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Paris, 30 mars 2018

A l’occasion de l’inauguration d’une fresque collective réalisée au sein du Pôle
5e/6e, le GHT Paris et Paris Musées officialisent leurs perspectives de
collaboration

Des usagers, les équipes du Pôle 5e & 6e arrondissements ont dévoilé le 30 mars à Sainte‐Anne la fresque
qu’ils ont co‐réalisée en présence de Delphine Lévy, directrice générale de Paris Musées, des responsables et
animateurs des institutions culturelles que l’établissement abrite, ainsi que des responsables du GHT Paris.
L’occasion était ainsi saisie de célébrer le partenariat entre les hôpitaux du groupement et l’acteur culturel
parisien.
Le GHT Paris et la Ville ont signé le 12 mars dernier en présence de la Maire une convention‐cadre visant, parmi
différents volets ayant trait au logement, à la précarité, à la destigmatisation, aux soins somatiques, à
développer conjointement des actions encourageant les échanges culturels et assurant l’accueil des patients
dans des espaces de soins redesignés par des artistes. Dans ce cadre, le GHT Paris peut également s’appuyer sur
la délégation dédiée au design et à la culture : le Laboratoire d’accueil et hospitalité (Lab‐ah), qui apporte une
aide méthodologique aux services de soins porteurs d’une action culturelle. La politique culturelle du GHT Paris
s’appuie en outre sur l’existence singulière en son sein du Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte‐Anne
(MAHHSA), labellisé Musée de France.
De très nombreuses équipes au sein du GHT Paris sont à l’initiative de projets culturels en lien avec les
animateurs et médiateurs des structures de Paris Musées. Au Pôle 5e/6e, les équipes travaillent de longue date
avec ces acteurs et plusieurs opérations ont déjà été engagées : visites guidées, conférences, ateliers… Pour
exemple, le Musée d’Art Moderne de Paris a proposé aux patients 12 ateliers arts plastiques et 11 ateliers
sonores l’an passé. La Maison Victor Hugo, quant à elle, a réalisé avec les usagers et les équipes une vingtaine
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d’activités similaires la même année et été le lieu de tournage d’un court‐métrage. Ces médiations répondent à
une volonté partagée de faciliter l’accès à la culture pour tous et formalisent la convention de partenariat entre
Paris Musées et le Pôle, signée en septembre dernier.
Deux réalisations récentes rendent compte de cette collaboration : la fresque Arbres « moi » pour un oasis et le
film Etre ange. Sur le thème de la liberté, cette fresque réalisée par les patients du Pôle 5e/6e en coopération
avec l’artiste Sophie Pariente atteste d’une approche inclusive et participative de la culture.
Dans la droite ligne des objectifs fixés par la Ville de Paris et le GHT Paris, cette inauguration présage ainsi un
déploiement des actions communes à tous les services du groupement hospitalier.

A propos du Centre hospitalier Sainte‐Anne : L’établissement constitue un hôpital de référence nationale et internationale dans le domaine de la
psychiatrie et des neurosciences. Hôpital pluridisciplinaire, il compte 8 pôles médicaux couvrant, dans le domaine de la psychiatrie, 9 secteurs
adultes et 3 secteurs infanto juvéniles et le Pôle neuro‐Sainte‐Anne dédié à l’ensemble des pathologies du cerveau. Avec 8 services hospitalo‐
universitaires, le CHSA est le cœur d’un réseau d’enseignement et de recherche en partenariat avec l’Université Paris Descartes, complété d’une
offre de formation, notamment infirmière et soignante, diversifiée. Depuis 2014, le CHSA est en Direction commune avec l’EPS Maison Blanche et le
GPS Perray‐Vaucluse www.ch‐sainte‐anne.fr
A propos du GHT Paris Psychiatrie & Neurosciences : le GHT Paris rassemble le Centre Hospitalier Sainte‐Anne‐ dont le Pôle Neuro‐Sainte‐Anne ‐
l’Etablissement Public de Santé Maison Blanche, et le Groupe Public de Santé Perray Vaucluse. Les secteurs de psychiatrie des Hôpitaux de Saint
Maurice et l’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de Paris lui sont associés. Il s’agit de la première stratégie publique de groupe
dédiée spécifiquement à la psychiatrie adulte et infanto‐juvénile et aux neurosciences. Il regroupe 130 structures réparties sur 75 sites, soit les 25
secteurs qui couvrent l’ensemble du territoire de santé de la capitale. Avec une file active totale de 76 400 patients, c’est 1 parisien sur 40 qui a
recours aux services du GHT Paris. Ses missions se concentrent autour de 5 objectifs clés, en lien avec la politique sanitaire francilienne, dans une
volonté de réduction des inégalités de santé : proximité, coordination, partenariats, innovation et qualité.Il s’agit d’un ensemble de 5800 personnels
dont 600 médecins, avec un budget cumulé de 420 M€. www.ght‐paris.com ‐ www.perrayvaucluse.fr ‐ www.ch‐maison‐blanche.fr ‐ Twitter
@GhtParis

