CONVENTION
ENTRE
LE MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
ET
LE SECRETARIAT D’ETAT A LA SANE
ET L’ACTION SOCIALE
Préambule
La nécessité de faire de l’hôpital un lieu plus humain, ouvert à la cité, est aujourd’hui
reconnue comme une priorité par l’ensemble du secteur médical et hospitalier. Elle se
traduit par des politiques nouvelles visant à améliorer l’accompagnement des personnes
hospitalisées et de leur famille, et à assurer aux personnels soignants un cadre professionnel
plus agréable.
La culture peut jouer un rôle essentiel dans cette évolution. En dehors de tout
objectif thérapeutique, elle participe à l’amélioration de l’environnement des personnes et
contribue à favoriser la relation de l’hôpital avec l’extérieur.
La mise en place de projets culturels dans les hôpitaux, l’intervention d’artistes
auprès des malades, la mise à disposition d’œuvres d’art ou de livres constituent autant
d’éléments de nature à faire de l’hôpital un lieu où la culture est présente.
De la même façon le milieu culturel s’intéresse à l’hôpital car celui-ci réunit des
publics potentiels de tous âges et de toutes origines sociales.
Un séjour prolongé à l’hôpital peut être l’occasion d’un contact privilégie avec la
culture, d’une découverte de la création artistique, du patrimoine ou de la littérature, et,
après l’hospitalisation, donne l’envie de fréquenter davantage les équipements culturels.
C’est pour favoriser le développement des activités culturelles dans les hôpitaux que
les deux ministères concernés ont souhaité définir, dans la présente convention, les axes
principaux de leur politique commune, afin d’aider les hôpitaux à se doter d’une véritable
politique culturelle.
Définitions
Le terme “ hôpital ” fait référence à tout établissement de santé.
Le terme “ équipement culturel ” fait référence à des lieux culturels sous tutelle de
l’Etat ou/et des collectivités, proposant des programmes d’action et de diffusion culturelles :
théâtres, bibliothèques, musées, centres et écoles d’art ou de musique, centres culturels,
monuments historiques, etc…

Article 1
Jumelages entre hôpitaux et équipements culturels
Afin de permettre à un équipement culturel proche d’un hôpital de proposer à celuici certaines de ses ressources, des jumelages pourront être mis en place.
Ces jumelages obéissent à trois critères :
- ils se déroulent sur une durée minimale d’un an, éventuellement renouvelable.
- ils favorisent des échanges entre l’hôpital et l’équipement culturel
- ils permettent l’organisation d’un atelier de pratique artistique auprès des malades
d’un service, en lien avec des artistes professionnels et sous l’égide de l’équipement
culturel.
Les jumelages peuvent obtenir une aide financière du Ministère de la culture auprès
des directions régionales des affaires culturelles (DRAC).
Ils peuvent également bénéficier de financements complémentaires du cercle des
partenaires de la culture à l’hôpital mis en place conjointement par les deux ministères
signataires du présent accord cadre.
Annexes n°1 : définition des jumelages
Annexes n°2 : modalités du Cercle des Partenaires
Article 2
Développement des bibliothèques dans les hôpitaux
La lecture constitue l’axe culturel le plus couramment présent dans les hôpitaux, et le
plus pertinent dans la mesure ou l’hospitalisation constitue pour beaucoup un moment
privilégié d’accès à la lecture. La présence de bibliothèques dans la plupart des hôpitaux,
de même que l’implication du secteur hospitalier dans l’opération “ Le temps des livres ”
sont les signes de cet intérêt.
La présente convention comporte, en annexe, un texte spécifique concernant le
développement et l’amélioration des bibliothèques dans les hôpitaux.
Annexe n°3 : développement des bibliothèques dans les hôpitaux.
Article 3
Responsables culturels dans les hôpitaux
La coordination d’activités culturelles dans les hôpitaux nécessite souvent un
personnel à la fois compétent et disponible, qui fait défaut dans la plupart des hôpitaux.

Pourtant, toute politique culturelle volontariste nécessite d’être mise en place par un
professionnel. Afin de répondre à cette question le présent accord entend favoriser la
présence de responsables culturels dans les hôpitaux, le cas échéant auprès des chargés de
la communication, en lien avec le milieu culturel professionnel local.
Pour ce faire, les financements proviendront d’une part des crédits de l’Etat (en
particulier par le dispositif emplois-jeunes qui assure 80% du coût salarial de chaque poste
sur la base du salaire minimum), d’autre part par des recette complémentaires provenant de
l’hôpital lui-même et des collectivités locales.
Des formations adaptées seront mises en place à l’initiative du Ministère de la culture
et de la communication pour ces responsables culturels.
L’objectif de cent responsables culturels sur cinq ans est fixé par la présente
convention.
Article 4
Conventions régionales
Afin de conforter les politiques culturelles des établissements hospitaliers au niveau
régional, des conventions pourront être signées entre la DRAC et le ou les hôpitaux d’une
ville ou, mieux, entre la DRAC et l’Agence Régionale de l’Hospitalisation. Ces conventions
viseront à appliquer localement les différents articles de la présente convention.
Article 5
Evaluation
Le Ministère de la culture et de la communication proposera annuellement au
Secrétariat d’Etat à la santé et à l’action sociale, en fin d’année, un bilan des différentes
actions auxquelles fait référence la présente convention.
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