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Rx: Vie saine 

……… Alimentation 

 

 

……… Sommeil 

 

 

……… Médicaments &  

          soins de santé 

 

………  Activité    

  physique 

 

……… Activité    

  artistique et  

  culturelle 



Plan du webinaire 

11 h 00 – 11 h 10  Introduction aux arts et à la santé 

11 h 10 – 11 h 25  Survol de la recherche 

11 h 25 – 11 h 30  Mécanismes en cause 

11 h 30 – 11 h 40  Idées et ressources 

11 h 40 – 11 h 50  Questions et discussion 

 

N’hésitez pas à partager vos questions et vos idées dans le 
clavardoir ou sur Twitter avec le mot-clic #artetsanté  



L’art et la santé sont étroitement liés 
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Recherche sur les arts et la santé 

• Plus de 20 ans de recherche 

• Arts participatifs et arts 

réceptifs 

• Recherches exploratoires, 

enquêtes statistiques,  

essais cliniques aléatoires, 

études longitudinales 

 
 
 

 
 

 



Bibliographie partagée de Arts Health BC 

www.mendeley.com/groups/3687871/arts-health-bc-literature-repository/ 



Recherche sur les arts et la santé 
  Arts récréatifs 

Étude phare : Bygren, 1996 

 

• 12 000 répondants suédois en 1982/83 & 

puis en1996 

• Mesure : survie 

• Variables : activités culturelles réceptives, 

lecture et pratique de la musique  

• Résultat :  Les personnes qui 

fréquentent ces activités culturelles 

régulièrement (au moins une fois par 

semaine) vivent plus longtemps que 

les personnes qui fréquentent 

rarement ces activités. 

 

• Le lien persiste même après la prise en 

compte des liens sociaux. 

Sources : www.bmj.com/content/313/7072/1577 

hillstrategies.com/fr/content/explorer-la-relation-longitudinale-entre-la-participation-aux-arts-et-la-santé 
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Recherche sur les arts et la santé 
  Relation dose/effet 

Wilkinson, 2007 

 

• 1,244 répondants aux États-Unis 

• Mesure : santé déclarée (SRH)  

• Variables : nombre d’activités 

culturelles réceptives fréquentées  

• Résultat :  Plus les gens 

fréquentent les arts de la scène et 

les autres activités culturelles 

réceptives, plus ils ont tendance à 

se déclarer en bonne santé. 

Davies, 2016 

 

• 702 répondants australiens 

• Mesure : bien-être mental (WEMWBS) 
• Variable : nombre d’heure d’activités 

artistiques 

• Résultat :  Les personnes qui 

consacrent au moins deux heures 

par semaine à des activités 

artistiques ont un bien-être mental 

nettement meilleur. 

Sources : http://www.capacoa.ca/fr/services/promotion-des-arts/statistiques#sante 

Mise en garde 

• Certains effets sur la santé déclarée s’estompent dans le temps  

(Johansson, 2001) 

http://www.capacoa.ca/fr/services/promotion-des-arts/statistiques
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Recherche sur les arts et la santé 
  Quelques considérations 

Arts réceptifs vs arts participatifs 

 

• On croirait qu’il y a davantage de 

bienfaits à faire soi-même une 

activité  artistique qu’à assister à un 

événement. 

• Cependant, la recherche tend à 

démontrer le contraire : lorsqu’une 

corrélation plus importante est 

identifiée, c’est généralement en 

faveur des arts réceptifs. 

Quantité vs qualité 

 

• Beaucoup de recherche sur la 

fréquence de participation culturelle 

et la santé. 

• Aucune recherche n’a encore exploré 

la lien entre la qualité de la 

participation culturelle et la santé. 

Sources : http://www.capacoa.ca/fr/services/promotion-des-arts/statistiques#sante 
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Recherche sur les arts et la santé 
  La participation culturelle et la santé – au Canada 

Il y a une connexion très forte entre la fréquentation 

d’activités culturelles et des indicateurs de la santé et du 

bien-être.  

 

• Galeries d’art : meilleure santé (34% plus) et taux plus 

élevés de bénévolat. 
 

• Théâtre : meilleure santé, bénévolat et grande satisfaction 

à l’égard de la vie (30% plus). 
 

• Concerts de musique classique : taux élevés de 

bénévolat et grande satisfaction à l’égard de la vie. 
 

• Concerts de musique populaire : meilleure santé, 

bénévolat et grande satisfaction à l’égard de la vie. 
 

• Festivals culturels : meilleure santé, bénévolat (deux fois 

plus) et grande satisfaction à l’égard de la vie. 

Source : hillstrategies.com/fr/content/les-arts-et-le-bien-être-individuel-au-canada 
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Cohen, G. D., Perlstein, S., Chapline, J., Kelly, J., Firth, K. M., & Simmens, S. (2007). The Impact of Professionally Conducted Cultural Programs on the 

Physical Health, Mental Health, and Social Functioning of Older Adults—2-Year Results. Journal of Aging, Humanities, and the Arts, 1(1-2), 5–22.  

Résultats étonnants : 
 

• Meilleure santé 

• Moins de consultations 

• Moins de médicaments 

• Meilleur santé mentale 

• Davantage d’activités et de 

socialisation 
 

Recherche sur les arts et la santé 
  Recherche sur le vieillissement 



Recherche sur l’art et la santé 
   Mise en garde 



• Sentiment de contrôle, autoefficacité 

• Socialisation / capital social 

• Cognition 

• Psychoneuroimmunologie 

– IgA, lymphocytes NK, IL-6, cortisol, β-endorphine. 

