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Le Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson est très  honoré de 

figurer parmi les lauréats de cette première édition du Label Culture et Santé. 

En tant que Responsable Culturelle de l’établissement depuis 4 ans, je 

souhaite remercier plus particulièrement plusieurs personnes : 

-La Direction Générale, dont le service Culture dépend, pour son soutien actif 

et son investissement dans la politique culturelle menée.  

-La Drac 78 et l’ARS IDF pour le financement de plusieurs actions qui ont été de 

réelles réussites dans notre établissement. J’ai en tête des ateliers avec des 

artistes : plasticiens, danseurs, chanteurs, musiciens, désigner, graphiste, 

photographe… !   

-Nos partenaires culturels ; le CNEAI de Chatou, Tournesol, artistes à l’hôpital, 

le Château de Maisons-Laffitte, nos partenaires dans la ville de Montesson 

(MJC, Bibliothèque, Conservatoire…) et d’autres que je ne peux tous citer. 

-Et aussi, nos équipes soignantes, qui accompagnent les patients lors de ces 

projets. Sans leur adhésion, rien ne serait possible ! Et il faut saluer cet 

investissement dans ces actions. Surtout dans un quotidien très prenant et 

souvent difficile.  

Dans notre nouveau projet d’établissement (2012-2016), il y a un projet 
Culture, avec 3 axes : 
1 > Améliorer le cadre de vie des patients et des personnels 
2 > Ouvrir l’hôpital sur l’extérieur 
3 > Faire vivre la culture à l’hôpital 
Quelques notions clés de ce projet : 
Donner sa place à la culture dans le soin  
Valoriser la culture comme médiateur thérapeutique ET social 
Décloisonner les milieux culturels et hospitaliers  
Echanger avec les Services Culture d’autres hôpitaux.  
S’ouvrir sur la ville et participer à des évènements communs. 
Sensibiliser les personnels (soignants, mais aussi administratifs et logistiques) 
et être aussi moteur d’actions vers eux.  



 
Je souhaite partager avec vous les mots de nos patients, enfants, adolescents 
et adultes, recueillis à la sortie des spectacles et des ateliers culture : 
 
-J’ai adoré, c’était bien tropical 
-Au début c’était nul, après c’était bien ! 
-Spectacle super, qui nous transporte en Afrique ! 
-Musique qui fait voyager… 
-Au début je me suis un peu ennuyée à l’atelier. Après l’artiste m’a proposé 
d’écrire des textes. J’adore écrire des chansons ! 
-Grandiose !  Formidable ! On aurait voulu que ça dure plus longtemps 
-C’était reposant pour moi. 
- Nous a permis de nous amuser en groupe 
- Ambiance joyeuse qui aide quand on est dépressif 
-Spectacle très chouette, donne la pêche ! 
- M’a donné envie de faire des claquettes 
-Magique… je me suis sentie détendue 
-J’ai apprécié quand les artistes sont venus dans le public 
-Ca donnait envie de bouger et de danser ! 
-Trop marrant, on s’est éclatés ! 
 
 
Merci pour ce label qui permettra de valoriser et de communiquer de façon 
très positive sur nos actions culturelles, vers nos patients, nos partenaires, nos 
personnels et la population locale. 
 
La culture, outre son apport bénéfique à tous, est aussi un moyen efficace pour 
changer le regard de la population sur la maladie mentale… 
 

 
 
 
 


