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Arts and health 
 
In this issue: Highlights from four recent 
reports examining the benefits of arts and 
culture for health and wellbeing, including 
reports on musical interventions in 
healthcare settings in Canada and the 
United Kingdom, findings from extensive 
research and consultations on the arts and 
health in the United Kingdom, and a 
literature review of the evidence for arts 
and culture's effects on health and 
wellbeing and in the criminal justice 
system. 
 
 
HillStrategies.com provides categories, 
quick links and easy search access to all 
Arts Research Monitor articles. 
 
The Arts Research Monitor is funded by 
the Canada Council for the Arts and the 
Ontario Arts Council. 

Les arts et la santé 
 
Dans ce numéro : Les faits saillants de quatre 
rapports récents sur les bienfaits des activités 
artistiques et culturelles sur la santé et le 
mieux-être, dont des rapports sur des 
interventions musicales en milieu de soins de 
santé au Canada et au Royaume-Uni, les 
conclusions de recherches approfondies et de 
consultations sur les arts et la santé au 
Royaume-Uni, et un examen de la littérature 
des effets des activités artistiques et 
culturelles sur le mieux-être et dans le 
système de justice. 

La version française du bulletin suit l’anglais.  

Pour un accès rapide et un outil de recherche 
aux différents articles des numéros actuels et 
antérieurs de Recherches sur les arts, visitez 
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Le financement de Recherches sur les arts 
provient du Conseil des arts du Canada et du 
Conseil des arts de l’Ontario. 
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Live Music in Care 
The impact of music interventions for people living and working in care home settings 
University of Winchester and Live Music Now, November 2018 
Authors: Dr. Christine Tapson, Douglas Noble, Prof. Norma Daykin and Dr David Walters 
https://achoirineverycarehome.wordpress.com/resources/the-live-music-in-care-report/ 
 
Using a mixed methods approach, University of Winchester researchers in the United 
Kingdom (UK) found that weekly sessions with professional musicians resulted in “significant 
benefits” for residents, staff, and the overall atmosphere in five care homes. 
 
Weekly sessions with musicians were mostly focussed on singing and the use of voice, but 
some sessions included musical instruments. The mixed methods included observation of 15 
music sessions (guided by a tool for the evaluation of performing arts activities in health care 
settings: the “Arts Observation Scale”), five reflective interviews with care workers, and 
online questionnaires for staff. Researchers measured residents’ responses to the 
instruments, genres, and repertoires. 
 
A key finding was that the music intervention had particularly strong effects on the 
communication skills and mood of both residents and staff. Among residents, the researchers 
found that the music sessions led to “an enhanced mood that moved some residents from 
withdrawal to expression” and “a changing atmosphere that lifted the mood of residents and 
care staff alike”. Among staff members, the music sessions were found to improve the work 
atmosphere. 
 
Music was found to have physical benefits as well. The use of percussion instruments 
stimulated residents by encouraging “a physical response to the beat of the music that 
encouraged physical exercise”. However, in some cases, residents felt “confused and 
anxious” about the use of these instruments. 
 
The report highlighted the following conclusions:  
 

• “Musicians can play an important role in nurturing the wellbeing of elderly people in care 
• Regular music making can enhance the working and living environment for care home 

residents and staff 
• Music interventions can play a crucial role in awakening a sense of identity and 

empowerment for care home residents 
• Strategic planning at the outset establishes an essential structure and definition of tasks 

that provides a framework for the music programme.” 
 
The research team found that there was a strong desire among residents, care staff, and 
managers to sustain the program. On the strength of the evidence, the researchers 
recommend that “regular participatory music programs be considered essential for all UK 
care homes”.   

https://achoirineverycarehome.wordpress.com/resources/the-live-music-in-care-report/
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Music Matters: Optimizing Music in Complex Care and Rehabilitation 
Bridgepoint Active Healthcare, University of Toronto Music and Health Research 
Collaboratory, and Room 217 Foundation, April 2015 
Authors: Dr. Michelle Nelson, Bev Foster, Dr. Lee Bartel et al. 
https://www.bridgepointhealth.ca/en/what-we-do/Music-Matters---optimizing-music-use-in-hospitals.asp 
 
Based on mostly qualitative data obtained through patient focus groups as well as 
stakeholder and staff consultations in a rehabilitation and complex care hospital, this report 
explores how music care could be delivered and evaluated in complex care environments. The 
report defines music care as “an emerging approach that allows the therapeutic principles of 
sound and musical effect to inform our caring practices. Music care is not a specific practice, 
rather a paradigm within which music enhances quality of life and plays an integral role in care 
and care settings.” 
 
