
Accueillir les plus vulnérables, un soin humaniste

Soigner autrement : approche non médicamenteuse

Les patients du département de SLD bénéficient d’activités visant développer une approche non 
médicamenteuse pour améliorer leur qualité de vie grâce à l’équipe d’animation et aux interventions 
d’artistes et de professionnels de santé.  

Ces activités, toujours choisies de façon adaptée à la personnalité et aux handicaps des personnes se 
déclinent des plus classiques aux plus originales :  jardinage (jardinières Verdurable), gymnastique 
douce (association Siel Blue), , bornes olfactives qui diffusent des odeurs apaisantes ou qui stimulent 
l’appétit), olfacto-thérapie, espace Snoezelen,  toucher-massage, aromathérapie soins socio-
esthétiques, ateliers de d’arts plastiques, scénothérapie (stimulation mémoire), ateliers d’écriture 
dans le cadre de la résidence d’écrivain sur le thème de l’adolescence, apports spécifiques des  
stagiaires en design qui œuvrent  à améliorer le quotidien des patients, ateliers visant à faciliter la 
communication grâce au robot émotionnel PARO, hypnose médicale, réminiscence,  projet « manger 
comme à la maison », etc.

Une dynamique culturelle : une tradition ancrée et reconnue 

L’Hôpital Charles Foix a été  le premier hôpital à accueillir un projet de grande ampleur dans le cadre 
du partenariat Louvre-AP-HP: L’art au quotidien – l’artothèque du Louvre, 

Le but de l’artothèque du Louvre était de développer des activités pluridisciplinaires autour de 
reproductions d’œuvres, associant ainsi dans une relation humaine forte, les patients, les 
professionnels de santé, les familles, les  bénévoles, des volontaires du service civique, des artistes 
(dessinateur, photographe, danseur et chorégraphe). 

Les œuvres choisies sur la thématique du corps, des gestes et du mouvement représentaient une 
thématique intéressante pour nos patients très dépendants souvent immobiles dont la perception du 
corps et du vieillissement est négative et qui ont des difficultés de communication verbale. 

Les gestes représentés dans certaines œuvres sont des gestes de tendresse, d’attention, d’affection 
ont servi de levier aux professionnels pour créer des liens avec les patients, susciter des émotions 
positives et contribuer à une meilleure estime de soi.

Autour du corps, danser la vie : le langage par le corps,  quand le corps devient parole 

Les ateliers de danse animés par Thierry Thieu Niang sont nés dans le cadre de ce projet 
d’artothèque qui a permis de recréer des liens : à son corps, à soi, à autrui, à son environnement. 

Durant ces ateliers, le chorégraphe a fait entrer au cœur même du service, la danse, les gestes et le 
mouvement permettant aux résidents de s’exprimer grâce à leurs  corps. Ces ateliers on  fait l’objet 
d’un film documentaire « Une jeune fille de 90 ans ».  

Autres partenaires culturels : Châteaux de Versailles, Musée MacVal, BNF, CNC


