Une initiative visant
à faciliter la guérison
des patients
Depuis quelques semaines,
des œuvres d’art ornent les
murs de l’Hôpital régional
de Saint-Jérôme grâce à la
contribution de la
Fondation de l’Art pour la
guérison.
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L’aventure a débuté avec la
Fondation grâce à l’initiative
d’un employé du Centre de santé
et des services sociaux de SaintJérôme, Daniel Dumoulin, responsable de la messagerie. «J’ai
entendu
parler
de
cette
Fondation et j’ai décidé de la
contacter. Dans le cadre de mon
travail, je dois parcourir les cor-

ridors de l’hôpital et je trouvais
les murs déprimants. Je trouvais
que l’idée d’y installer des
œuvres d’art serait une belle
façon d’orner les murs et de
rendre les lieux plus agréables.

Une première en région
La Fondation de l’Art pour la
guérison a déjà installé plus de
550 œuvres d’art originales et
plus de 650 reproductions dans
22 hôpitaux et centres montréalais, dont l’Hôpital de Montréal
pour enfants, l’Hôpital général
de Montréal, l’Hôpital de réhabilitation Villa Médica, l’Hôpital
Royal Victoria et l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont.
L’Hôpital régional de Saint-

Jérôme devient donc le premier
hôpital en dehors de Montréal à
bénéficier des dons de la
Fondation.
Présentement, on retrouve des
tableaux dans les unités de soins
5 A et 5 D de l’hôpital. Le département de dialyse semi-autonome et les murs de quelques corridors sont décorés de tableaux.
«Mon rêve serait de voir un
tableau dans chaque chambre
afin de redonner espoir aux personnes malades», a mentionné
Daniel Dumoulin. L’Association
des auxiliaires bénévoles participe financièrement au projet en
permettant l’encadrement des
œuvres.
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Les fondateurs de la Fondation de l’Art pour la guérison, Earl Pinchuk et Gary Blair, les propriétaires
de la galerie d’art, Simon Blais et son épouse l’artiste peintre Esti Mayer, posent avec Daniel
Dumoulin et des représentants de l’hôpital.

