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INTRAMUROS

Le monde du soin est là pour protéger et mettre à l’abri les adolescent·es en souffrance. Peu à 
peu, à l’abri, les jeunes découvrent qu’ils peuvent parler de leur douleur et qu’ils ne sont pas les 
seuls à vivre ces moments douloureux. 

La culture, elle, rassemble, permet qu’on se reconnaisse, que l’on rie et partage des émotions. 
Elle exprime haut et fort ce que beaucoup ressentent ou pensent tout bas. 

Cette rencontre entre l’intime et l’universel, le soin et la culture est le pari d’Artopie.

Les ados nous témoignent leur gratitude d’avoir pu rencontrer et apprendre à dessiner avec un 
manga ka; ils se prêtent au jeu de lumière et de photographie du projet Pers-Noces; au cours 
des séances du FIFDH, un in rmier nous con e que «Sous la peau» l a bouleversé et lui a fait 
saisir, mieux que n’importe quelle conférence sur le sujet, la nécessité de reconnaitre un·e jeune 
dans sa différence et de respecter sa volonté d’être nommé·e et prénommé·e comme il/elle le 
demandait; lors de la préparation d’une émission de radio, les ados ont attribué des pseudos à 
léquipe soignante ; les chanteurs d oiseaux ont su faire fredonner quelques chants d oiseaux à 
chacun des adolescent·es ou des soignant·es présent·es... Autant d’occasions de rencontres, de 
partages et d’échanges.

Ce pari se poursuit. Il a au bout du chemin la Maison de l’Enfant et de l’Adolescent en 2023. 
Nous espérons que dans cette maison aussi, résonneront le chant des oiseaux, les paroles des 
ados apaisés de nouvelles expériences douces, surprenantes et civilisatrices et les traces laissées 
par celles et ceux qui ont affronté l’impasse et ont su emprunter une autre route.

Anne Edan

Médecin adjointe responsable de l’unité Malatavie
Département de la emme, de l’en ant et de l’adolescent

Service de psychiatrie de l’en ant et de l’adolescent
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Les HUG et Children Action mettent en place en 2018 Artopie, un projet 
novateur associant soins et culture au sein et en dehors de l’hôpital.  
Financé par la Fondation d’Harcourt pour une durée de 3 ans, le projet cible 
non seulement les jeunes suivis au sein de Malatavie Unité de crise et des 
diférentes unités du Service de psychiatrie de l’en ant et de l’adolescent 
(SPEA), mais également le grand public, avec pour objecti  de créer une 
proximité entre la société et le domaine médical.

ARTOPIE
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FÊTE DE LA MUSIQUE 

A l’occasion de la Fête de la musique, 
les jeunes ont eu l’opportunité de 
participer à un atelier d’initiation à 
la musique assistée par ordinateur 
à l’Ecole des musiques actuelles 
(ETM).
ETM - Juin 2019

SÉANCE DE SPORTS
Les ados ont découvert des nouvelles 
disciplines sportives et ont pu discuter 
avec les intervenant·e Simona 
Sorosina, pro esseure de yoga et 
Steeve Brugière, coach sporti  de leurs 
parcours de vie.
Parc de Hôpital de psychiatrie  
Juillet – août 2019

Grand Loup & Petit loup de Durin Rémi

Nuit chérie de Lia Bertels

FESTIVAL ANIMATOU  
(Festival international  
du flm d’animation)
L’équipe d’Animatou est venue 
présenter une projection des ilms 
d’animation de la Compétition 
Internationale et les jeunes ont pu 
élire leur ilm pré éré. Les trophées 
ont été remis à la soirée de clôture 
du estival.
Lauréat 2019: Grand Loup & Petit 
Loup réalisé par Durin Rémi  France, 
Belgique
Cette année, en plus du prix Artopie, 
un ilm a reçu une mention spéciale 
Artopie: Nuit chérie réalisé par Lia 
Bertels  Belgique, France
Hôpital | Bâtiment Gustave Julliard  
Septembre 2019
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Témoignages d’un jeune: 

«Ces ateliers m’aident à ravoir de bonnes 
sensations avec d’autres jeunes en étant  
moi-même. Ça m’avait manqué.»

ATELIER DE MUSICOTHÉRAPIE
Hubert Colau, musicien et théra
peute explore avec enthousiasme les 
habiletés musicales, les processus 
créati s, les modalités d’expression 
et d’interactions avec les ados. 
Hôpital Beau-Séjour  Octobre à 
décembre, 1x par semaine

ATELIER YOUTUBE 
«La Carologie», alias la youtubeuse 
Carolina Gonzalez, également 
étudiante en sociologie à l’Université 
a présenté le média Youtube et 
répondu aux nombreuses questions.
Malatavie Unité de crise  Janvier 2020

FÊTE DU THÊATRE

Animé par David Valère, comédien, 
metteur en scène et ormateur, cet 
atelier d’initiation au théâtre a permis 
aux jeunes de se rotter aux tech
niques de base du jeu théâtral (corps, 
respiration, voix, diction).
Théâtre St-Gervais - Octobre 2019
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 CHANTEURS D’OISEAUX 
Jean Boucault et Johnny Rasse, 
amoureux de la nature, passionnés 
par les oiseaux, imitent des 
centaines de chants d’oiseaux. 
Ils accompagnent également des 
musiciens lors de concerts à travers 
le monde. Les jeunes ont pu observer, 
écouter comment ces deux artistes 
communiquent avec les oiseaux et 
ont pu s’essayer à leur technique.
Parc Bertrand  Janvier 2020

FIFDH (Festival du flm et orum 
international des droits humains)
Depuis de nombreuses années, la 
collaboration avec le estival est 
un rendez vous incontournable. Il 
permet aux jeunes de découvrir des 
réalités diférentes, de se positionner, 
d’argumenter, d’échanger entre eux 
avec la complicité d’un cinéaste ou 
d’un invité. 
Lauréat 2019 du prix Artopie:  
Sous la peau, ilm suisse réalisé  
par Robin Harsh
Malatavie Unité de crise  
Février - mars 2020

Dessin inspiré du ilm Sous la peau,  
réalisé par Kenax


