Vendredi 29 Septembre 2017 – Horaires 9h30 à 16h
Amphithéâtre du Centre Gérontologique Départemental
176, avenue de Montolivet – 13012 Marseille
Métro Chartreux et Bus ligne 67 ou Bus ligne 6
LES RÉSEAUX CULTURE VILLE SANTÉ (RCVS)
Le Réseau Culture Ville Santé est un dispositif fondé sur la concertation, destiné à concevoir et
mettre en place des modes de coopération entre les différents acteurs professionnels de la santé, du
médico-social, du social et de la culture au service des personnes âgées hospitalisées, vivant en institution
ou à domicile.
Un premier RCVS initié en 2007 en Ile de France, s’est constitué en GCSMS Groupement de
coopération Sociale et Médico-sociale. Un second initié à Beauvais en 2009 se développe sur le secteur
rural picard. Cette journée est destinée à concevoir la mise en œuvre d’un tel Réseau à Marseille et une
invitation à le rejoindre.

PROGRAMME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 h 00 - Café d’Accueil
9h30 - Mots d’accueil : Monsieur Maurice Rey, Délégué aux Personnes Agées, Conseil
Départemental 13 « sous réserve » et Monsieur Patrick Padovani, adjoint au Maire Délégué à la
Santé de la Ville de Marseille « sous réserve ».
Modération de la journée: Dominique Spiess, Fondatrice Culture & Hôpital, Présidente GCSMS
« Réseau Culture Ville Santé Ile de France » et Eric Antoine, Artiste Magicien et Humoriste « sous
réserve ».
10h00 - Christian Xerri, Directeur de Recherche au CNRS. Neurosciences Intégratives et Adaptatives,
Fédération de Recherche 3C, CNRS/Aix
 « Pratiques artistiques et plasticité cérébrale"
Les pratiques artistiques engagent la quasi - totalité des fonctions du cerveau et fondent une expérience à la
fois unique, multiple et mouvante. L’intervention donnera un éclairage pour mieux comprendre comment
l’expérience esthétique active et les pratiques artistiques influencent la structure et le fonctionnement du
cerveau, ainsi que les états émotionnels et constituent également une démarche thérapeutique efficace.

10h45 - Caroline Latger-Florence, Psychologue-Neuropsychologue
Service de Neurologie et de Neuropsychologie du Pr CECCALDI, CHU Timone, Marseille
 « Emotion et mémoire – Approche clinique »
La mémoire émotionnelle, ou affective, rassemble l’ensemble des souvenirs (conscients ou non) liés à une
émotion forte : joie, colère, surprise, tristesse...Plus son poids émotionnel est important, plus une telle
information a de chance de rester inscrite de façon durable dans notre boite à souvenirs.
Dans la maladie d’Alzheimer, la capacité à se remémorer ces informations émotionnellement marquantes
reste très longtemps préservée. C’est un atout incontestable, sur lequel s’appuient un grand nombre de
méthodes non médicamenteuses de soins, comme la thérapie par réminiscence ou encore les ateliers
chants et musique.
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11h20 - Dominique Spiess – Directrice Fondatrice Culture & Hôpital, Présidente GCSMS « Réseau
Culture Ville Santé Ile de France »
 Présentation des Réseaux Culture Ville Santé – Les DUCA (Dispositif Urbain Culture Alzheimer)
Notre société fait actuellement face à des changements majeurs : vieillissement, chronicité, prévalence en
constante augmentation des maladies neuro dégénératives, des troubles anxio-dépressifs, la demande
sociale croissante, se conjuguent à l'évolution des modes de pensée en quête de sens et des besoins des
personnes.
Afin de répondre à ces besoins, des réseaux se sont constitués réunissant les acteurs publics et privés
sanitaires, médico-sociaux, sociaux, artistes et acteurs culturels, associations d'habitants et usagers.
De ce rapprochement sont nés, sur un nouveau modèle économique, de nouveaux modes de coopération
Artistes / Soignants qui, aujourd'hui, permettent d'accompagner des personnes ne bénéficiant pas du panel
actuel de propositions de soin ou insuffisamment accompagnées.

12h00 - Conclusion de la matinée
12h15 - Déjeuner libre à la Table de Cana
13h30 - Ateliers
Repérer les carences ou les insuffisances dans les parcours de soins et d’accompagnement des personnes
âgées et concevoir un mode d’action en réseau interdisciplinaire sur une logique de parcours Culture / Social
/ Santé



CULTURE ET DÉPENDANCES
Une réflexion co-animée par
Saveria Seméria, Responsable d’accompagnement Le Fil Rouge Alzheimer
Fabienne Verdureau, Chef de projet Innovation Psychosociale Association Mémoire & Santé,
orthophoniste
Jean Antoine Santiago, Adjoint au responsable du service des Publics, Musées de la Ville de
Marseille

Réfléchir et poser les fondations de nouveaux parcours autour de « Culture & dépendances », voici le
challenge de cet atelier.
En tant qu’acteur responsable de demain, nous nous devons de trouver la synergie nécessaire pour
appréhender cette alliance entre « Culture & dépendances » en portant attention à ceux qui sont
vulnérables et souffrants pour leur permettre « le vivre ensemble » ; permettre aux identités plurielles de se
construire et de s’échanger ; PRENDRE APPUI SUR la culture pour dépasser son handicap, son isolement,
son devenir.
Comment inventer notre réseau pour permettre à chacun une rencontre créative, pleine des ressources,
entrecroisant l’art, comme vecteur de la rencontre vers le soin.
Pourquoi (et en quoi) le prendre soin ne serait-il pas une co-construction autour de rencontres culturelles,
une création autour et pour la personne âgée dépendante qui s’isole ?



CULTURE ET PRÉCARITÉS
Une réflexion co-animée par
Marika Richetto, Adjointe de direction Régionale, Les petits frères des Pauvres Méditerranée
Benjamin Abou, Psychologue et Art thérapeute au Centre Hospitalier Valvert
Kélétigui Coulibaly, Directeur du Afrika Djigui Théatri, Marseille

Les situations de précarités rendent incertain l’équilibre de parcours de vie individuels. Pauvreté, maladie,
isolement, retrait de la vie sociale et culturelle sont autant de ruptures qui peuvent jalonner la vie. Pour des
personnes âgées hospitalisées, vivant en institution ou à domicile, le risque que soit affecté leur bien-vieillir
est accru. Chacun doit pouvoir alors compter sur des accompagnements tant singuliers que propices à
l’inclusion dans des espaces ouverts à tous.
Dans ce contexte, nous invitons les professionnels et bénévoles à s’interroger :
-En quoi la prise en compte de la dimension culturelle dans l’accompagnement est un enjeu de prévention et
d’amélioration du quotidien de personnes âgées ?
-Comment les acteurs de la santé, de la solidarité, de la culture peuvent s’associer pour contribuer à inclure
toutes les dimensions de l’être dans les parcours ?
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De la définition concertée des enjeux, à la mise en exergue des contraintes et leviers, cet atelier vise à
concevoir des modes d’action en réseau .

15h00 - Restitution par Jean-Claude Pical, Directeur Général du Centre Gérontologique
Départemental 13 et Dominique Spiess
16h00 - Fin de la journée
Une journée initiée et coordonnée par Culture & Hôpital en partenariat avec :
Le Centre Gérontologique Départemental 13, les petits frères des Pauvres, le Fil Rouge Alzheimer,
Mémoire et Santé

« DANS LE CADRE DE LA JOURNEE MONDIALE DES PERSONNES AGEES »

Inscriptions : www.culturehopital.fr
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