
LE CENTRE DES ARTS DU RECIT collabore depuis de nombreuses années avec des structures 
hospitalières (St Egrève, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Saint Laurent du Pont…), la MGEN de Grenoble, 
dans le cadre du dispositif Culture à l’hôpital qui est devenu Culture et Santé, soutenu par le ministère de la 
Culture et de la Communication – Drac Rhône-Alpes, de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes et de la Région 
Rhône-Alpes et le soutien du Conseil général de l’Isère dans le cadre du programme culture et lien social.

Brigitte Carle au Centre Psychothérapique Nord Dauphiné  et les hôpitaux de jour à Bourgoin-
Jallieu, La Tour du Pin et Villefontaine

Depuis 2013, dans le cadre du dispositif Culture et Santé, le Centre des Arts du Récit collabore avec le 
Centre Psychothérapique de Bourgoin-Jallieu, dans le cadre d’un projet faisant intervenir des artistes aux 
disciplines variées.

A partir d’un fil rouge intitulé « le cœur des hommes est une bibliothèque », des interventions 
artistiques, prenant en compte la sensibilisation et la formation des soignants, ainsi que l’intervention 
auprès des patients ont été menées par Brigitte Carle, conteuse. 
Au gré des couloirs, des unités de soin, la conteuse déambule et livre à chacun, soignant et patient,  une 
parole de proximité sous forme de confidence : poésie, proverbes, devinettes, contes de 
ruse...confidence et connivence, partage de sensible et d'émotion, dans l'intime. Un ou plusieurs contes, 
enclenchés ou déclenchés dans un coin du bâtiment, voyagent de conteuse à patient, patient à 
soignant...la fin du voyage réunit tous les protagonistes et les contes nomades sont transformés, 
revisités dans un lieu collectif.
Ces temps intimes ou collectifs ont permis de créer des liens sensibles avec la conteuse, où l’on pouvait 
percevoir tant une écoute active qu’un moment d’émotion pour les patients, recevant et mémorisant 
certaines histoires, pour discrètement s’évader dans leur imaginaire ou les restituer aux autres, avec 
leurs propres mots.

En 2014, le projet se poursuit dans le prolongement des interventions de Brigitte Carle au CPND, mais 
porte également sur les trois Hôpitaux de jour de Bourgoin Jallieu, Villefontaine et La Tour du Pin.
L’idée est de toucher des personnes plus autonomes par rapport à leur maladie, qui viennent sur 2 mois, 
2 fois par semaine dans les hôpitaux de jour. 
L’intérêt de cette nouvelle démarche est d’une part que la discipline du conte est déjà inscrite fortement 
dans les bibliothèques et médiathèques citées et que dans chacun des hôpitaux, de nombreuses activités 
culturelles font partie du quotidien des patients.

Ainsi, Brigitte Carle présente en janvier 2015, un récital de contes dans chacune des bibliothèques et 
médiathèques ouvert aux patients, à leur famille et au public de ces structures, puis, intervient dans 
les trois hôpitaux de jour en ateliers pour élaborer des histoires, raconter, transmettre.
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