
CD / DVD / Films

AUTEUR Titre Éditeura Année Sujet Qté

DOCUMENTAIRES

ALIX Célie Écoutez voir La compagnie Pension 
de Famille / Le Conseil 
général de Gironde

2013 Projet Foyer Jenny Lepreux 1 

ALIX Célie, De la 
Fuente Laurence, 
Isabelle Jelle

Le bruit des 
vagues

La compagnie Pension 
de Famille / Le Conseil 
général de Gironde

2014 Projet Foyer Jenny Lepreux 1

Alzheimer 
(association)

Les thérapies non-
médicamenteuses

French Connection 
Films / Hilgos 
Foundation

2009 Je me souviens mieux quand je 
peins + sept courts-métrages

1

Ateliers à ciel 
ouvert (Les) & La 
maison d'accueil 
spécilaisée Yves 
Buffet

Au fil du temps Les ateliers à ciel 
ouvert

2014 Film d'atelier réalisé dans le 
cadre du printemps des Poètes 
en mars 2014, en paretnanriat 
avec le pôle culturel Charles 
Perrens, Bordeaux

1

Ateliers à ciel 
ouvert (Les) & 
l'association 
INNOVATION

Bienvenue à 
l'AD'APPRO, le 
livret d'accueil de 
l'Ad'Appro et du 
SAVS

Les ateliers à ciel 
ouvert

2013 Film d'atelier réalisé avec les 
usagers et les professionneles 
de l'association INNOVATION 
illustrant le livret d'accueil de 
leur établissement

1

Ateliers à ciel 
ouvert (Les) & 
l'hôpital de jour de 
la Demi-Lune

Patinère ou le 
totem de la licorne

Les ateliers à ciel 
ouvert

2012 Un film documentaire avec les 
a d o l e s c e n t s e t l e u r s 
accompagnants à l'hôpital de 
jour de la Demi-Lune

1

Assistance 
publique-Hôpitaux 
de Marseille & 
Université de la 
Méditerrannée et 
Marseille-Provence 
2013

Les conversations 
de Salerne 
Dis-moi ce que tu 
manges… 
Alimentation et 
santé en 
Méditerrannée

Assitance Publique – 
Hôpitaux de Marseille

2011 1

CDEF – Paravent 
Accueil Enfance

Cartographie 2012 CDEF – Paravent 
Accueil Enfance

2012 Diaporama du projet 2 

!



CLERC RENAUD 
Bernard

Un hôpital dans 
les étoiles

Centre Pompidou 2008 Extrait du « carnet de bord », 
a te l ie rs avec les en fan ts 
hospitalisés à l'hôpital Robert 
Debré

1

DIDIER Philippe & 
Docteur N. GILOUX

Le Koteba, à 
l'hôpital du point 
G, à Bamako

Nathalie Giloux
2009

L' in tégrat ion des malades 
mentaux dans la vie sociale par 
la pratique du KOTEBA

1

DU PASQUIER 
Judith

Face au sida Image et Compagnie
2008

Au CHU de Bordeaux, entretiens 
de patients et de professionnels 
face à la maladie

1

HERS François & 
POGGI Jérôme

Les nouveaux 
commanditaires 
Les débuts d'un 
nouveau chapitre 
de l'histoire de l'art

HERS François & 
POGGI Jérôme / 
Fondation de France

2009 Neuf films témoignent du projet 
Nouveaux Commanditaires

1

LACOSTE Thomas Penser le travail 
Une urgence 
politique

La Bande Passante et 
Mouvements

2007 Deux fi lms-entretiens avec 
Christophe Dejours, psychiatre 
et psychanalyste

1

MAGET Laurent Art Culture Hôpital Ministère de la culture 
et de la communication 
– Direction de l'action 
territoriale / Fondation 
93

2001 Sous la forme de témoignages, 
ce film concerne la présentation 
de la politique « culture santé » 
développée conjointement par le 
Ministère de la Culture et le 
Secrétariat d’Etat à la Santé, 
po l i t i que cen t ra le e t non 
accessoire

2

MERZOUKI Mourad Les lumières de la 
ville

2006 Film d'ateliers pour le défilé de 
Bron en 2006

1 

Paul Les Oiseaux C'est magnifique PLO 2011 « C’est magnifique » nous 
dévoile, dans un jeu subtile et 
pertinent, le déroulement des 
a t e l i e r s e n t r e l ’ E P H A D 
Fontaudin et l’association Paul 
les oiseaux. Les images, une à 
une, nous montre l’implication 
des artistes qui amènent peu à 
peu les participants à se révéler 
tout en s’appropriant le projet

