
« Harmonie : l’Art pour accompagner la vie »
au sein de l’unité de Soins Palliatifs 

du CHU de Nice
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Le service de Soins Palliatifs du 
CHU de Nice : une unité pilote à 
échelle régionale

L’objectif des Soins Palliatifs est de soula-
ger les douleurs physiques, mais aussi de 
prendre en compte la souffrance psycho-
logique, sociale et spirituelle des patients. 

Cette démarche globale et respectueuse 
de la personnalité de chaque malade ap-
porte le soutien nécessaire à son entou-
rage.

Pour mieux répondre à leurs besoins dans 
la seule unité de Soins Palliatifs du dé-
partement des Alpes-Maritimes, et pour 
proposer davantage de solutions non mé-
dicamenteuses, le médecin responsable 
de cette unité a souhaité intégrer l’Art à la 
démarche médicale.

« Harmonie : 
l’art pour accompagner la vie »  :
Une démarche artistique et huma-
niste jusqu’au bout de la vie

Grâce aux échanges réguliers avec les 
personnels soignants et à l’implication 
du Professeur Desnuelle, responsable du 
Pôle des Neurosciences auquel est ratta-
chée cette unité, la Direction de la Com-
munication et des Actions Culturelles du 
CHU de Nice et l’association Pallia Aide 
ont pu concevoir un projet qui favorise la 
Vie jusqu’au bout.

Le déménagement du service et le dou-
blement de sa capacité d’accueil ont 
donné l’occasion de lancer, ce projet ar-
tistique, dès la phase des travaux de ré-
novation du nouveau service.
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Juin 2011 : Choix colorimétrique des 
peintures et matériaux du service.  

Cette réalisation a été totalement inté-
grée dans le projet architectural du CHU 
de Nice élaboré par la Direction des Tra-
vaux et le Cabinet d’architecture niçois « 
Atelier de la plage ». 

Dans la 1ère phase du projet, l’artiste 
Olivier Gredzinski a apporté ses compé-
tences dans l’aménagement de ce ser-
vice sensible, avec une attention parti-
culière portée à la mise en couleurs des 
espaces intimes et de convivialité.

L’ambiance générale répond à cet impé-
ratif et les locaux ont été aménagés pour 
permettre à un artiste de travailler dans 
un lieu adapté, mais aussi d’exposer les 
œuvres des patients qui le souhaitent. 

L’atelier a trouvé sa place près de la salle 
des familles, pour permettre à chacun de 
se retrouver et d’échanger dans ce lieu 
de découverte propice à l’évasion.

Janvier 2012 : 

- Création d’une photothèque d’après 
une sélection de photos d’artistes

Les photographes de l’association “Pho-
ton” déjà partenaire du CHU de Nice, ont 
mis la “Nature “ dans leurs objectifs pour 
permettre aux patients de choisir la pho-
tographie située face à leur lit.
Le choix des photos a été réalisé par le 
personnel invité à sélectionner 20 re-
gards pour célébrer, en zoom ou panora-
mique, les beautés de la nature. 
Ainsi, à leur entrée dans l’unité de Soins 
Palliatifs, les patients peuvent personna-
liser la décoration de leur chambre. 
 

- Mise en place d’ateliers d’arts plas-
tiques ou de sensibilisation artistique 
pour les patients et les familles.

Patricia Gaultier, artiste plasticienne a 
été sollicitée à l’ouverture du nouveau 
service, pour proposer deux fois par 
semaine pendant un an, des temps de 
pose artistiques aux patients et familles.

Le projet artistique qui respecte le be-
soin de repos et la souffrance des pa-
tients, met à leur disposition et à celles 
des familles, toute une palette d’outils 
d’expression pour solliciter les sens, ex-
térioriser les émotions et mieux Vivre 
dans des moments physiquement, psy-
chiquement et affectivement difficiles. 

De manière active ou passive des acti-
vités telles que la peinture, le dessin, le 
modelage ou des techniques mixtes, sont 
utilisés pour créer des temps d’échange, 
de stimulation ou d’apaisement. 

Ces moments leur permettent de conti-
nuer à “être” et agir sur leur environne-
ment dans un projet artistique et théra-
peutique de qualité.

Afin de permettre à tous d’accéder aux 
différentes activités, c’est au chevet des 
patients qui ne peuvent se déplacer que 
l’artiste intervient avec des matériaux 
appropriés.
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Tout au long de l’année : l’exposition 
des créations des patients laissent des 
traces de vie dans le service.

Pour rendre visible le travail entrepris et 
reconnaître l’investissement de chacun, 
les travaux sont régulièrement exposés 
sur les cimaises des couloirs du service 
et des lieux d’accueil des familles sur les-
quels ils constituent parfois des souve-
nirs réconfortants.

Ces expositions-témoignages qui parti-
cipent à la décoration du service seront 
également présentées dans d’autres 
lieux hospitaliers pour faire connaître ce 
concept.

Des artistes intégrés 
au milieu médical

Olivier Gredzinski, artiste peintre niçois 
dont les œuvres s’inscrivent “dans une 
simplicité primordiale, organique qui 
ouvre le champ au spirituel », a proposé 
le choix des couleurs des espaces au dé-
but du projet et participé à l’aménage-
ment de l’atelier.