Although the hospital already offered some music programs, the researchers sought ideas 
and feedback from patients, experts, and other stakeholders on ways to improve the delivery 
of music care, through modifying the built environment and improving program offerings. The 
consultations consisted of a guided tour and focus groups with 29 outside experts affiliated 
with the care facility, including architects, artists, designers, professional musicians, 
composers, music educators, and patients’ family members. Patients were asked to share 
“their lived music experiences” during a focus group session, and staff were consulted via an 
online questionnaire. Idea boxes at nursing stations and common areas allowed for additional 
feedback from patients, as well as from visitors, staff, and other community members.  
 
During the focus groups, many patients “expressed that music-making [is] a means of building 
community that gives them a sense of belonging” and that equitable access to music-making 
is very important. While the patient group focussed on the personal and social aspects of 
music, the outside experts directed comments more toward space and design considerations. 
 
The research team provided a conceptual framework with which to understand and plan for 
music care, including ten domains: 
 

• “Community Music (e.g., outside musicians or entertainers invited in to perform) 
• Music Care Specialties (e.g., musicians with some specific training for music and 

wellbeing) 
• Music Therapy (e.g., therapists skillfully using music in a therapeutic relationship) 
• Musicking (e.g., informal and spontaneous use of music in the community) 
• Music Programming (e.g., formal use of music within programs by staff) 
• Music Technology (e.g., technology used to deliver music for a therapeutic goal) 
• Sound Environment (e.g., intentional sounds for wellbeing) 
• Music Medicine (e.g., prescriptive use of music strategies) 
• Music Care Training (e.g., training for caregivers to integrate music into practice) 
• Music Care Research (e.g., evidence-based research using music strategies)” 

https://www.bridgepointhealth.ca/en/what-we-do/Music-Matters---optimizing-music-use-in-hospitals.asp
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This framework was used to map the 564 ideas generated through the focus groups and 
consultations, with the goal of developing a music care plan for the hospital that could 
“support improved quality of life and outcomes for patients with multiple chronic 
conditions”. 
 
 
Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing 
All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing (U.K.), 2017 
http://www.artshealthandwellbeing.org.uk/appg-inquiry/ 
 
Noting that it is potentially “the most comprehensive overview of the field to date”, this 
report provides evidence demonstrating the impact of the arts on health and wellbeing 
throughout all stages of life. The authors conclude that the evidence points to three key 
messages: 
 

• “The arts can help keep us well, aid our recovery and support longer lives better lived.  
• The arts can help meet major challenges facing health and social care: ageing, long-term 

conditions, loneliness and mental health.  
• The arts can help save money in the health service and social care.” 

 
The report contains findings from a two-year inquiry consisting of an extensive literature 
review and stakeholder consultations. The consultations included 16 roundtable discussions 
with a total of 300 participants as well as other meetings with a range of stakeholders: 
patients, health and social care professionals, artists, arts administrators, academics, policy-
makers, and parliamentarians. The academic and “grey” literature review, conducted by Dr. 
Rebecca Gordon-Nesbitt of King’s College London, covered the effects of the arts and culture 
on physical, mental, and social wellbeing at all life stages.  
 
The report contains numerous case studies, one of which profiles the outcomes of stroke 
patients’ music-making sessions with professional musicians and clinicians. An evaluation of 
this collaboration between the Royal Philharmonic Orchestra and the National Health Service 
found that “eighty-six percent of patients felt the sessions relieved disability symptoms, citing 
improved sleep; reduced anxiety, dizzy spells and epileptic episodes; improved concentration 
and memory; and increased confidence, morale and sense of self. Ninety-one percent of 
patients experienced social benefits, including enhanced communication and relationships.” 
 
Other case studies include the benefits of the arts for dementia patients, palliative patients 
(and their caregivers), new mothers with postpartum depression, people with mental 
illnesses, and many others. 
 
The report also provides examples of the arts and humanities being used in the training and 
professional development of health and social care staff, although the authors argue that this 

http://www.artshealthandwellbeing.org.uk/appg-inquiry/
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type of training should be offered more consistently. 
 
