
Silence ! On tourne ! 

 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la philosophie de soin du « patient-partenaire ». Il consiste en la 

réalisation de court-métrages en partenariat avec des patients internés ou hospitalisés au sein de 

notre institution. Ce projet a pour buts de favoriser leur estime d’eux-mêmes, de leur restituer une 

parole, d’exprimer leur créativité tout en déstigmatisant la population psychiatrique auprès du grand 

public. Par le biais de la projection des court-métrages à l’extérieur de l’institution, l’objectif est de 

déstigmatiser la vision de la psychiatrie tout en favorisant la créativité et l’estime de soi des patients. 

Les patients partenaires du projet sont invités, tout d’abord, à proposer une thématique qu’ils 

désirent aborder au sein du court-métrage. Ils créent ensuite le scénario, les dialogues et se 

distribuent les rôles. Certains d’entre eux peuvent également composer et interpréter la musique du 

film. Ils participent également à la réflexion autour du budget nécessaire pour le matériel (costumes, 

décors). La captation des images et le montage sont réalisés par les soignants. Un objectif à long 

terme serait d’obtenir du matériel que les patients pourraient manipuler. Enfin, lors de la projection, 

les patients sont invités à présenter leur travail et partager leur expérience. 

Le projet est destiné à une population adulte de personnes internées ou hospitalisées au sein de 

notre institution, toutes pathologies confondues (psychose, déficience mentale, troubles de la 

personnalité). Chaque court-métrage fait participer en moyenne 8 patients pour une durée de 3 mois 

par réalisation. 

La déstigmatisation propre à ce projet favorise la réintégration. En effet, en déstigmatisant 

l’institution psychiatrique ainsi que les personnes qui y sont internées ou hospitalisées nous 

favorisons une meilleure réintégration des patients au sein de la société.  

A long terme, nous aimerions que ce projet permette de diminuer les stéréotypes de la population 

générale tant sur les personnes internées ou hospitalisées en psychiatrie que sur l’institution 

psychiatrique en elle-même. Et, de ce fait, permettre une meilleure réintégration de la personne 

internée ou hospitalisée par la diminution des peurs sociétales. 
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