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Approches Culture et 
Santé et coopérations 
en Deux-Sèvres

étude réalisée par Myriam Hamet 

dans le cadre du Master Droit et Développement de l’Économie Sociale et Solidaire 
de l’Université de Poitiers et d’un stage au Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine 
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L’état des lieux des initiatives Culture et Santé en Deux-Sèvres s’inscrit dans 
le cadre du stage de Myriam Hamet en Master Droit et Développement de 
l’Économie Sociale et Solidaire de l’Université de Poitiers au sein du Pôle 
Culture et Santé Nouvelle Aquitaine. 

Repérer l’ensemble des coopérations sur le territoire s’avérait inenvisageable. 
L’approche s’est construite à partir d’un échantillonnage recouvrant une 
diversité d’acteurs (géographique, sectorielle…). Les entretiens ont porté sur 
leur perception de l’approche Culture et Santé, l’existant ainsi que leurs envies 
et leurs besoins.
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L’approche cuLture et Santé par LeS acteurS du 
territoire

Les entretiens conduits ont permis de dégager un certain nombre d’axes 
représentant autant de lignes de force que celles qu’on retrouve dans 
l’approche culture et santé en général. C’est ce qui motive le choix d’éclairer 
ces axes par la parole collectée sur le terrain dans une approche globale.  

Les catégories d’acteurs peuvent être repérées dans les cartes mentales à 
travers leur codification de couleurs : 

- Organisateurs culturels    
- Centre hospitalier     
- Collectivités territoriales
- Équipes artistiques
- Personnes âgées
- Handicap   
- Mutuelles 
 
La question posée était la suivante : 
Quelle interprétation avez-vous de l’approche culture et santé ? 

14 axes se dessinent :

 • La temporalité des projets

 • La co construction et le respect de tous

 • Un projet global de société

 • L’inclusion

 • S’évader

 • Une certaine méconnaissance de ce que c’est

 • D’où ça part ?

 • La culture, c’est la santé

 • L’humain

 • Et la dimension artistique là dedans ?

 • À bas les idées reçues !

 • Le ressourcement professionnel

 • Une ouverture sur le territoire

 • Un outil de prévention potentiel
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LeS beSoinS, LeS envieS

La question posée était la suivante : « quels sont vos besoins, vos  
envies ? »

Un temps a été pris à chaque fois en début d’entretien pour présenter le Pôle 
Culture et Santé et ses missions. Ceci a pu en partie orienter les réponses. 
 
On retrouve la même codification de couleurs que celle des cartographies  
relative à la perception de l’approche Culture et Santé  : 

- Organisateurs culturels    
- Centre hospitalier     
- Collectivités territoriales
- Équipes artistiques
- Personnes âgées
- Handicap   
- Mutuelles 

Ici aussi, un choix est posé, celui de l’approche global de la parole des acteurs.

Les échanges se sont polarisés autour de 10 axes :

 • Les moyens

 • L’appui / La ressource

 • La valorisation de projet

 • La formation

 • Creuser la thématique personnes âgées

 • Un renforcement du développement de l’inclusion

 • La valorisation des projets

 • La diffusion des productions artistiques

 • Un espace de rencontres, d’échanges et de réflexion

 • Pour essayer de faire communauté, coopérer et faire territoire
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interLocutriceS et interLocuteurS rencontré.e.S 
danS Le cadre de L’état deS Lieux cuLture et Santé 
en deux-SèvreS 

• Théâtre de l’Esquif, Hélène Arnaud, directrice artistique

• Compagnie Alea Cita, Sophie Lenfant, chorégraphe

• Collectif Gonzo, Eric Pelletier, Stéphane pelletier et Emmanuelle Lefeuvre, 
musiciens

• Coopérative Les Matapeste, Hugues Roche, gérant

• Cirque en Scène, Niort, Pascal Fournier, directeur

• Centre hospitalier, unité psychiatrique, Monique Pages, musicothérapeuthe 
en charge de la chorale la Clé des chants

• Centre hospitalier, Olivier Boutaud, directeur de la psychiatrie, des  
admissions et des affaires culturelles 

• Centre hospitalier, Michel Bey, directeur de la stratégie, prospective,  
coopération territoriale, filière personnes âgées

• Mélioris, Foyer les Genêts Chatillon sur Thouet, Sofiane Clody, directeur ad-
joint Site Les Genêts Chatillon sur Thouet

• Foyer de vie Le partage, Catherine Chauveau, responsable éducative

• Foyer le Berceau, Christiane Picaut, monitrice éducatrice référente projet Les 
Ferrallouiz

• EPHAD Le Cèdre bleu, Yves Massardier, animateur coordinateur

• EPHAD Notre Dame, Champdeniers, Bernadette Couvrat, animatrice sociale 
et culturelle 

• EPHAD la Castelbourdinoise, Saint Pardoux et Mazières en Gâtine,  
Stéphanie Mary et Florence  Aimé,  animatrices sociales et culturelles

• EPHAD Bodin Grand Maison, Florence Erissé, animatrice sociale et culturelle 

• Les Tilleuls / Espace et vie Niort  Virginie Boisdé, animatrice sociale et culturelle 

• Maurice Bridier, aidant, EPHAD Le Cèdre bleu

• CIAS du Mellois, Jérôme Lemaire, directeur général

• Conservatoire de musique du Bocage bressuirais, Stéphanie Pineau Coulon, 
directrice

• Musée Agesci, Anne Briat/Fabienne Texier, directrice adjointe service musées 
responsable ressources internes/coordonnatrice de l’équipe de médiation 
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• Ligue de l’enseignement 79, Françoise Chauffier / Jérôme Bacle, vice présidente 
chargée de la culture / directeur

• Scènes nomades, Christophe Frerebeau, président
• Théâtre de Thouars, Scène Conventionnée, Frédéric Branchu, directeur

• Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort, Paul-Jacques Hulot et Elise Autain, 
directeur et responsable communication et accessibilité

• CAPC Villa Perochon Patrick Delat , directeur et Jean-Luc Fouet, médiateur  
culturel

• Médiathèque départementale des Deux-Sèvres, Madé Guitton, directrice

• Mutualité française Nouvelle Aquitaine Antenne 79, Virginie Billaudeau,  
responsable activités promotion santé 79

• IMA, Graziella Deyris, Médecin

• MGEN 79, Cécile Adam, présidente

• Université de Poitiers, Pôle Universitaire Niort, Jacques Bouchand, responsable 
du Master Intégration des personnes handicapées et en difficulté (IPHD) 

• Conseil Régional Nouvelle Aquitaine/DRAC/ARS, Évelyne Peignelin, Sylvie  
Duvigneau et Agnès Giffard en charge de la politique Culture et Santé

• ARS, Béatrice Maisonnave, chargée de mission Culture et Santé

• Conseil départemental 79, Ana Landeiro, agent de développement et de  
coordination de projets culturels jusqu’à 1er avril

• Conseil départemental 79, Marie Pallier, directrice des solidarités/Direction des 
solidarités et de l’autonomie des personnes

• Communauté d’agglomération du Haut Val de Sèvres, Clara Ménard, responsable 
service culture, tourisme et patrimoine
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contactS 
MyriaM haMet - myr.hamet@gmail.com 

pôLe cuLture et Santé en nouveLLe-aquitaine - contact@culture-sante-aquitaine.com 
http://culture-sante-aquitaine.com


