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DES PROJETS À SUIVRE

2.
Culture et hôpital
QUAND L’ART  
SERT DE THÉRAPIE 

Des patients du service de psychiatrie du 
centre hospitalier de Dreux ont présenté 

au grand public leurs œuvres, pour la septième année 
consécutive. L’initiative était visible, du 25 août et jusqu’au 
23 septembre dernier, dans une salle d’exposition en plein 
centre-ville. « Il s’agit de l’aboutissement d’un an de travail, 
cela permet notamment de déstigmatiser la maladie 
mentale », explique Cyrielle Van Eynde, responsable de  
la communication du CH. Ce partenariat entre l’hôpital et 
le musée d’Art et d’Histoire de Dreux, unique en France, 
permet aux médecins psychiatres de prescrire à leurs 
malades des ateliers de création artistique. À raison  
de 2 à 4 séances par mois, ces derniers ont la possibilité 
de travailler sur un tableau ou sur des thématiques 
précises, en immersion au musée et au contact du public. 
« Cela permet de maintenir le lien avec l’extérieur. Même des 
thérapeutes participent ! ». Au bout d’un an, ces derniers 
constatent des effets significatifs chez leurs patients : 
réduction des angoisses, meilleure expression de leurs 
émotions, amélioration de l’estime de soi, et une capacité 
à sortir plus facilement des murs de l’hôpital.  

EURE-ET-LOIR 

Depuis juillet 2018, le CHR de Metz-Thionville 
chauffe une partie de son eau en recyclant la 

chaleur d’un serveur informatique. « Notre site de Metz a été 
totalement reconstruit en 2012, avec notamment comme priorité 
d’intégrer un dispositif complet de maîtrise de notre facture 
énergétique et de notre empreinte carbone », rappelle Thomas 
Talec, directeur général adjoint du CHR. Dans le cadre  
de son partenariat fructueux avec Dalkia, et pour réaliser  
le maximum d’économies d’énergie, le CHR a décidé de 
mener une expérimentation avec la start-up messine 
Tresorio, dont l’activité suppose l’exploitation d’importants 
serveurs informatiques. « Nous en hébergeons un totalement 
indépendant du réseau du CHR », explique Thomas Talec,  
« la chaleur produite par celui-ci est transférée vers le circuit  
de production d’eau chaude sanitaire de l’hôpital ». 
Potentiellement donc, les patients et les soignants utilisent 
de l’eau chauffée par des données numériques. 
« L’expérimentation ne concerne que 1 % environ de l’eau 
consommée par le site mais c’est très prometteur », souligne  
le directeur général adjoint. Le CHR envisage d’ailleurs 
d’étendre le dispositif, en accueillant de nouveaux serveurs 
ou en utilisant la chaleur produite par les leurs.  

1.
Développement durable
Le CHR de Metz  
se chauffe au numérique !
MOSELLE

Des patients du pôle Santé mentale du CH de Dreux participent  
à des ateliers de création artistique.




