
   

 

                                                                                                                                                                                                          
       

Culture et Démocratie 

___________________________________________________________________ 
 
 
La commission « Art et Santé » de Culture et Démocratie, l’Hôpital psychiatrique Saint-Jean-
de -Dieu de Leuze-en-Hainaut  (ACIS) et les partenaires du projet 107 ont le plaisir de vous 

inviter à 
  

 Trois journées d’information et de sensibilisation  
autour du métier d’artiste intervenant en milieu de soins et du lien entre opérateur 

social et culturel.   
 

Lundi 15 octobre, mardi 16 octobre et mercredi 17 octobre 2012 de 9h00 à 17h30  
A l’Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu de Leuze-en-Hainaut  

(Avenue du Loudun 126, 7900 Leuze-en-Hainaut ) 
 

Depuis plusieurs années, des artistes sont présents dans les milieux de soins et proposent 
aux patients et à leurs proches un moment de partage et de créativité. En quoi consiste leur 
rôle ? Quelles sont les réflexions, la philosophie, l’éthique qui sous-tendent leur démarche ? 
Quelles sont leurs méthodes de travail ? Comment se passe leur rencontre avec le milieu de 
soins ? Quelle cohabitation avec le personnel soignant ?  
  
La commission «Art et Santé », coordonné par Culture et Démocratie, rassemble des artistes 
et des soignants afin d’encourager un développement structurel, durable et professionnel de 
projets artistiques en milieu de soins. Dans ce cadre, il organise trois journées de 
sensibilisation au métier d’artiste intervenant en milieu de soins. 
 
Les objectifs sont d’informer et de susciter une réflexion sur le métier, sur le développement 
et l’intégration de projets culturels en milieu de soins afin de mieux comprendre et imaginer 
la place de l’artiste dans le secteur de la santé. Les questions de déontologie, de méthodes 
de travail, de collaborations et de préparation psychologique seront abordées. A l’issue des 
trois journées, les participants auront obtenu des pistes d’actions et de réflexions pour 
développer leur projet.  Au programme: discussions, échanges, témoignages, etc. 
 
Les deux premières journées s’adressent aux artistes qui souhaitent développer ou qui 
développent un projet artistique en milieu de soins, mais également au personnel soignant 
ou médical ouverts à la rencontre.  
 
La troisième journée, organisée par les hôpitaux promoteurs du projet 107 région Hainaut 
*(Le chêne aux Haies, l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu et l’hôpital psychiatrique 
Saint Charles), abordera les liens que peuvent entretenir les opérateurs culturels et sociaux.  
 
(L’accréditation en éthique et économie est demandée ) 
 
* Réforme introduite en Belgique qui tend à diminuer le nombre de lits psychiatriques dans les hôpitaux en 

développant des alternatives (soins à domicile…) 
 

Avec le soutien du Réseau Canal-Santé, de la Commission Communautaire française et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

                                          



Programme 
 
Première journée 
 

Modérateur : Mark Vanderveken (médecin, FEDASIL) 
 
9h – Accueil - croissants 
 
9h30 – Introduction de Catherine Vanandruel (clown à l’hôpital et membre de la commission « Art et 
Santé ») et présentation des activités du Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut par Laetitia Tarditi 
(Animatrice/directrice du Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut) 
 
9h45 – Intervention de La Cie du Rire Ambulant sur le thème de l'intégration de l'artiste en milieu 
psychiatrique 
 
10h15 – La préparation psychologique et le suivi des artistes par Anne Debra (psychologue) 
 
11h45 – Pause café  
 
12h00 – En quoi consiste un projet artistique en milieu de soins ? Ateliers en sous-groupes 
 
12h45 – Repas 
 
13h45 – Mise en commun du résultat des ateliers 
 
14h00 -  Quel sens a l’art en milieu de soins ? Jean Florence (philosophe, psychologue et 
psychanalyste) et Alexandre Lefèbvre (psychologue et professeur à l’ULB) 
 
16h00 – Pause café 
 
16h15 – Présentation du Code de déontologie de l’artiste intervenant en milieu de soins –  Georgette 
Hendrijckx (Département infirmier – HUDERF et membre de la commission « Art et Santé ») 
 
17h00 – Visite (facultative) du service socioculturel l’Echeveau de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu 
 
17h30 – Fin de la journée 
 
  

Deuxième journée 
 

Modérateur : Mark Vanderveken (médecin, FEDASIL) 

 

9h – Accueil - croissants 
 
9h30 – Jean Philippe Verheye (Directeur général de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Leuze-en-
Hainaut) 
 
9h45 – L’artiste fauché, mode d’emploi, intervention de La Cie du Rire Ambulant 
 
10h00 – Le droit social de l’artiste – Anne-Catherine Lacroix (Atelier des droits sociaux). Les projets 
Art et Santé : quelle reconnaissance en Fédération Wallonie-Bruxelles –  Patricia Gérimont 
(Responsable des CEC et promotion du secteur de la créativité en Fédération Wallonie-Bruxelles) 
  
11h00 – Pause café 
 
11h15 - L’organisation d’un projet artistique en milieu de soins : Présentation de différentes approches 
artistiques en milieu de soins : échanges et commentaires 
 
- L’artiste en représentation publique : Quentin Dujardin (musicien) et Laurent Bouchain (Reponsable 
du service culturel l’Echeveau à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu – membre de la commission « Art et 
Santé ») 



