
 
 
 
 

Sotteville-Lès-Rouen, le 05 août 2022  
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Proposition de reportage / interview :  
« Le déjeuner sur l’herbe » de Monet 

pour créer du lien au Centre Hospitalier du Rouvray 
 

- 08 SEPTEMBRE | ENTRE 10H ET 16H | 38 ANIMATIONS - 
 
 
Le Centre Hospitalier du Rouvray organise jeudi prochain une journée festive visant à 
destigmatiser la maladie mentale, favoriser le « partager autrement » et proposer aux patients un 
nouvel environnement propice aux rencontres et à la mobilisation des sens.  
Au programme de ce jeudi 8 septembre : stands, animations, médiation animale, détente et 
découverte.  
 
 
Le Centre Hospitalier du Rouvray a souhaité créer un moment chaleureux favorisant socialisation et 
destigmatisation autour de valeurs partagées : l’humanité, la solidarité, le sens au travail, la joie et le 
bien-être ensemble.  
Ainsi, tous, quel que soit son statut – les patients et leurs proches, les représentants des usagers, les 
professionnels de santé et personnels administratifs et techniques, les acteurs locaux - se retrouveront 
durant toute une journée de partage : partager un repas, danser, créer, réfléchir, rire…  
 
Par ailleurs, cette journée se veut mobilisatrice pour les personnes présentant des troubles psychiques, 
population souvent sédentaire. Grâce à un environnement de pleine nature et des animations 
conviviales, le souhait est de leur permettre de sortir de leur isolement et, pour certains, « remettre » 
leurs sens en alerte.  
 
Pour ce faire, plusieurs espaces ont été créés :  
📍 Les 20 stands organisés autour de 5 univers : la culture, les défis, les sens, la création et la réflexion  
📍 Les animations : concerts, spectacles et initiations au hip hop, contes, concours et course de petits 
     bateaux 
📍 Les espaces détente et de découverte : le jardin sensoriel, la serre tropicale, la cafétéria, le musée 
📍 Les ateliers en interaction avec les animaux : médiation animale avec les ânes, la balade en  
    calèche, la rencontre avec les chèvres et les moutons.  
 

 
© Claude Monet, Le Déjeuner sur l’herbe, 1866, huile sur toile, 130 × 181 cm. 



 

 
 
Votre contact presse : 
Jennifer Servais-Picord - Tél : 07 77 68 56 74 – Mél : jennifer.servais-picord@ch-lerouvray.fr  

Pour découvrir les temps forts, consultez le programme :  
10h30 – 10h40 : Show time Hip hop 
10h45 – 11h45 : Initiation Hip Hop 
11h00 – 11h45 : Conte 
12h00 : Mise à l’eau des bateaux 
13h00 – 13h10 : Show time Hip hop  
14h00 : Concerto d’hier et d’aujourd’hui 
14h30 – 15h15 : Conte 
15h00 : Annonce des gagnants du concours bateaux 
15h15 – 15h25 : Show time Hip hop  
15h30 – 16h30 : Initiation Hip Hop 
16h00 : Révélation du gagnant du panier surprise 
 
Les équipes du CH du Rouvray ont collaboré avec des artistes et structures qui ont prêté main forte pour 
animer cette journée et la rendre exceptionnelle :  
📍 Le Chemin du Halage : médiation animale avec les ânes et balade en calèche 
📍 Thomas LEPICARD : animation « conte immersif »   
📍 Opéra de Rouen Normandie : concerto | operaderouen.fr 
📍 Street Smile : spectacle et initiation au hip hop | streetsmile.fr 
📍 David DANIEL, Augustin NIEL, Jean-Marie NTEZIMANA & Richard : Spectacle « Place à la 
     musique » 
📍 Club à Voile à Saint Aubin les Elbeuf : Bon pour une initiation à la voile pour environ 6 personnes 
    | cvsae.org 
📍 Musée Art et Déchirure d’Art Singulier : visite des lieux | artetdechirure.fr 
📍 Mairie de Sotteville-Lès-Rouen : prêt de matériels | sotteville-les-rouen.fr 
📍 Mairie de Saint Etienne du Rouvray : prêt de matériels | saintetiennedurouvray.fr 
📍 Maison Barnier : don de friandises | bonbons-barnier.fr 
📍 Ferrero : don de chocolats | ferrero.fr  
📍 Institut national de la boulangerie et de la pâtisserie : don de denrées alimentaires | inbp.com  
📍 UNAFAM : aide à l’organisation | unafam.org 
📍 Théâtre de l’Arrosoir : prêt de costumes | arrosoir.wifeo.com 
📍 Théâtre du Lion à Vernon : prêt de costumes | theatre-du-lion.fr 
📍 Amicale du personnel hospitalier du Rouvray : aide à l’organisation et prêt de matériels | aphr.fr  
 
Le Centre Hospitalier du Rouvray est spécialisé dans la lutte contre la maladie mentale. Il vise à proposer aux personnes en souffrance psychique 
une offre de soins adaptée et coordonnée par la prévention, le diagnostic et le soin, la réadaptation et la réinsertion sociale. Il accueille des 
enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées en leur proposant une prise en charge complète : consultation, hospitalisation de 
jour ou temps plein et accueil à temps partiel. 
Des filières spécialisées sont mises en place pour s’adapter aux besoins de chacun : addictologie, personnes âgées, malades difficiles, urgences, 
adolescents, psychoses résistantes, troubles de l’humeur, etc. 
Il met à disposition des centres d’information et/ou propose des formations sur des thématiques relatives à la santé mentale comme par 
exemple l’autisme, la prise en charge des détenus et la bientraitance en psychiatrie. 
C’est également un lieu de formation universitaire par la présence d’un Institut de formation en soins infirmiers (IFSI), d’un service hospitalo-
universitaire pour les adultes et d’un service hospitalo-universitaire pour les enfants et adolescents, en partenariat avec le CHU - Hôpitaux de 
Rouen. 
Il dispose d’un plateau technique de neuromodulation. 
Il gère depuis 2021 le centre support régional en soins de réhabilitation psychosociale «Normandie  
Réhab», en coopération avec le CHU de Caen (normandie-rehab.fr). 
Le Centre Hospitalier du Rouvray participe également à des travaux de recherche. Il dispose de deux unités de recherche médico-soignantes 
publiant à l’international. Il dispose d’un service hospitalo-universitaire pour les adultes et d’un service hospitalo-universitaire pour les enfants et 
adolescents, en partenariat avec le CHU - Hôpitaux de Rouen.  
Enfin, il participe et organise de nombreux colloques et événements destinés à tous les professionnels de santé et/ou des usagers dans le cadre 
de ses démarches de prévention et de destigmatisation des maladies mentales.  


