Communiqué de presse
Saint-Maurice, le 25 juin 2019

« Les Chaises » d’Eugène IONESCO
Au théâtre des Deux-Rives à Charenton
Mercredi 26 juin 2019 à 19 h
Entrée libre
Cette année, l’atelier théâtre en santé mentale du Pôle 94G16 des Hôpitaux de Saint-Maurice joue « Les
chaises » d’Eugène Ionesco, l’un des grands maitres du théâtre de l’absurde.

Ce sera la 4e représentation de l’atelier sur la grande scène du théâtre de Charenton-Le-Pont. Cet événement
attire chaque année patients, amis, personnel des Hôpitaux de Saint-Maurice, mais aussi des riverains et des
gens de théâtre toujours plus nombreux.

A propos de la pièce
« Un couple de personnes très âgées vit isolé dans une maison sur une île battue par les flots. Pour égayer sa
solitude, il remâche inlassablement les mêmes histoires. Mais le vieil homme détient un message universel qu’il
souhaite révéler à l’humanité. »
L’atelier théâtre en santé mentale : une initiative récompensée en 2018 par le Trophée Culture  Hôpital
/ FHF pour la qualité de son projet artistique.
L’atelier a été créé en 2010 à l’initiative de l’équipe soignante (ergothérapeutes et psychologue) de l’Hôpital de
Jour du Cadran basé à Alfortville (Pôle de psychiatrie adulte 94G16) encouragée le Dr Alain Cantero, médecin
psychiatre chef du Pôle.
L’atelier se conçoit à l’année. Patients et soignants pratiquent le jeu théâtral au sein du même groupe, dirigé par
Evelyne Pelletier, comédienne, metteure en scène et co-fondatrice de la Compagnie Le Cartel. Ils œuvrent
ensemble jusqu’à la représentation finale. Les décors sont réalisés par les patients.
Ce spectacle est organisé par la Compagnie Le Cartel, le CAP La fabrique et les Hôpitaux de Saint-Maurice,
avec le soutien des villes de Charenton-le Pont, Saint-Mandé et Alfortville.
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Le Pôle 94G16 en bref
Le pôle 94G16 est l’un des 7 pôles de psychiatrie des Hôpitaux de Saint-Maurice.
Ce pôle assure une mission de service public, de soins de proximité et de prévention des troubles de la santé
mentale des adultes des villes de Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, Saint-Mandé et Alfortville.
Il dispose de :
 1 centre médico psychologique (CMP du Cadran) situé à Charenton-Le-Pont ouvert 7j/7 : accueil des
patients, consultations et suivi ambulatoire,
 1 Hôpital de Jour – CATTP - CMP « Les Lilas » situé à Alfortville : accueil des patients, consultations et
suivi ambulatoire, hospitalisation de jour et activités thérapeutiques
 1 unité mobile d’accueil et d’accompagnement à la crise (UMAAC) assurant les interventions de crise et
de liaison,
 1 unité mobile de géronto-psychiatrie, en lien avec les services de Soins de suite et réadaptation
gériatriques assurant les interventions de crises associant l’abord psychiatrique et gériatrique des
personnes âgées,
 2 unités d’hospitalisation à temps complet intra-hospitalières « Matisse » et « Cézanne » basées à SaintMaurice
Chaque année, ce pôle assure la prise en charge de près de 1 700 personnes résidant dans ces 4 villes du
Val-de-Marne.

Les Hôpitaux de Saint-Maurice en bref
Les Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) - établissement public de santé issu du regroupement de l’Hôpital
National de Saint-Maurice et du Centre Hospitalier Esquirol en 2011 - sont un acteur hospitalier important de
l’Est parisien. Ils sont établissement support du GHT* 94 Nord composé avec le Centre Hospitalier Les Murets
de la Queue-en-Brie.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont spécialisés :


en soins de suite et réadaptation pour les adultes et les enfants,



en traitement de l’insuffisance rénale chronique,



en gynécologie, obstétrique et néonatologie,



en psychiatrie adulte et en pédopsychiatrie pour les populations du centre-Est de Paris (1er, 2e, 3e, 4e,
11e et 12e arrondissements) et d’une quinzaine de villes du Val-de-Marne.

Les HSM emploient près de 2 300 personnes (effectif moyen annuel). Ils disposent de 846 lits et places, et de
35 postes de dialyse.
Chaque année, plus de 26 600 personnes sont hospitalisées dans ses unités (tous modes d’hospitalisation
confondus) et ses équipes assurent plus de 56 000 consultations externes.

* GHT : Groupement Hospitalier de Territoire

Contact Médias : Service communication des Hôpitaux de Saint-Maurice
Sandrine Barbier-Bodeau, Responsable communication
14, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice
Tél. : 01 43 96 65 20 - sandrine.barbierbodeau@ght94n.fr
www.hopitaux-saint-maurice.fr - facebook.com/HopitauxdeSaintMaurice - @HopStMaurice

Communiqué de presse –Théâtre– page 2/2