The report includes ten recommendations, many of which involve greater collaboration 
between the National Health Service, government bodies, research councils, public health 
organizations, and medical schools. The report concludes that, “too often, arts programmes 
for health are temporary, and provision is uneven across the country. For this to improve, 
culture change is needed. The key to progress will be leadership and collaboration across the 
systems of health, social care and the arts.” 
 
 
Arts and culture in health and wellbeing and in the criminal justice system 
A summary of evidence 
Arts Council England, November 2018 
https://www.artscouncil.org.uk/blog/art-health-and-criminal-justice-evidence-stacks 
 
Based on a literature review of over 175 articles and reports published since 2010 (mainly 
academic literature), this report provides an examination of the evidence base for the effects 
of arts and culture on health and wellbeing and the criminal justice system. The report does 
not claim to be a “systematic” review, given the vast amount of research and evaluation 
material published on these topics, but “focuses instead on identifying the key themes and 
trends in evidence-building.” 
 
In health and wellbeing research, the report identifies an ongoing tension between clinical 
assessment methods and more qualitative and practice-based methods in the field. The report 
notes that this “hierarchy of evidence… places qualitative and practice-based research below 
experimental approaches in assessing value, and holds up the randomized controlled trial 
(RCT) as the ‘gold standard’, i.e., the most robust, rigorous and reliable evidence of ‘what 
works’ in these public policy areas.” As the authors note, studying “what works” does not 
always help researchers understand “how and why it works”, which is something that 
qualitative and practice-based methods can help illuminate. However, the prevalence of the 
“hierarchy of evidence” can lead to greater challenges for researchers in “making the case” 
for arts and culture interventions in health settings. 
 
Many of the findings on the criminal justice system cover mental health issues related to 
identity, self-confidence, and the ability to cope with challenges. Arts and culture 
interventions have been shown to help offenders “seek to develop a new, more positive 
identity” and restore a sense of “agency in the world.” The best interventions were identified 
as “personalized, responsive to participants’ individual needs, and participative”, thereby 
promoting self-efficacy. 
 
Another key theme of the report is an exploration of whether and how the arts can “make a 
contribution to reducing (re)offending”. The report notes that this is a complex question, 
involving many factors beyond the scope of arts and culture (such as employment, education, 
socioeconomic status, etc.) While there is some evidence to suggest arts and culture 

https://www.artscouncil.org.uk/blog/art-health-and-criminal-justice-evidence-stacks
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interventions can help in this area, the report notes that the research is in its infancy and needs 
to be built upon. 
 
To that end, the report makes the recommendation of working “towards a rounded evidence 
base” combining quantitative and qualitative evaluation, as well as cultural and health care 
outcomes. The authors note that stories are important: "In raising the level of understanding 
and acceptance of the value of cultural interventions in the health and criminal justice sectors, 
there is also value in creating the space for powerful narratives to sit alongside and 
complement academic research". 
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Faire de la musique en milieu soignant 
Effet des interventions musicales chez les personnes qui habitent et travaillent dans les 
maisons de santé 
(Live Music in Care) 
University of Winchester et Live Music Now, novembre 2018 
Auteurs : Dre Christine Tapson, Douglas Noble, prof. Norma Daykin et Dr David Walters 
https://achoirineverycarehome.wordpress.com/resources/the-live-music-in-care-report/ 
 
Adoptant une approche de méthodes mixtes, des chercheurs de l’université de Winchester au 
Royaume-Uni ont trouvé que des séances hebdomadaires avec des musiciens professionnels 
avaient entraîné des « bienfaits significatifs » pour les résidents, le personnel et l’atmosphère 
général de cinq maisons de santé. 
 
Les séances hebdomadaires consistaient surtout de chant et d’utilisation de la voix, bien que 
certaines aient comporté des instruments de musique. Les méthodes mixtes comprenaient 
l’observation de 15 séances de musique (évaluées selon l’Arts Observation Scale, un outil 
d’évaluation des activités des arts de la scène en milieu de soins de santé), cinq entrevues 
réfléchies et des questionnaires en ligne pour le personnel. Les chercheurs ont mesuré les 
réponses des résidents aux instruments, aux genres et aux répertoires. 
 
Important constat, les effets des interventions musicales sont particulièrement marqués sur 
les capacités de communication et sur l’humeur des résidents et du personnel. Du côté des 
résidents, les chercheurs ont constaté que les séances de musique avaient mené à « une 
amélioration de l’humeur qui a incité certains résidents à sortir de leur isolement et à 
s’exprimer ». Du côté du personnel, on constate que les séances de musique avaient amélioré 
le climat de travail. 
 
