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Communiqué :

“Le sens de la visite”

Un regard sur la dignité des malades à travers une exposition photo de Karine

Laval du 13 au 19 octobre à l’hôpital Larrey de Toulouse. Avec le concours

des Entreprises du Médicament, du CHU de Toulouse, de la Compagnie

des Semeurs de mots et de la Fondation La Poste.

Aujourd’hui les Entreprises du Médicament, expression collective publique
des 300 sociétés installées sur le territoire français, interviennent comme des acteurs
de santé travaillant, avec les autres acteurs de santé, au progrès thérapeutique.
C’est à ce titre qu’elles adhèrent en octobre 2006 au programme “Culture à l’hôpital”
proposé par le ministère de la Culture.

Il s’agit de porter un autre regard sur les individus qui sont pendant un temps
déterminé objet de soin dans un établissement hospitalier. Ce regard est celui
du respect de l’humanité de chaque personne, fût-elle dans une situation
de dépendance. Le projet de lecture des grands auteurs au chevet des malades,
initié par la Compagnie des Semeurs de mots animée par Brigitte Laval, répondait
parfaitement à cet objectif. Il a pu prendre place dans le cadre de l’hôpital Purpan
avec le soutien des Entreprises du Médicament. Sensibilisée à cette démarche,
Karine Laval a voulu, dans un reportage photographique, capter les instants
les plus forts d’une vie qui peut de nouveau s’affirmer dans toute sa dignité à travers
l’échange. C’est le résultat de ce travail qui est mis à la disposition du public
à l’hôpital Larrey du 13 au 19 octobre. Cette exposition, où les portraits de malades
alternent avec des paysages que les personnes alitées auraient pu vouloir visiter,
se situe dans le cadre plus général de la semaine nationale de dialogue “Ma santé,
le médicament et moi” qui verra, à travers une centaine de débats partout en France
et notamment à Toulouse le 14 octobre, les acteurs de santé, les universitaires,
les entreprises, répondre aux questions du grand public.



L’exposition “Le sens de la visite”
à l’hôpital Larrey du 13 au 19 octobre

Les Entreprises du Médicament, dans le cadre de la semaine de dialogue

“Ma santé, le médicament et moi”, vous invitent à jeter un autre regard sur la santé

à travers une exposition photographique de Karine Laval “Le sens de la visite”

qui se tiendra à l’hôpital Larrey.

La genèse du projet

En octobre 2006, les Entreprises du Médicament adhèrent au projet “Culture
à l’hôpital”, initié par le ministère de la Culture. Conscientes que les malades
ne doivent pas seulement être pris pour des patients objets de soins attentifs,
mais aussi comme des personnes à part entière qui retrouveront d’autant
plus facilement le chemin de la santé que l’on aura pris en compte leur dignité,
les Entreprises du Médicament décident de soutenir le projet des Semeurs de mots.
Les acteurs de cette compagnie se rendent au chevet des malades qui le souhaitent
en effectuant des lectures de grands auteurs du patrimoine.

Cette action s’est inscrite dans le programme d’animation de l’hôpital Purpan
“Le sens de la visite”, avec une volonté de retrouver le sens de la vie dans
une situation parfois difficile, où la personne humaine a besoin de réaffirmer
sa capacité à s’ouvrir à l’autre, aux émotions et à se projeter dans d’autres univers,
plutôt qu’à s’enfermer dans celui de la maladie.

La photographe Karine Laval a souhaité rendre compte de cette action en réalisant
des portraits des personnes ainsi exposées. Elles sont aujourd’hui l’objet
de l’exposition “Le sens de la visite” accrochée à l’hôpital Larrey. Pour déboucher
sur un univers dépassant le cadre de l’hôpital, la photographe les a croisées
avec des photos de paysages s’inscrivant comme une respiration possible imaginée
comme un rêve des malades.



“Le sens de la visite”, dans le cadre de la semaine nationale de dialogue “Ma santé,

le médicament et moi” organisée par les Entreprises du Médicament

C’est aujourd’hui l’hôpital Larrey qui accueille l’exposition, du 13 au 19 octobre.
Cette exposition sera ensuite proposée aux autres hôpitaux de la région.
Située dans le hall d’accueil de l’hôpital, elle permettra à un grand nombre d’acteurs
de santé de la voir, au-delà des personnes qui se déplaceront pour en prendre
connaissance.

Les autre partenaires de l’opération

Le CHU de Toulouse
La collaboration du CHU s’inscrit dans le cadre plus général de l’action “Culture
à l’hôpital” du ministère de la Culture. Les hôpitaux de Purpan, Larrey et Rangueil
(proche de Larrey) mènent en permanence des actions culturelles permettant
de faire venir la culture dans une proximité physique et psychologique des personnes
qui momentanément sont dans l’impossibilité d’aller à elle.

La Fondation La Poste
Cette fondation ne cesse de témoigner de l’engagement culturel de La Poste,
en particulier à travers l’écriture, la correspondance. Des flyers annonçant
l’exposition seront distribués dans les bureaux de poste.