1

REY Isabelle L'artiste dans les 
milieux de soins, 
une cartographie

Culture & Démocratie 
asbl, Luna Blue Film

2014 Sur les spectacles en chambre, 
les ateliers organisés et la 
collaboration entre artistes et 
soignants.

1

CULTURE SANTÉ

DOCUMENTS GÉNÉRALISTES

ABASSADE 
Madeleine

Des recherches 
actions par l'art et 
la culture à 
l'hôpital 
psychiatrique

2010 Discours sur les recherches 
action

1

Association 
Marginalités et 
société

Enfance en marge 
annuaire 33

Marginalités et société 2013 Annuaire issu d'une recherche 
p l u r i d i s c i p l i n a i r e s u r l e s 
structures prenant en charge les 
enfants en marge de la Gironde.

1



Capacitation 
Citoyenne

On n'est pas que 
des patients ! 
La Maison 
Médicale 
Médecine pour le 
Peuple à 
Marcinelle

« arpenteurs » 2011 « Livret qui rend compte d'une 
réflexion commune portée sur 
leur propre action par les 
personnes impliquées dans un 
projet collectif. »

1

Cassandre 
Horschamp

Les hors-champs 
de l'art 
Psychiatrie, 
prisons, quelles 
actions 
artistiques ?

Éditions Noÿs 2007 1

Commission culture 
conférence des 
directeurs généraux 
de CHU

10 ans d'arts et de 
culture dans les 
CHU

Commission culture 
conférence des 
directeurs généraux de 
CHU

2010 3

Culture et 
Démocratie

Art et Santé Culture et Démocratie 2011 « Pratiques artistiques en milieu 
de soins, regards croisés. »

1

Culture et 
Démocratie

Artiste intervenant 
en milieu de soin

2010 Rapport des deux journées de 
rencontres et de réflexion

1

DARTIGUES Jean-
François, Dr 
HÉMAR Agnès & 
MARINI Patricia

Parlons-en ! 
Alzheimer

Gulf stream éditeur 2013 Guide pratique jeunesse pour 
comprendre la maladie.

1

GRANIER 
Emmanuelle & 
STERNIS Claude

L'adolescent entre 
marge, art et 
culture

Éditions Érès, coll. La 
vie devant eux

2013 Une clinique des médiations en 
groupe.

1

GUÉRIN Serge Silver Génération Michalon Éditeur 2015 « 10 idées reçues à combattre à 
propos des seniors »

1

HERREROS Gilles 
& MILLY Bruno

La qualité à 
l'hôpital 
Un regard 
sociologique

L'Harmattan 2011 « Cet ouvrage, issu d'une 
enquête sociologique conduite 
pendant trois ans et achevée en 
2006, analyse les conditions de 
pérennisation et de valorisation 
de la démarche-qualité en milieu 
hospitalier. »

1

Hi. culture (Hôpital 
innovation. Culture)

AVENTURES EN 
TERRES 
HOSPITALIÈRES, 
culture, hôpital et 
territoires  
2000-2010

Lieux Dits Éditions 2009 Retour sur « le disposi t i f 
« Culture et Hôpital » et son 
animation au sein de l'Agence 
régionale de l'hospitalisation, la 
Direction régionale des affaires 
culturelle et la Région Rhône-
Alpes. »

1

Hi. culture (Hôpital 
innovation. Culture)

Tout n'est pas 
poisson, mais il y a 
des poissons 
partout

Éditions  
La passe du vent

2011 « Témoignant de cinq années 
d'analyses, de transmission et 
d'expériences, l'ouvrage, autant 
qu'une trace de l'action menée 
[par le GIE Hi. culture] se veut 
une incitation à la réflexion, un 
guide méthodologique et un 
manifeste. »

1

LAGET Pierre-Louis 
& LAROCHE Claude

L'hôpital en 
France 
Histoire et 
architecture

Cahiers du patrimoine, 
inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Lieux Dits éditions

2012 1

LECLERC Liliane Le centre 
hospitalier Charles 
Perrens, ex 
Château-Picon

Art & Arts Éditeur 1995 2



Les conversations 
de Salerne

Santé e(s)t 
culture(s) en 
Méditerranée

La passe du vent, coll. 
Faire cité

2013 Synthèse des rencontres autour 
d e l ' h é r i t a g e d u b a s s i n 
méditerranéen dans le champ 
de la santé afin de « promouvoir 
une conception humaniste de la 
médecine. »

1

Ministère de la 
culture et de la 
communication

Culture à l'hôpital 
synthèse

ADCEP 2002 « P r e m i è r e s R e n c o n t r e s 
Européennes de la culture à 
l'Hôpital, La place de l'art et de 
la culture en milieu hospitalier »