On trouve que la musique est également bénéfique pour le corps. L’utilisation d’instruments 
à percussion a stimulé les résidents « à vouloir bouger en rythme avec la musique, ce qui 
favorise l’exercice physique ». Toutefois, dans certains cas, des résidents ont ressenti « de 
l’angoisse et de la confusion » devant ces instruments. 
 
Le rapport tire les conclusions suivantes :  
 

• « Les musiciens peuvent jouer un rôle important en favorisant le mieux-être des 
personnes âgées dans les milieux de soins. 

• Faire de la musique régulièrement peut enrichir le milieu de vie et de travail des résidents 
et du personnel des maisons de soins. 

https://achoirineverycarehome.wordpress.com/resources/the-live-music-in-care-report/
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• Les interventions musicales peuvent jouer un rôle crucial dans l’éveil d’un sentiment 
d’identité et de responsabilisation chez les résidents des maisons de santé. 

• La planification stratégique au départ établit la structure essentielle et définit les tâches 
qui encadrent le programme de musique. » 

 
L’équipe de recherche a constaté qu’il y avait un désir marqué chez les résidents, le personnel 
soignant et les gestionnaires de maintenir le programme. Sur la foi de ces données probantes, 
les chercheurs recommandent que l’on « envisage de considérer comme essentiels les 
programmes de musique participatifs dans les maisons de soins au Royaume-Uni ».  
 
 
La musique compte : optimisation de la musique dans les soins complexes et la 
réadaptation 
(Music Matters: Optimizing Music in Complex Care and Rehabilitation) 
Bridgepoint Active Healthcare, Music and Health Research Collaboratory de l’Université de 
Toronto et Room 217 Foundation, avril 2015 
Auteurs : Dr. Michelle Nelson, Bev Foster, Dr. Lee Bartel et al. 
https://www.bridgepointhealth.ca/en/what-we-do/Music-Matters---optimizing-music-use-in-hospitals.asp 
 
Ce rapport, qui se fonde surtout sur des données qualitatives relevées lors de groupes de 
discussion de malades ainsi qu’au cours de consultations avec les parties intéressées et le 
personnel d’un hôpital de soins complexes et de réadaptation, explore les façons d’utiliser et 
d’évaluer les soins musicaux dans des milieux de soins complexes. Le rapport définit les soins 
musicaux ainsi : « approche émergente permettant aux principes thérapeutiques des effets 
du son et de la musique d’enrichir la qualité de vie et de jouer un rôle intégral dans les soins et 
les milieux de soins. » 
 
Même si l’hôpital offrait déjà quelques programmes de musique, les chercheurs ont collecté 
les idées et les commentaires des malades, des experts et des autres intervenants sur les 
façons d’améliorer la prestation des soins musicaux en modifiant l’environnement physique 
et en améliorant l’offre de programmes. Les consultations se sont déroulées sous forme de 
visite guidée et de groupes de discussion avec 29 spécialistes externes affiliés à 
l’établissement de soins, soit des architectes, artistes, concepteurs, musiciens professionnels, 
compositeurs et éducateurs musicaux ainsi que des membres des familles des malades. Les 
malades étaient invités à partager « leur expérience vécue de la musique » au cours d’une 
séance de groupe de discussion, et le personnel a été consulté à l’aide d’un questionnaire en 
ligne. Des boîtes de suggestions à proximité des postes infirmiers et dans les aires communes 
ont recueilli des commentaires additionnels des malades ainsi que des visiteurs, du personnel 
et des autres membres de la collectivité.  
 
Lors des groupes de discussion, beaucoup de malades « ont déclaré que le fait de faire de la 
musique était une façon de se rassembler et d’acquérir un sentiment d’appartenance » et qu’il 
est très important que l’accès à la musique soit équitable. Alors que le groupe des malades 

https://www.bridgepointhealth.ca/en/what-we-do/Music-Matters---optimizing-music-use-in-hospitals.asp
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s’est surtout prononcé sur les aspects personnels et sociaux de la musique, les spécialistes 
externes ont plutôt évoqué des questions d’espace et de conception des lieux. 
 
