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Projet 
DOZDAR, Une cure qui se renouvelle 

Art-thérapie dans le service de cancérologie du CH Valence 
Intervention d’artistes chanteurs & musiciens pour la diffusion de belles ondes auprès des patients 

 
 

 Equipe d’artistes-intervenants et responsable du projet, en partenariat avec l’association 1.2.3 Soleil des 
artistes à l’hôpital :   
Christophe SERPINET, Pierre CORDIER, Cathy DONIN, Elsa SCHEFFER et Emilie CHARROIN. 

Responsable du projet : Claire AVRIL-GARABIOL 
 

 Photo illustrant le projet ou photo de l’équipe ou vidéo :   
vidéo 123S avec chanteurs et clowns 14mn : https://vimeo.com/224190448 
 

 Date de démarrage du projet : Janvier 2019 
 

 Durée prévue du projet : Janvier 2019 à Juin 2020 
52 interventions en duo, d’une journée (cancérologie) et 24 interventions d’une demi-journée (soins 

palliatifs) 
 

 Cible du Projet 
Les patients des unités de cancérologie et soins palliatifs, leurs familles et visiteurs, les équipes 

soignantes. 
 

 Résumé du projet 
Des duos de chanteurs proposent, dans chaque chambre, et à chaque patient, un morceau au choix, 

chanté a cappella et mis en scène avec de beaux objets, créant un mini décor poétique. L’utilisation 

d'objets, en sollicitant les regards ailleurs, laisse la liberté de rêver et vagabonder entre les sons et les 

images. 

Les chanteurs proposent de choisir un thème de voyage parmi une dizaine de cartes : le désert, la mer, la 

terre et la nature, l’enfance, l’amour, les chansons anciennes, les airs classiques, un tour du monde. 
 

 Bénéfices attendus et à quelle échelle 
Le constat fait par les équipes soignantes de ces moments essentiels est toujours extrêmement positif. 

Les patients font des retours convaincants et positifs quant à l'apport d'empathie et d'apaisement 

émotionnel, par la délicatesse et la joie des chants choisis. Ils nous ont incités à imaginer un élargissement 

de l'action à un service qui en est demandeur, l'Unité de Soins Palliatifs. 

En effet, l'USP de l'hôpital de Valence accueille des personnes souvent issues du service de cancérologie, 

où elles ont parfois déjà rencontré les chanteurs et tissé des liens. 

« Doucement c'est un rêve ou une récréation, parfois un mirage fabuleux ou fantaisiste, qui met du 

Soleil à l'âme, qui entraîne parfois des larmes, qui donne le sentiment d'une attention singulière 

Touché au plus profond, quelque chose à raconter d'autre que la maladie en rentrant le soir chez soi, 

quelque chose à partager de nouveau 

Ce fût un rêve enchanté, éveillé, en chansons 

Un peu de poésie tout en douceur, une évasion, une communion 

Le sentiment d'être vivant (...) » 

(Dominique DRAMAIS, chef du service d'Oncologie du CH Valence, 5 octobre 2018) 
 

 Champ d’application du projet et territoire concerné : Valence et Alentours 
 

Propos recueillis auprès de Didier PUGEAT, chargé de développement 123 Soleil - des artistes à 
l'hôpital 

https://vimeo.com/224190448