1

Ministère de la 
culture et de la 
communication & 
Ministère de la 
santé, de la 
jeunesse, des 
sports et de la vie 
associative

Faire vivre la 
lecture à l'hôpital 
Recommandations 
et bonnes 
pratiques

Éditions Dicom 2008 Fascicule 1

Idem Culture à l'hôpital, 
formation 
thématique 
Danse, Arts 
plastiques, 
Musées

2008 Compte-rendu, articles liés à la 
formation.

1

Idem Culture à l'hôpital, 
formation 
thématique, 
livre et lecture, 
mécénat, cinéma

2006 Idem 1

Ministère de la 
santé et des sports

Hôpital, patients, 
santé, territoires 
Une loi à la 
croisée de 
nombreuses 
attentes

2009 Explication et enjeux de la loi. 1

Musée grenoblois 
des Sciences 
médicales

De la charité aux 
soins

Musée grenoblois des 
Sciences médicales

Fascicule, histoire de l'hôpital à 
Grenoble.

1

Idem De la mesure à la 
robotique

Idem 2007 Ouvrage de l'exposition à propos 
des recherches médicales et 
s c i e n t i f i q u e s a u C e n t r e 
Hospitalier Universitaire de 
Grenoble.

1

Idem Médecines et 
secours en 
montagne

Idem 1999 Ouvrage de l'exposition. 1

Idem Mémoiree de 
soignants

Idem 2001 Ouvrage de l'exposition. 1

Idem Vaincre la 
tuberculose, un 
fléau en Isère au 
XXè siècle

Idem 2004 Ouvrage de l'exposition. 1

POMMEREAU 
Xavier

Ados en vrille, 
mères en vrac

Éditions Albin Michel 2010 Témoignages de 6 mères. 1

RUBY Christian La condition 
posthospitalière

2009 « Repenser l'hôpital public/privé 
sous la condition de la culture »   
rapport de recherche-action.

1

Script Assemblages Script éditions/ Institut 
Bergonié

2014 Culture et Santé à l'Institut 
Bergonié avec l'association 
Script [ 2003 - 2013]

1



THIBEAU Jean-Paul Entrelacs 
d'entrelacs

Art et recherches 1985 « Pratiques et recherches 
d'artistes avec des enfants 
autistes... »

1

WHITEHOUSE Peter 
J.

Le mythe de la 
maladie 
d'Alzheimer

de boeck solal 2009 « Ce qu'on ne vous dit pas sur 
ce diagnostic tant redouté »

1

ZEISEL John Alzheimer, le 
malade est une 
personne

Le Bord de l'eau 2013 « Une nouvelle philosophie pour 
soigner Alzheimer ».

1

REVUES

Association 
Multipsy

Plus belle la Psy ! 2013 Lettre d'information à destination 
du personne l du pô le de 
psychiatrie

2

BURAGLIO Pierre Un oratoire pour 
l'hôpital 
Bretonneau –  
Paris 18è ARR.

Direction Régionale 
des Affaires Culturelles 
d'Île de France / 
Assistance publique 
des hôpitaux de Paris

2001 Chronique d'une commande 
publique en Île de France

1

Centre Hospitalier 
de Mulhouse

Le Chmilblic 
(journal du 
personnel du CH)

Centre Hospitalier de 
Mulhouse

2013 N°80, MMPA : 4 décennies et 
pas une ride

1

Le journal  
Culture & 
Démocratie

Culture & Démocratie 2014 Art et Santé 1

La revue 
NÉCESSAIRE

N°3 Acte de 
propriété

Association la Revue 
Nécessaire

2012 Article p.132 « Droit à l'image en 
prison » 

1

Le magazine 
culturel de la ville 
de Bordeaux

Bordeaux Culture Ville de Bordeaux 2007 N°13, Carte blanche à Xavier 
Pommereau, sur le divan 
Mémoire de corps. Ados à corps 
perdu... 

3

Observatoire des 
politiques 
culturelles,  
la revue des 
politiques 
culturelles

N°32 l'Observatoire des 
politiques culturelles,  
la revue des politiques 
culturelles

2007 Dossier « Il n'y a pas de public 
spécifique » / sujets Culture 
Pr ison, Cul ture Handicap, 
Culture accessibilité

1

Société française 
d'Histoire des 
hôpitaux

La culture à 
l'hôpital

Fédération hospitalière 
de France – Fédération 
internationale des 
hôpitaux

2011 1

Culture et Santé à 
l'Institut Bergonié

N° 2  
C'est à quel 
sujet ? 