L’équipe de recherche propose un cadre conceptuel à dix volets permettant de comprendre 
et de planifier les soins musicaux : 
 

• « Musique communautaire (musiciens ou artistes professionnels externes invités à 
donner un spectacle) 

• Spécialités des soins musicaux (musiciens avec une formation particulière en musique et 
mieux-être) 

• Thérapie musicale (thérapeutes qui utilisent habilement la musique dans une relation 
thérapeutique)  

• Moments de musique (utilisation informelle et spontanée de la musique en milieu 
communautaire) 

• Programmation de musique (utilisation formelle de musique dans des programmes avec 
le personnel) 

• Technologie de la musique (technologie utilisée pour diffuser de la musique à des fins 
thérapeutiques)  

• Environnement sonore (diffusion de sons choisis en fonction d’un mieux-être) 
• Médecine musicale (emploi prescriptif de stratégies musicales) 
• Formation aux soins musicaux (formation des soignants pour qu’ils intègrent la musique 

à leur pratique) 
• Recherche sur les soins musicaux (recherche fondée sur des données probantes utilisant 

des stratégies musicales) » 
 
Ce cadre a permis de classer les 564 idées générées par les groupes de discussion et les 
consultations, afin de permettre à l’hôpital de mettre au point un plan de soins musicaux 
pouvant « soutenir une meilleure qualité de vie et de meilleurs résultats pour les malades avec 
des états chroniques ». 
 
 
La santé créative : les arts, la santé et le mieux-être 
(Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing) 
Groupe parlementaire multipartite du Royaume-Uni sur les arts, la santé et le mieux-être, 
2017 
http://www.artshealthandwellbeing.org.uk/appg-inquiry/ 
 
Observant qu’il s’agit possiblement de « l’aperçu le plus complet qui soit sur la question », ce 
rapport renferme des données probantes attestant de l’impact des arts sur la santé et le 
mieux-être à toutes les étapes de la vie. Les auteurs tirent trois importants messages de ces 
données : 
  

http://www.artshealthandwellbeing.org.uk/appg-inquiry/
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• « Les arts aident à nous maintenir en santé et à récupérer et contribuent à une meilleure 
qualité de vie chez ceux et celles qui vivent longtemps.  

• Les arts aident à relever d’importants défis dans le domaine des soins de santé et des 
services sociaux en matière de vieillissement, d’états chroniques, de solitude et de santé 
mentale. 

• Les arts permettent de réaliser des économies dans les services sociaux et de santé. » 
 
Le rapport renferme les conclusions d’une enquête de deux ans comportant un examen 
approfondi de la littérature et des consultations avec des parties intéressées. Ces 
consultations ont compris 16 tables rondes avec un total de 300 participants ainsi que des 
rencontres avec diverses parties intéressées : des malades, des professionnels des soins de 
santé et des services sociaux, des gestionnaires des arts, des universitaires, des responsables 
des orientations politiques et des parlementaires. L’examen des recherches savantes et 
« autres » sous la direction de Dre Rebecca Gordon-Nesbitt de King’s College London a 
cherché à recenser les effets des arts et de la culture sur le mieux-être physique, intellectuel 
et social à toutes les étapes de la vie. 
 
Le rapport comprend de nombreuses études de cas comme celle qui décrit les résultats chez 
des malades cérébro-vasculaires de séances d’activités musicales avec des musiciens 
professionnels et des cliniciens. Une évaluation de cette collaboration entre l’orchestre Royal 
Philharmonic et le Service national de la santé a constaté que « quatre-vingt-six pour cent des 
malades estimaient que les séances avaient soulagé des symptômes de leur invalidité, citant 
une amélioration du sommeil; une réduction de l’anxiété, des étourdissements et des 
épisodes épileptiques; une amélioration de la concentration et de la mémoire; et une 
meilleure confiance, un meilleur moral et une meilleure image de soi. Quatre-vingt-onze pour 
cent des malades ont fait état de bienfaits sociaux, notamment d’une amélioration des 
communications et des relations avec les autres. » 
 
Les autres études de cas portent sur les bienfaits des arts pour les malades atteints de 
démence, les malades en soins palliatifs (et leurs soignants), les nouvelles mères aux prises 
avec une dépression postpartum et les personnes vivant avec des maladies mentales, pour 
n’en nommer que quelques-unes. 
 
Le rapport fournit également des exemples d’utilisation des arts et des humanités dans la 
formation et le perfectionnement du personnel des soins de santé et des services sociaux, un 
type de formation qui, de l’avis des auteurs, mérite d’être banalisé. 
 