• Épigénétique 

• Neuroplasticité 

Mécanismes pouvant expliquer ces 

associations 



Ressources et idées 
Introduire l’art et la culture en milieu de soins et de services 

sociaux 

Guide pratique pour appuyer la mise en œuvre d’initiatives 

artistiques et culturelles en milieu de soins et de services 

sociaux.  

 

• Reconnait la valeur intrinsèque de l’art et met l’accent 

sur la dédramatisation et l’humanisation du milieu de soins 
 

• Pistes : 

• Offrir un produit de qualité 

• Faire appel à des sources externes de financement 

• Tenir compte du contexte, préparer le terrain 

• Désigner un porteur de dossier 

• Convaincre à l’aide de photos ou de vidéo 
 

• La vidéo Arts et culture à l’hôpital - Une expérience 

humaine au CHUM atteint ce dernier objectif 
 

Source : www.agenda21c.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/04/ArtCulture-121207_web.pdf 

http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/04/ArtCulture-121207_web.pdf
https://vimeo.com/65728651
https://vimeo.com/65728651
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Créer ensemble – Art et santé 

Reportage coproduit par Culture pour tous, l’UQAM et Canal Savoir/Télé-Québec 

http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/lamediationculturelle/MC_ArtSante


Société pour les arts en milieu de santé 
  

 

• Présentation de concerts dans des centres de soins de longue durée. 
 

• Aucun compromis sur la qualité artistique 
 

• Programme de concert adapté au public et accompagné d’une animation de 

la part des artistes. 
 

• Vidéo de présentation 

http://www.samsante.org/medias/
http://www.samsante.org/medias/
http://www.samsante.org/medias/
http://www.samsante.org/medias/


École nationale de ballet du Canada 
  Programme Sharing Dance 

 

• Vise à améliorer l’accès à une formation en 

danse de qualité pour promouvoir la santé de 

tous les Canadiens. 

 

• Comporte un volet de soutien aux personnes 

atteintes de la maladie de Parkinson, en 

partenariat avec Dancing with Parkinson’s. 

 

• Recherche sur la danse et la démence, en 

partenariat avec Baycrest Centre. 

 

http://www.nbs-enb.ca/Sharing-Dance?lang=fr-CA 

http://www.dancingwithparkinsons.com/
http://www.dancingwithparkinsons.com/
http://www.dancingwithparkinsons.com/
http://www.dancingwithparkinsons.com/


Guides available for download at www.artsandhealthproject.com/guides.html 

 

Vieillir en santé à travers les arts 
  Ville de Vancouver 



Tea for TuTu & Dance Art Programs 
Ballet Victoria 

Photo par Derek Ford Photography http://urbanheart.ca/?p=607 



• Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en favorisant l’accès à 

la culture 

• Modèle français implanté en Estrie 

• Pistes : 

– Partenariat entre des relais sociaux (banque alimentaire, CLSC) et 

des organismes culturels. 

– Encadrement avec un médiateur culturel. 

• Étude de cas 

Cultures du coeur 

http://www.csss-iugs.ca/c3s/data/files/FINAL_brochure-cultures_du_coeur_14mars14_version_numerique.pdf


 

Mini-documentaire sur l’art et la santé 

 

https://vimeo.com/144808197


Cartographie des arts et de la santé 

    artshealthnetwork.ca/arts-health-map        www.artshealthbc.ca/on-the-map 

http://artshealthnetwork.ca/arts-health-map
http://artshealthnetwork.ca/arts-health-map
http://artshealthnetwork.ca/arts-health-map
http://artshealthnetwork.ca/arts-health-map
http://artshealthnetwork.ca/arts-health-map
http://artshealthnetwork.ca/arts-health-map
http://www.artshealthbc.ca/on-the-map/map
http://www.artshealthbc.ca/on-the-map/map
http://www.artshealthbc.ca/on-the-map/map
http://www.artshealthbc.ca/on-the-map/map
http://www.artshealthbc.ca/on-the-map/map
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Si vous pouvez respirer  

Vous pouvez danser. 
 

- Propeller Dance 

 



Questions et discussion 
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Rx: Vie saine 

……… Alimentation 

 

 

……… Sommeil 

 

 

……… Médicaments &  

          soins de santé 

 

………  Activité    

  physique 

 

……… Activité    

  artistique et  

  culturelle 



• www.artshealthnetwork.ca 

• hillstrategies.com 

• Introduire l’art et la culture en milieu de soins et de 

services sociaux 

• Publications de CAPACOA: 

– Données statistique sur l’art et la santé 

– Une musique sublime est bonne pour votre santé 

– La musique en alternative aux médicaments 

 

 

Lien utiles 

http://www.artshealthnetwork.ca/
http://hillstrategies.com/fr/category/arm-categories/benefits-impacts/health-benefits-arts
http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/04/ArtCulture-121207_web.pdf
http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/04/ArtCulture-121207_web.pdf
http://www.capacoa.ca/fr/services/promotion-des-arts/statistiques
http://www.capacoa.ca/fr/services/promotion-des-arts/actualites/1393-musique-sante
http://www.capacoa.ca/fr/services/promotion-des-arts/actualites/518-musique-medicaments


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci! 

 
frederic.julien@capacoa.ca    

admin@artshealthnetwork.ca 

www.capacoa.ca | www.artshealthnetwork.ca 

@capacoa | Facebook.com/artshealthnetworkcanada  | @artshealthca  

 

 