Comme il le dit : «  L’acte créatif colori-
métrique, est tout aussi réfléchi et ins-
piré qu’une toile. Je l’ai réalisé dans un 
sens altruiste et rééllement artistique 
dans le sens le plus profond... la couleur 
soigne et agit sur tout le corps psychique 
et spirituel”.

Patricia Gaultier, plas-
ticienne expérimen-
tée, a rejoint l’équipe 
des soins palliatifs en 
2012. Cette artiste 
pluridisciplinaire (gra-
vure, peinture, photo, 
mosaïque) utilise dif-
férentes techniques 
pour élaborer ses pro-
jets. 

« Aujourd’hui, quand je dis à quelqu’un 
que j’interviens dans une unité de Soins 
Palliatifs, immanquablement on me ré-
pond : « ça doit être dur ». Il y a quelques 
mois, j’aurais répondu de la même façon.
Lorsque le Docteur Jean-François Ciais 
m’a proposé de participer au projet 
Harmonie, j’avais moi aussi les poches 
pleines de présupposés. En une séance, 
ils ont été tous balayés. Non, mon tra-
vail n’est pas dur. Il peut être émouvant, 
bouleversant, voire éprouvant. Mais on 
trouve ici tant de douceur et de respect…
Regards et sourires réparent tout. J’en 
ressors souvent sereine…comme récon-
ciliée et plus confiante dans ce qui fait 
l’humanité ».
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L’association Photon 

Photon est une association de photo-
graphes des Alpes-Maritimes, créée 
en octobre 2004. A travers ses actions, 
Photon cherche à susciter des échanges 
entre les photographes et un public va-
rié. C’est ainsi que depuis 2010, ce collec-
tif d’artistes participe au projet culturel 
du CHU de Nice à travers 3 expositions 
annuelles dans le service d’Ophtalmolo-
gie de l’hôpital Saint Roch. 

« Le collectif Photon a été très sensibilisé 
à cette demande qui améliore le quoti-
dien des patients hospitalisés. A travers 
une sélection de photos nous les avons 
invités à quitter leur réalité pour ouvrir 
leur fenêtre de contemplation et de 
rêve».

Mots pour mots quelques extraits 
de témoignages de patients 
et de l’entourage

Marie R. (82 ans), 1re patiente de Patricia : 
« C’est la 1ère fois que je fais un dessin ».
« J’ai fait un arc en ciel avec des paillettes 
et des étoiles dans le ciel ». « Je n’avais 
jamais fait ça ! un petit peu lorsque 
j’étais gosse, mais jamais avec un profes-
seur ! ».

Antoine B. : « N, mon Amour est partie. 
Dès son arrivée dans le service, elle a 
su qu’elle serait heureuse. Vous lui avez 
permis de profiter de cette vie qu’elle 
adorait, jusqu’à la dernière seconde. 
Avec vous, elle a ri, chanté et redécou-
vert des activités artistiques ».

Marion M. (45 ans) : « Je suis atteinte 
d’un cancer et je ne sortirai pas gagnante. 
Patricia est arrivée avec des crayons de 
couleur et plein de papiers...Aujourd’hui 
nous avons fait un long chemin que je fe-
rai à nouveau bien volontiers».

Marthe M. (43 ans) : « On dirait des 
sculptures ! C’est le plus beau jour de ma 
vie ! ».
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Création des patients :

Dessins, peintures, collages, mosaïques,  modelages, signalétiques de portes...



8   

Regards de soignants 

Dr Jean-François Ciais : Médecin respon-
sable de l’unité de Soins Palliatifs

“Depuis la mise en route du Projet Har-
monie, une dimension essentielle est 
prise en compte dans notre souci d’ap-
porter de la qualité de vie aux patients. 
Il s’agit de la dimension créatrice et es-
thétique. 
L’Art avait une petite présence dans 
notre unité grâce à l’organisation de 
déambulations lyriques offertes par des 
artistes d’opéra auprès des malades. 
Le Projet Harmonie vient compléter 
cette offre artistique en permettant aux 
personnes hospitalisées et à leur entou-
rage de s’exprimer elles-mêmes par un 
medium plastique. 
Notre artiste Patricia a un rôle de facili-
tation et de proposition, toujours au ser-
vice de l’individu qu’elle rencontre. 
Elle permet au malade de créer quelque 
chose malgré son incompétence ou sa 
maladresse. Je me souviens de cette 
dame, à quelques semaines de sa mort, 
qui se disait incapable de dessiner quoi 
que ce soit et qui finalement a tapissé les 
murs de sa chambre de ses œuvres très 
convaincantes. 
Cet enfant aussi qui était présent lors du 
décès de sa maman et qui a pu passer 
un moment de création, illustrant par 
cet acte le cycle de la vie et de la mort, 
de la finitude et de la création sans cesse 
renouvelés. 
Une patiente s’amusait à créer des 
bandes dessinées ou des cartes animées, 
rappelant à tout le monde que ses der-
nières semaines n’étaient pas toujours 
empreintes de tristesse. 