Le rapport propose dix recommandations, bon nombre desquelles préconisent un 
resserrement de la collaboration entre le Service national de la santé, les organismes publics, 
les conseils de recherche, les organismes de santé publique et les écoles de médecine. Selon 
le rapport, « trop souvent, les programmes d’arts pour la santé sont temporaires et leur 
prestation est inégale au Royaume-Uni. La situation ne pourra s’améliorer que s’il y a 
changement de culture. La clé du progrès se trouve dans le leadership et la collaboration à 
l’échelle des systèmes de santé, des services sociaux et des arts. » 
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Les activités artistiques et culturelles dans la santé et le mieux-être et dans le 
système de justice pénale 
Résumé des données probantes 
(Arts and culture in health and wellbeing and in the criminal justice system) 
Arts Council England, novembre 2018 
https://www.artscouncil.org.uk/blog/art-health-and-criminal-justice-evidence-stacks 
 
Basé sur une revue de la littérature comprenant plus de 175 articles et rapports parus depuis 
2010 (surtout des publications savantes), ce rapport propose un examen des données 
probantes sur les effets des activités artistiques et culturelles sur la santé et le mieux-être ainsi 
que dans le système de justice pénale. Le rapport ne prétend pas être une revue 
« systématique », compte tenu du grand nombre d’études et d’évaluations publiées sur ces 
questions, et préfère s’en tenir à « une recherche sur le dépistage des principaux thèmes et 
des tendances clés de développement des données probantes. » 
 
Dans les études sur la santé et le mieux-être, le rapport fait état d’une tension constante entre 
les méthodes d’évaluation cliniques et des méthodes plus qualitatives fondées sur la pratique 
sur le terrain. Le rapport observe que cette « hiérarchie de la preuve… situe les études 
qualitatives basées sur la pratique sous les approches expérimentales dans l’évaluation de la 
valeur, et établit l’essai clinique randomisé (ECR) comme “norme par excellence”, c’est-à-dire 
en tant que preuve la plus robuste, rigoureuse et fiable de “ce qui marche” dans ces domaines 
de politiques publiques. » Comme le font remarquer les auteurs, étudier « ce qui marche » 
n’aide pas toujours les chercheurs à comprendre « pourquoi et comment ça marche », des 
questions que peuvent éclairer les méthodes qualitatives fondées sur la pratique. Néanmoins, 
la prévalence de la « hiérarchie des données probantes » peut accroître les défis que doivent 
relever les chercheurs pour « démontrer l’utilité » des interventions de nature artistique et 
culturelle dans les milieux de soins. 
 
Bon nombre des constatations dans le système de justice pénale portent sur des questions de 
santé mentale se rapportant à l’identité, à la confiance en soi et à la capacité de composer 
avec des défis. Des interventions artistiques et culturelles ont démontré leur capacité d’aider 
des délinquants « à se chercher une nouvelle identité positive » et à rétablir un sentiment 
d’avoir « une capacité d’agir dans le monde ». Les meilleures interventions « sont 
personnalisées et participatives et elles s’adaptent aux besoins particuliers des participants », 
favorisant ainsi un sentiment d’efficacité personnelle. 
 
L’exploration de la capacité des arts « de contribuer à la réduction des infractions et de la 
récidive » et de la façon dont les arts auraient cet effet est un autre grand enjeu de ce rapport, 
qui observe qu’il s’agit là d’une question complexe comportant de nombreux facteurs 
(comme l’emploi, la scolarité, l’état socioéconomique, etc.) qui ne relèvent pas des arts et des 
activités culturelles. Bien que certaines études fassent état de l’utilité des interventions 

https://www.artscouncil.org.uk/blog/art-health-and-criminal-justice-evidence-stacks


Arts Research Monitor / Recherches sur les arts 12 

artistiques et culturelles à cet égard, le rapport observe que ces recherches ne sont qu’à leurs 
débuts et qu’il y a nécessité de les approfondir. 
 
À cette fin, le rapport recommande d’œuvrer « vers des données probantes plus 
englobantes » réunissant des évaluations quantitatives et qualitatives ainsi que des résultats 
des activités culturelles sur la santé. Les auteurs rappellent l’importance des histoires : « Tout 
en relevant le niveau de compréhension et d’acceptation ainsi que la valeur des interventions 
culturelles dans les secteurs de la santé et de la justice pénale, il ne faut pas oublier 
l’importance de créer un espace pour des histoires mobilisatrices qui viennent compléter les 
recherches savantes ». 
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