
Des concerts au chevet des malades                                            La Croix 

L'association Tournesol fait venir des musiciens dans les chambres d'hôpital. 
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Son immense harpe arrimée à un diable, Ségolène Brutin va de chambre en chambre distiller ses notes cristallines dans 

le service de gériatrie de l'hôpital de Loos, près de Lille. Ce matin, elle se rend au chevet d'un monsieur hémiplégique 
âgé, retiré dans sa solitude depuis qu'il a perdu l'usage de la parole… 

Les notes d'un Ave Maria s'envolent et vibrent dans le minuscule espace de la chambre. Et peu à peu, un sourire 

s'accroche au visage du malade. Le pied et la main du côté non paralysé s'agitent en mesure, comme si le corps 
entamait une danse. « Les soignants ont été les premiers surpris, car ce malade ne communique plus du tout. Il s'est 

passé quelque chose, un moment magique grâce à la musique », confie Marie Andreassian, de l'association Tournesol, 

Artistes à l'hôpital. Coordinatrice culturelle, cette jeune femme a travaillé plusieurs étés comme aide-soignante dans les 

hôpitaux et a touché du doigt la solitude et les angoisses des patients. 

Une fois ses études terminées, elle souhaite amener la culture là où on ne l'attend pas, et notamment au chevet des 

malades. En 2006, elle décide de créer dans le Nord une antenne de l'association Tournesol, implantée depuis vingt ans 
à Paris. Contact est pris avec les centres de gériatrie, de psychiatrie et de long séjour, et les concerts démarrent dans 

deux hôpitaux: Tourcoing et Loos. « Nous nous rendons auprès de personnes qui ne sortent plus du tout de leur 

chambre. La musique est prétexte à la rencontre: elle fait remonter des souvenirs et des sensations, dans un rapport 

intimiste avec les artistes. » 

Les concerts sont courts – une demi-heure en moyenne – afin de ne pas fatiguer les patients. Ils mêlent du classique, 

de la variété française et des musiques plus actuelles. Au fil des mélodies, des souvenirs du passé reviennent, la parole 

se délie… Rares sont les malades qui ne se laissent pas gagner par la magie de la musique. 

  

CONTACT: www.associationtournesol.com 
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