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Cahier scientifique

Les principaux axes du projet culturel
sont de :
• Reconnaître la fonction culturelle à l’AURAL.
• Développer les actions artistiques auprès
des patients.
• Dédier des espaces spécifiques aux acti-
vités culturelles.
• Favoriser l’accès des patients et des
personnels soignants aux espaces culturels.

La mise en œuvre 
du programme culturel 
et les actions envisagées

La localisation de l’unité de dialyse
dans le 8ème arrondissement de Lyon, au
cœur de la Ville des Lumières, a permis à
l’AURAL de nouer et d’établir un partena-
riat de proximité avec l’Institut Lumière et
de développer un programme culturel
autour du thème du cinéma, en associa-
tion avec les cinémas « Pathé » de Lyon.

En appui de ces partenariats, des
artistes de l’Association Ohmart et
une comédienne-conteuse sont
intervenus auprès des patients.

L e  p r o g r a m m e  d ’ a c t i o n s
proposé aux patients en 2009

Un service pédagogique avec :
• La diffusion d’archives documentaires
et de bandes annonces sur l’actualité 
cinématographique (Institut Lumière et 
les cinémas Pathé).
• La création d’une bibliothèque de
loisirs pour les patients avec la constitu-
tion d’un fonds de livres en octobre 2009.
• La mise à  disposit ion de places 
de cinéma à tarif réduit et d’invitations :
900 réductions et 60 invitations ont été
distribuées aux patients au cours de
l’année 2009 (Cinémas «Pathé» de Lyon).

Culture à l’AURAL : 

Place de la culture dans le soin
• 595 réductions et 40 invitations pour
les patients en autodialyse,
• 59 réductions et 2 invitations pour les
patients en dialyse péritonéale,
• 246 réductions et 18 invitations en
unité de dialyse médicalisée.

Des expositions : 
• Affiches de cinéma (archives et actua-
lité cinématographique) : prêt de l’Institut
Lumière et des cinémas «Pathé» de Lyon.
• Affichage mural des photographies
réalisées par les artistes de l’association
Ohmart avec la participation des patients.

Des interventions artistiques en salle de
dialyse et au chevet des patients avec :
• Des ateliers sur l’histoire du cinéma
(Institut Lumière) : 

- 12 ateliers ont été programmés entre
avril 2009 et janvier 2010.
- 54 patients ont participé à ces ateliers :
73% pour l’autodialyse et 27% pour
l’unité de dialyse médicalisée.

Ces ateliers ont 
été réal isés 
au chevet des
patients avec la
diffusion, sur
support DVD, de
courts métrages

et de films Lumière, commentés par un
guide de l’Institut Lumière.

• Des ateliers «photographie, graphisme
et écriture» avec les artistes de l’associa-
tion Ohmart. 16 ateliers programmés entre
avril 2009 et janvier 2010 avec la participa-
tion de 60 patients : 

- 53% des patients en autodialyse.
- 46% des patients en unité de dialyse
médicalisée.
- 1% des patients en dialyse péritonéale.

’est dans le cadre du dispositif
régional « Culture et Hôpital  »

soutenu par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles Rhône-Alpes, l’Agence
Régionale d’Hospitalisation Rhône-Alpes
et la Région Rhône-Alpes, que l’AURAL
(Association pour l’Utilisation du Rein

Artificiel dans la région
Lyonnaise) a mis en
place  en  2009 un
programme culturel au
sein de son unité lyon-
naise qui accueille plus
de 200 patients.

Contexte dans lequel 
s’inscrit le projet

Le traitement par la dialyse impose
aux patients de rester immobiles, sans
déplacement possible pendant la durée
du traitement. Des contraintes qui
aboutissent à l’aggravation de l’isole-
ment des patients qui sont traités
depuis  de  nombreuses  années  et
reviennent régulièrement dans les
mêmes lieux de soins.

Soucieuse de préserver la qualité de
vie des patients et consciente de la lour-
deur et des contraintes imposées par le
traitement, l’AURAL s’est penchée sur
les moyens et les outils susceptibles
d’être mis en place pour développer et
accompagner les échanges et les rela-
tions entre l’AURAL, son environnement
urbain et culturel.

Le regroupement des activités lyon-
naises en 2007 sur un seul site avec des
installations nouvelles a favorisé la
mise en place d’un tel projet et a permis
de proposer aux patients des actions à
caractère culturel et artistique.
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Les artistes sont intervenus auprès
des patients, en salle de dialyse. Toujours
en lien avec le cinéma, les patients ont
participé à la création personnalisée 
d’affiches de cinéma sur un concept
global de sensibilisation aux arts visuels
(photographie, graphisme et écriture).
Ces réalisations ont fait l’objet d’affi-
chages muraux sur les murs des établis-
sements de l’AURAL (Lyon et périphérie).

• Des ateliers de lecture avec l’intervention
d’une conteuse. 10 ateliers programmés
entre avril 2009 et janvier 2010 avec la partici-
pation de 42 patients : 
• 70% de patients en unité de dialyse
médicalisée 
• 30% de patients en autodialyse.

L’artiste inter-
vient au chevet
des patients et
leur propose des
lectures au gré 
de leurs envies :
un moment de
détente, de voyage,
de découvertes et
d’échanges.

La finalité du projet

Le développement de ce projet culturel vise à
faire de l’unité lyonnaise, un lieu de vie et
d’échanges, que le moment de soins quotidiens
soit également un moment de vie.

Ce projet a permis de montrer qu’il
est possible d’élargir les champs
d’action et d’intégrer la culture au
sein d’un établissement de dialyse.

Des temps forts et privilégiés pour les
patients qui apprécient ces moments
de convivialité et d’échanges. 
C’est également l’occasion pour eux de
s’exprimer autour d’un thème culturel
différent de celui des soins.

Une première expérience enri-
chissante et bénéfique pour tous
qui permet :
•  D ’ instaurer  une  re la t ion
soignants/soignés différente.
• D’élargir les champs d’actions au-
delà des soins et faire du projet
culturel un complément à la prise en
charge thérapeutique du patient.
• De contribuer à la qualité de vie

des patients ainsi que celle du personnel.
• D’intégrer la culture à la politique générale
de l’AURAL.

Conclusion

Les perspectives 2010 sont d’étendre 
ce dispositif aux autres unités de l’AURAL, 
en proposant, à partir des actions engagées 
en 2009, des déclinaisons locales.
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Atelier de lecture


