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Culture NoMad
Dispositif Culture et Santé

Le dispositif Culture NoMad œuvre au sein du Centre Psychothérapique de l'Ain 
(CPA) et répond aux objectifs de décloisonnement et de dé-stigmatisation de l'hôpital 

psychiatrique et de la maladie psychique en permettant l'accès à la culture et à la 
création artistique pour tous. 

Il est inscrit au Projet d'Établissement.

Culture NoMad est destiné à tous. Que l'on soit artiste, patient,  personnel de l'hôpital,  
famille de patients, membre d'une association d'action sociale ou autre, en un mot: CITOYEN, on 
doit tous avoir accès à la pratique et à la découverte artistique.

Mener des projets Culture NoMad au CPA c'est:
• Décloisonner l'intérieur et l'extérieur et faire de l'espace du CPA un lieu potentiel d'Art et 

de Culture ouvert sur la Cité.
• Favoriser la rencontre entre le monde culturel et celui de l'hôpital et de ses usagers. C'est  

aussi permettre par ce biais de changer le regard sur l'un ou l'autre et créer de nouveaux  
liens.

• Permettre l'expression de tous par la pratique artistique.

Chaque projet est pensé sur une année civile et est axé autour d'une thématique annuelle.
Les évènements et ateliers artistiques proposés par Culture NoMad se déroulent au sein du CPA 
dans des espaces dédiés ou sur les territoires. Ils sont ouverts à tous.
Ainsi, des conférences, des expositions, des rencontres avec des artistes, des projets de création 
participatifs, des spectacles ... ont lieu toute l'année au sein du CPA.

---------------------------------------------
Les partenaires institutionnels : le Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Rhône-Alpes, l'Agence 

Régionale de Santé et le Conseil Régional Rhône-Alpes dans le cadre du programme régional Culture et Santé, le 
Conseil Départemental de l'Ain, la Ville de Bourg-en-Bresse 

et d'autres partenaires, collectivités et institutions en fonction des projets.

Contact : 
Franceline Borrel, responsable du dispositif Culture NoMad 

au Centre Psychothérapique de l'Ain
04 74 52 24 69 – culture_sante@cpa01.fr

Avenue de Marboz CS 20503
01012 BOURG-EN-BRESSE cedex

   Association ORSAC – Reconnue d'utilité publique (décret du 25 janvier 1952)