Le Projet Harmonie n’en est encore qu’à 
ses débuts mais il exerce déjà un rôle ma-
jeur. Patricia, notre artiste, pense à dé-
velopper la création d’une œuvre conti-
nue, destinée à décorer notre service. 
Elle serait réalisée par petites touches 
par différents patients ou leurs familles. 
Ce serait une sorte de continuum créa-
tif, témoignage du passage de ceux qui 
sont venus se confier à nous pour vivre 
jusqu’au bout dans la dignité d’êtres hu-
mains”.

Christine Aspro : Cadre de Santé.

“Ce projet s’inscrit dans celui du service 
qui est de favoriser le mouvement de vie 
L’art apporte une source d’inspiration, 
de rêve, de dépassement, de valorisation 
pour ces personnes qui n’étaient plus 
en capacité d’espérer avant leur arrivée 
dans le service. L’entourage est toujours 
ravi de prendre conscience des possibili-
tés de leur proche malgré la maladie. 
Les activités proposées permettent 
parfois un lien entre le patient et sa fa-
mille, l’objet pouvant être travaillé à 
deux. L’œuvre exposée dans la chambre 
ou dans la vitrine permet à l’équipe 
soignante de vivre aussi un moment 
agréable et parfois plein d’émotions.
Je pense que Patricia, l’artiste, a la capa-
cité d’accompagner les personnes dans 
un espace hors du soin si profitable pour 
aller se ressourcer au plus profond de soi 
et en retrouvant confiance en soi (dixit 
certains patients).
L’art, c’est en fait l’émotion positive qui 
vient mobiliser toutes nos énergies (que 
l’on soit patient, entourage ou soignant”.
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Les partenaires 

Ce projet a pu voir le jour grâce :

Au concours de : 
la Fondation APICIL Agir contre la Dou-
leur, la Banque Populaire des Alpes Ma-
ritimes, ACEF, Le Rotary Baie des Anges,  
le Rotaract, AG2R La Mondiale, l’associa-
tion pArtAges, Unik TV.

A la participation des artistes :
Olivier Gredzinski, Patricia Gaultier, les 
artistes du collectif Photon (Jean-Michel 
Bockler, Michèle Brignone, Nathalie Béa-
tini, Jean-Louis Cresp, Michèle Durieu, 
Frédérique de Faverney, Michel Gérard, 
Henri Limousin, René Louis, Viviane Mar-
chioni, Jacqueline Miot, Magali Moscar-
do, Michèle Musard, Mathieu Muollo, 
Serge Nerini, Christian Nicot, Elisabeth 
Nicot, Bernard Ollivier, Pierre Rober, 
Rémi Tournier).

A la forte implication :
- de l’équipe de l’Unité de Soins Palliatifs : 
Jean-François Ciais (Médecin respon-
sable de l’unité de Soins Palliatifs), Chris-
tine Aspro (Cadre de santé), Maud Cas-
telli-Priéto (Médecin), Flora Tremellat 
(Médecin), Chantal Silvestri (Psycholo-
gue).

- de l’association Pallia Aide : Dr J.F Ciais 
(Président), Michèle Bidegaray (Tréso-
rière), Jacques Villeval (Trésorier ad-
joint), Françoise Cathagne (Gouvernante 
USP détachée par Pallia-Aide), Audrey 
Roman (Vice-présidente), Françoise 
Bruno (Secrétaire adjointe).

- des équipes techniques et médicales du 
CHU :

Les travaux : 
P. Vénineau (Ingénieur général),- G. Ma-
rin (ingénieur en chef), et les équipes 
techniques de l’hôpital de l’Archet, 
 Le poste Principal de sécurité : 
M. Sajdera et son équipe,
 L’infirmière Hygiéniste : 
A. Schang,
Les cadres de santé : 
M. Onimus, J. Massiéra,

- du cabinet d’architecture Atelier de la 
Plage : Jean-Causse et Sophie-Marty-Hu-
guenin (Architectes),

Au soutien de l’encadrement du Pôle 
Neurosciences : Pr. C.Desnuelle (Chef de 
pôle), S. Coussa (Assistante de gestion), 
M. Poupard-Rosier (Cadre de santé du 
pôle).
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Les partenaires 

La politique culturelle du CHU de Nice 
complète la démarche médicale de 
qualité, les compétences techniques et 
relationnelles de l’ensemble de la com-
munauté soignante. Elle a pour but d’hu-
maniser l’accueil et l’environnement des 
patients mais également le cadre de tra-
vail des personnels.

 Cette nouvelle voie relationnelle ac-
corde une grande importance à l’amé-
lioration des locaux, à la communication, 
au bien être, au maintien du lien social, 
à l’élaboration de projets mais aussi au 
plaisir des sens qui aident les patients à 
mieux vivre leur hospitalisation.

 Le montage des actions mises en place 
par le Direction de la Communication et 
des Actions Culturelles se réalise avec le 
concours d’associations de service telles 
l’association Pallia Aide en Soins Pallia-
tifs.
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