Les Semeurs de mots
Cette compagnie, créée par Brigitte Laval apporte, sous forme de lectures des grands
auteurs, la culture à tous ceux qui n’ont pas la possibilité d’aller à elle. Elle a été,
par ses lectures, à l’origine du reportage effectué par Karine Laval.



Annexes

Le programme Culture à l’hôpital

4 mai 1999
Signature d'une convention entre le ministère de la Culture et de la Communication
et le secrétariat d'Etat à la Santé et à l'Action sociale. La convention vise à définir
ce qui constitue une politique culturelle hospitalière : elle suggère aux hôpitaux
de se doter d'une politique culturelle spécifique et engage un processus
de professionnalisation de la culture au sein des établissements

La convention

Cinq axes la définissent :

• La signature de conventions entre les directions régionales des Affaires culturelles
(Drac) et les agences régionales d'Hospitalisation (ARH) renforce la politique
nationale par un ancrage régional.

• La politique des jumelages a pour objectif de permettre à l'hôpital de bénéficier
des ressources culturelles et artistiques de son environnement. Environ
300 jumelages sont soutenus chaque année.

• La fonction de responsable culturel hospitalier, confiée à une personne identifiée
comme telle et formée, est de coordonner la politique culturelle de l'établissement.

• La mise en place du Cercle des partenaires de la culture à l'Hôpital est un dispositif
original de mécénat qui permet aux hôpitaux d'avoir accès à des crédits
complémentaires pour leurs activités culturelles.
Le Cercle des partenaires réunit 11 grands groupes industriels et commerciaux
qui accordent une contribution moyenne de 5 000 euros par an et par projet
à des actions préalablement validées par le ministère de la Culture
et de la Communication dans le cadre des conventions Drac/ARH.

• Le développement des bibliothèques, véritables espaces d'incitation à la lecture,
doit répondre au plus près aux critères géréraux des bibliothèques publiques.

31 octobre 2006
Adhésion du Leem (Organisation professionnelle représentative des entreprises
du médicament) au Cercle des partenaires.



Les Semeurs de mots

Depuis six ans, notre compagnie effectue des lectures au chevet des malades
hospitalisés.

En proposant ces lectures nos objectifs étaient doubles : il s’agissait, conformément
à notre vocation, de favoriser l’accès au livre et à la lecture pour le plus grand nombre
et d’apporter un mieux-être aux malades par le biais de la lecture à haute voix.

En effet, un hôpital est un microcosme et nos lectures se sont adressées à un public
très divers quant à l’âge, l’origine et le milieu socio-professionnel ainsi que les
pratiques culturelles : journalistes, agriculteurs, femmes au foyer, étrangers, etc.
D’autre part, étant donné le caractère exceptionnel des conditions de la lecture,
nous avons observé que ce public réagissait avec beaucoup d’intensité aux textes lus
et ainsi nous avons fait découvrir et apprécier des textes de la littérature souvent
inconnus du grand public.

Pour ce qui est du mieux-être, la présence d’une personne extérieure et dont
la venue est motivée par autre chose que la relation thérapeutique permet au malade
de se considérer à nouveau comme une personne à part entière et non plus
seulement comme un objet de soins. En outre, nous qui croyons à l’importance
(l’impact, la force agissante) des mots, nous avons pu bien des fois vérifier combien
la lecture d’un texte peut émouvoir au sens de mettre en mouvement suscitant
ainsi une nouvelle dynamique chez le patient hospitalisé.

En 2006, nous avons décidé de faire un reportage photographique sur cette expérience
pour en garder une trace et pour partager avec le public les instants de vie
qui témoignent de la dignité de l’être humain confronté à la maladie :
dans une situation comme l’hospitalisation dans laquelle tout être humain se sent
diminué, nous avions la conviction que l’attention d’un photographe pouvait aider
le malade à se réapproprier une image valorisante de lui-même mais aussi
lui restituer sa place de sujet.

C’est pourquoi nous avons fait appel à Karine LAVAL, dont la sensibilité et le travail
correspondent à notre démarche. Pendant deux ans, la photographe nous
a accompagnés dans les services où nous faisions des lectures et a photographié
ces rencontres, des portraits pour l’essentiel.



La photographe Karine Laval

Basée à New York depuis 1997, Karine Laval partage son temps entre les Etats-Unis
et l’Europe, alternant reportages et projets personnels tel cette série “La piscine”
(France et Portugal).

Elle a été exposée aux Etats-Unis par les galeries Bonni Benrubi (NYC), Yossi Milo
(NYC) et Jackson Fine Art (Atlanta), ainsi qu’en Europe où son travail a été présenté
lors de “Paris Photo” en 2003 et 2004.

Elle a également été sélectionnée pour le programme Descubrimientos de Foto-
Espana Madrid 2004 et par Photo District News (New York) parmi les “30 artistes
à découvrir en 2005”. Le travail de Karine Laval, ainsi que ses reportages ont été
publiés dans la presse (New Yorker, New York Times, Elle...) et le livre “Here Is New
York” (Scalo, 2002).