- L’artiste en animation : Ermanno Orselli (artiste peintre), Barbara Chasse (psychologue à la Clinique 
de Bonsecours) et Céline Danloy (psychologue à la Clinique de Bonsecours) 
- L’artiste en représentation « intime » : David Dugnoille (magicien, le Pont des arts asbl) et Thomas 
Harckmans (éducateur à l’Hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola) 
- Rêver ensemble, parents, patient et soignants : Anne Pardou (néonatologiste, conteuse et 
professeur honoraire ULB), Serge Kestemont (parent d’un enfant hospitalisé et cinéaste) et Christian 
Merveille (auteur-compositeur-interprète) 
 
13h15 – Repas  
 
14h15 – Reprise des ateliers 
 
16h15 – Pause café 
 
16h25 – Introduction et présentation de la troisième journée – Charlotte Ducrotois (Coordinatrice du 
projet 107, région Hainaut) 
 
16h30 – Définition des « dix commandements » du travail d’artiste en milieu de soins 
Travail en sous-groupes et mise en commun 
 
17h30 – Fin de la journée 
 

Troisième journée : « De l’opérateur social à l’opérateur culturel, le nécessaire va-et- 
vient » 
 

Modérateur : Baptiste De Reymaeker (coordinateur, Culture et Démocratie) 

 

9h00 –   Accueil - croissants 
 
9h30 –  Introduction par Charlotte Ducrotois 
 
9h45 –  Ateliers artistiques pratiques (deux ateliers au choix, à choisir le jour même) 
 

- Percussions : Simon Vandewalle (percussionniste- membre de Nganga) 
- Danses folkloriques : Jacqueline Duret (responsable du groupe folklorique les "Pas d'la Yau" - 

animatrice à la Direction Générale des Affaires Culturelles du Hainaut) 
- Arts plastiques : Michèle Lenoir (artiste peintre) 
- Atelier écriture : André Delvigne (photographe - animateur d'atelier d'écriture) 
- Atelier chant : Geneviève Fraselle (pédagogue de la voix - coach en expression vocale) 

 

11h00 –  Pause café 
 
11h15 – Suite des ateliers  
 
12h30 –  Repas 
 
13h30 – « Les droits culturels, facteurs d'estime de soi, de liberté et de partage» par Patrice Meyer-
Bisch (Docteur en philosophie, coordonnateur de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de 
l'homme (IIEDH) et de la chaire UNESCO pour les droits de l'homme et la démocratie de l’Université 
de Fribourg (Suisse), maître d’Enseignement et de Recherche) 

 

16h00  – Pause café 
 
16h15  – Table ronde 
 

Marie Simart, Maison culturelle d'Ath, chargée de mission pour les "toc toc z’ateliers" 
Philippe Moulart, participant en atelier théâtre 
Laurent Bouchain et André Delvigne, référents culturels pour le Projet 107 
 
17h15 –  Conclusion  
17h30 –  Fin de la journée 
 



 
Informations :  
 
Culture et Démocratie  - 02/502 12 15 – info@cultureetdemocratie.be  
Inscription obligatoire (voir talon-réponse) 
 
Lieu des journées : A l’Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu de Leuze-en-Hainaut (Avenue du 
Loudun 126, 7900 Leuze-en-Hainaut ) 
 
Transport : 
- En voiture : recherchez votre itinéraire ici : http://fr-be.mappy.com/itinerary_homepage 
- En train : gare de Leuze, 20 petites minutes à pied pour rejoindre l’hôpital. Une navette de 

l’hôpital fera quelques voyages entre 8h50 et 9h15.  
  
 Depuis Bruxelles : un direct pour Leuze (+/- 1h)  
Depuis Liège : changer à Bruxelles, de là, un direct pour Leuze 
Depuis Namur, Charleroi, La Louvière et Mons, changer à Ath, de là, un direct pour Leuze   

 

 
 
 
Logement :  
 
Visitez le site : http://www.leuze-en-hainaut.be/loisirs/tourisme/hebergement ou 
http://www.visithainaut.be/listes/hotels/fr/HH/liste.html 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TALON-RÉPONSE 
 

à renvoyer à Culture et Démocratie  
avant le 5 octobre 2012 

 Rue Emile Féron 70 - 1060 Bruxelles 

Tél : 02/502 12 15 courriel : info@cultureetdemocratie.be  

 
 
Nom :……………………………………………………………………………………………  
 
Prénom :………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction :……………………………………………………………………………………… 
 
Organisme :…………..………………………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………… 
 
…………………….…………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Tél :…………………………………………….Fax :…………………………………………… 
 
Courriel :………………………………………………………………………………………… 
 
 
O Participera à la journée du lundi 15 octobre 2012 et s’engage à participer aux frais de formation (20 
euros, repas chaud compris). 
 
O Participera à la journée du mardi 16 octobre 2012 et s’engage à participer aux frais de formation (20 
euros, repas chaud compris)  
 
O Participera à la journée du mercredi 17 octobre 2012 et s’engage à participer aux frais de formation 
(20 euros, repas chaud compris) 
 
Cochez plusieurs cases si vous désirez venir à plusieurs journées.  
 
Le paiement est à effectuer par virement sur le compte de Culture et Démocratie 523-0803666-96 (à 
mentionner dans le libellé de votre versement NOM + Prénom + date(s) de ou des journées de 
formation). Attention ! L’inscription ne sera prise en compte qu’une fois le versement effectué. 
Tout désistement doit nous être communiqué au plus tard 7 jours avant la date de l’événement.  
Au-delà de cette date, aucun remboursement ne peut être fait.  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 


