
 

Axe stratégique du CLS  

La santé mentale 

 

Public cible 

Personnes vivant avec des 

troubles psychiques : une ving-

taine de personnes 

 

Période 

Deux demi-journées 

 

Territoire 

Poitiers 

 

Budget 

Non évalué 

 

Partenaires 

Au Bonheur du GEM 

CCAS 

Centre hospitalier Henri Laborit : 

Maison de la réhabilitation psy-

chosociale 

Espace Mendes France 

 

Liens 

Article France bleu 

Atelier de création sonore (2019) 

 

Contexte et analyse du besoin 

Dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale, le collectif d’organisation 
de la Vienne a souhaité proposé des actions en direction des personnes vivant avec des 
troubles psychiques. L’Espace Mendes France, centre de culture scientifique, technique et 
industrielle a proposé un  atelier de création sonore basé sur la domozique (courant musi-
cal où les instruments sont fabriqués à partir d’objets domestiques). 

 

Objectifs 

 Contribuer à la lutte contre la stigmatisation des maladies psychiatriques 

 Donner accès à la création sonore à un public vivant avec des troubles psychiques 

 

Modalités de l’intervention 

Un groupe d’usagers de la Maison de la réhabilitation et des adhérents du GEM « Au bon-
heur du GEM » ont participé à un atelier au sein de l’Espace Mendes France. Ils ont expéri-
menté les instruments, écrit et interprété des textes pour certains. Des enregistrements  
sonores ont été réalisés. 

 

Indicateurs d’évaluation  

Les participants ont unanimement exprimé une grande satisfaction quant à leur participa-
tion, mettant en avant la qualité de l’intervention, mais aussi le fait de se rendre dans un 
lieu culturel et d’être dans un espace où le handicap psychique a disparu. Ils ont pu 
« lâcher prise » et expriment une fierté quant au rendu de leurs enregistrements. La dyna-
mique positive s’est fait ressentir parmi les adhérents du GEM pendant plusieurs jours 
suite à cette expérience. Le soignant qui accompagnait les usagers de la Maison de la réha-
bilitation a souligné l’impact sur la destigmatisation par le décalage de regard que cette 
expérience a permis. Les personnes ont pu mobiliser des compétences sociales et relation-
nelles différentes de celles mobilisées dans l’environnement de la Maison de la réhabilita-
tion. En outre, ce projet propose 
de détourner les objets du quoti-
dien, ce qui vient faire écho au 
décalage du regard : les objets 
sont détournés, l’étiquette de ma-
lade disparaît, les soignants décou-
vrent les instruments en même 
temps que les usagers.  

Direction qui porte l’action : CCAS de Poitiers—Direction Action sociale Santé Pole Accompagnement santé  

Référent : Véronique BOUNAUD—veronique.bounaud@poitiers.fr 

Conseil local en 

santé mentale 

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/insolite-ces-poitevins-transforment-des-aspirateurs-et-des-bouilloires-en-instruments-de-musique-1553015835
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