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De l’art pour soigner et  
changer les représentations sur la maladie mentale  

 
Depuis bientôt dix ans, les usagers du service de psychiatrie générale et l’hôpital de jour de 
psychiatrie participent sur prescription médicale à des ateliers de médiation artistique animés 
par le Musée d’art et d’histoire de la Ville.  

A raison de deux à quatre séances par mois, les usagers du pôle Santé mentale du Centre Hospitalier 
Victor Jousselin ont la possibilité de participer sur prescription médicale à des ateliers de médiation 
artistique animés au Musée d’Art et d’Histoire de Dreux. Ils travaillent alors à partir d’un tableau des 
collections du musée ou sur des thématiques précises en expérimentant différentes techniques en art 
plastique. 

Les objectifs de ces ateliers sont nombreux :  

- maintenir un lien avec l’extérieur en donnant un accès direct à la culture, en immersion dans un 
Musée 

- lutter contre la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques  
- stimuler les capacités créatrices 
- reprendre confiance en soi : alors que la maladie isole le patient, la culture permet de créer une 

dynamique interactive  

Au bout d’un an, les effets chez les patients sont significatifs : 

- réduction des angoisses 
- meilleure expression des émotions 
- amélioration de l’estime de soi 
- capacité à sortir plus facilement des murs de l’hôpital 

L’exposition « Premier Pas », qui rassemble les travaux réalisés par les patients et les soignants, permet 
de faire connaître au grand public ce partenariat actuellement unique en France. 

 
Le partenariat entre le Centre Hospitalier et le Musée d’Art et d’Histoire s’inscrit à la fois dans le cadre 
de la loi du 11 février 2005, portant sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes en situation de handicap et qui rend obligatoire l’accessibilité de tous les 
établissements recevant du public, et dans le dispositif ministériel « Culture et Santé » qui depuis 20 
ans encourage les établissements de santé à développer une politique culturelle. 
 

 

Conférence de presse 

Vendredi 23 août à 17h en présence du Docteur Olivier FERRIC, psychiatre 
Et Delphine Eristov, chargée des publics du Musée 
 

Chapelle de l’Hôtel-Dieu, 15 Grande rue Maurice Viollette 28100 Dreux 

Informations pratiques 

Exposition du samedi 24 août au dimanche 22 septembre 2019 
Vernissage vendredi 6 septembre à 18h 

Chapelle de l’hôtel-Dieu, 15 Grande rue Maurice Viollette, 28100 Dreux 

Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h - Entrée gratuite 

Contact Presse 
Cyrielle Van Eynde - 02 37 51 50 43 -  07 87 02 40 32 communication@ch-dreux.fr  
Centre hospitalier Victor Jousselin 44 avenue du président John Kennedy 28102 Dreux cedex 
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