- En 2008: la MACSF participe au Prix Flaubert

à l’occasion du Jubilé des CHU.

MACSF, ASSUREUR MUTUALISTE 
DES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTÉ DEPUIS PLUS DE 70 ANS

2006: Création d’un magazine mensuel gratuit

“La Pause des Hospitaliers”,distribuédans

leshôpitaux.

2006-2007: Animation d’une chronique radio

sur le quotidien des hospitaliers“Paroles au

cœur”. 

2007: Création d’un site communautaire pour

les hospitaliers :

www.laparoleauxhospitaliers.macsf.fr

ACTIONS DE LA MACSF EN
FAVEUR DES HOSPITALIERS

UNE INITIATIVE DE LA MACSF
ASSUREUR MUTUALISTE

DE TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
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