Script 2009 Textes, photos des actions  
culturelles passées et futures à 
l'Institut Bergonié

2

Culture et Santé à 
l'Institut Bergonié

N°3 
Vous me 
reconnaissez ?

Script 2011 Textes, photos des actions  
culturelles passées et futures à 
l'Institut Bergonié

2

RAPPORT D'ACTIVITÉS

Assistance 
Publique & 
Hôpitaux de 
Marseille

Carnet de Santé Santé e(s)t culture(s) 2011 Livret d'activités culturelles de 
l'année

1

Assistance 
Publique & 
Hôpitaux de 
Marseille

Carnet de Santé Santé e(s)t culture(s) 2012 Livret d'activités culturelles de 
l'année

1



Assistance 
Publique & 
Hôpitaux de 
Marseille

Carnet de Santé Santé e(s)t culture(s) 2013 Livret d'activités culturelles de 
l'année

1

Direction de la 
communication et 
de la culture, CHU 
de Bordeaux

La culture au CHU 
de Bordeaux en 
2013…

CHU de Bordeaux 2013 Bilan culturel 1

Centre Hospitalier 
de Cadillac

Projet culturel 
2010>2014

Centre Hospitalier de 
Cadillac

2010 1

Centre Hospitalier 
de Cadillac

L'aLBuM Centre Hospitalier de 
Cadillac

2011 Culture et santé à Cadillac  
Rapport d'activité 
Saison 2010-2011

3

Centre Hospitalier 
de Cadillac

L'aLBuM Centre Hospitalier de 
Cadillac

2012 Culture et santé à Cadillac  
Rapport d'activité 
Saison 2011-2012

2

Centre Hospitalier 
de Cadillac

L'aLBuM Centre Hospitalier de 
Cadillac

2013 Culture et santé à Cadillac  
Rapport d'activité 
Saison 2012-2013

1

Centre Hospitalier 
de Cadillac

L'aLBuM Centre Hospitalier de 
Cadillac

2014 Culture et santé à Cadillac  
Rapport d'activité 
Saison 2013-2014

1

FASCICULES

AFRATAPEM 
École d'Art-
Thérapie de Tours

Art-thérapie 
exercée avec toute 
forme d'art

AFRATAPEM 2009 Repère métier 
inclus : Code de déontologie art-
thérapeutique / Guilde des art-
thérapeutes

2

Pôle Culture & 
Santé Aquitaine

Créativité solidaire Pôle Culture & Santé 
Aquitaine

2013 Formations 2013 14

Pôle Culture & 
Santé Aquitaine

Apprentissage 
mutuel

Pôle Culture & Santé 
Aquitaine

2014 Formations 2014 3

CULTURE HANDICAP

DOCUMENTS GÉNÉRALISTES

Centre Ressources 
Théâtre Handicap

Accompagner le 
changement

CRTH 2011 Plaquette de présentation 1

Entre-deux Cet instant était 
vide

Mômeludies éditions 2011 Musique, handicap, santé 1 1

Entre-deux On finit par voler Mômeludies éditions 2011 Musique, handicap, santé 2 1

LIBERMAN Romain Handicap et 
maladie mentale

Que sais-je ? Puf 2004 1

KORFF-SAUSSE 
Simone

Art et handicap 
Enjeux cliniques

Éditions Érès 2012 Quel est le rôle de l'art et de 
l'expression artistique dans les 
lieux de vie et les dispositifs de 
soin s'adressant aux personnes 
en situation de handicap à tous 
les âges de la vie ?...

1

Opéra National de 
Bordeaux

Entre ombre et 
lumière

Opéra national de 
Bordeaux

2014 Prog ramme d 'ac t i ons su r 
mesure destiné aux personnes 
déficientes visuelles

1

CULTURE EN MILIEU CARCÉRAL

DOCUMENTS GÉNÉRALISTES

HORSCHAMP 
Cassandre

Les hors-champs 
de l'art

Éditions Noÿs 2007 Psychiatrie, prisons, quelles 
actions artistiques ?

1

CULTURE SOCIAL



LIVRES GÉNÉRALISTES

BRUGÈRE 
Fabienne

L'éthique du Care Que sais-je ? puf 2011 Que sais-je ? Sur le fait de 
« prendre soin »

1

Los Muchos Blablabla  
Des parcours 
découvertes 
culturelles

N'A QU'UN OEIL 2013 Livre-CD, collectage de paroles 
à p r o p o s d e s p a r c o u r s 
découvertes culturelles mis en 
place par différentes MDSI

2

PRONOVOST Marc Art et 
Développement, 
Le geste créatif au 
service d'un 
développement 
social soutenable.

L'Harmattan 2013 L'art social comme vecteur 
efficace du développement 
humain dans les sociétés

1


