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L’hôpital de jour La Combe expose  
dans le hall du cinéma La Strada à Decazeville 

 
 
Du 7 janvier au 6 mars 2022, l'hôpital de jour La Combe de Decazeville exposera les 
œuvres produites par ses patients dans le cadre d’ateliers thérapeutiques sur le thème 
"La ville dans tous ses états". 
 
"C'est l'aboutissement d'un an et demi de travail. Depuis le début de la crise Covid, tous les 
ateliers thérapeutiques, toutes les activités artistiques ont été orientés sur ce projet", 
expliquent les quatre infirmiers de l'hôpital de jour La Combe de Decazeville. 
 
Inspirés par l'exposition Artefact à la médiathèque de Rodez et par MurMurs, le festival de 
street art de Decazeville, l'équipe soignante a eu envie d'aller à la rencontre de la cité et, au 
travers de réalisations groupales et individuelles, de valoriser le travail des patients. 
 
Une quarantaine d'entre eux a participé au projet sur le thème de la ville. 
Chaque infirmier a proposé un atelier : 

 "La ville dans tous ses états" : Sylvie Vielle a imaginé des tableaux réalisés avec 
des images découpées dans des magazines ou des journaux et collés sur des panneaux 
en carton. 

 "Tintin chez les gueules noires" : Pierre Soulié a récupéré de vieilles cartes postales 
de Decazeville qu'il a sélectionnées, fait agrandir et dans lesquelles il a incrusté des 
personnages de la bande dessinée Tintin. 

 "Cosmoville, la ville en carton" : Laurence Senesse a pensé une maquette de ville 
composée de plusieurs maisons construites en carton et peintes à la main. 

 "Lumipompons" : pour éclairer cette ville miniature, Carole Laclède a créé des 
lampadaires très colorés composés d'une multitude de pompons 
 

"C’est un projet collectif au long cours et transversal, étalé sur quatre jours de la semaine, 
avec des patients volontaires et motivés de l'hôpital de jour et du CATTP, explique le cadre 
de santé Vincent Laval. Les objectifs du projet sont multiples : s'investir dans une activité 
d'expression à l'aide de différents supports, se repérer et s'ancrer, créer, prendre 
confiance, se socialiser..." 
 
Rendez-vous du 7 janvier au 6 mars 2022,  dans le hall du cinéma La Strada (avenue du 10 
Août 12300 Decazeville), aux horaires d'ouverture du cinéma, pour découvrir la ville dans 
tous ses états imaginée par les patients et soignants de l'hôpital de jour La Combe. 
 
 
 
 
 
 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Rodez, le 3 janvier 2022  
 

 
 
PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SAINTE-MARIE AVEYRON 
 
Les établissements Sainte-Marie Aveyron œuvrent dans deux secteurs d’activités : 
 

 Le sanitaire avec un centre hospitalier qui assure le service public de psychiatrie 
générale adulte pour quatre des cinq secteurs géographiques du département (Rodez, 
Espalion, Villefranche-de-Rouergue et Decazeville) ainsi que les soins psychiatriques 
sans consentement pour tout le département de l’Aveyron. 
Le centre hospitalier Sainte-Marie compte 228 lits d’hospitalisation temps plein répartis 
entre un hôpital et deux cliniques où les prises en charge s’organisent en filières de soins 
: courte durée, réhabilitation, géronto-psychiatrie et addictologie. Il y a également 115 
places dans huit hôpitaux de jour et 45 places destinées aux alternatives à 
l’hospitalisation (Accueil Familial Thérapeutique et Appartements thérapeutiques). 
Le centre hospitalier propose aussi des prises en charge en ambulatoire avec huit centres 
médico-psychologiques (CMP), neuf centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel 
(CATTP), un centre de réhabilitation psycho-sociale (CRPS), un centre de consultation 
géronto-psychiatrie, 47 appartements relais répartis sur l’ensemble du département ainsi 
que deux équipes mobiles (géronto-psychiatrie et réhabilitation). 
 

 Le médico-social avec un Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), une Maison d’accueil spécialisée (MAS), un Établissement et 
service d’aide par le travail (ESAT), un Centre de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA), un Service d’accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés (SAMSAH) Handicap psychique co-géré avec la Fondation Optéo, et 
la Maison des adolescents de l’Aveyron co-gérée avec les centres hospitaliers de Rodez 
et Millau, et les associations Addictions France et Village 12. 
 

Les établissements Sainte-Marie Aveyron font partie de l’Association hospitalière Sainte-
Marie, association à but non lucratif créée en 1974 dont le siège social se trouve à 
Chamalières. Acteur de l’innovation sociale, le groupe réunit plus de 45 établissements 
répartis sur six territoires : Alpes-Maritimes, Ardèche - Drôme, Aveyron, Haute-Loire, Puy-
de-Dôme - Allier, Rhône. Il emploie quelque 5 600 professionnels dans le champ du sanitaire, 
du médico-social et du social, et soigne plus de 50 200 personnes malades, en situation de 
handicap ou dépendantes. 
Plus d’infos sur www.ahsm.fr 
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