Culture et Santé,
qu’est-ce que c’est

Culture et Santé est une politique publique
portée conjointement par le Ministère de la Culture
et le Ministère de la Santé qui encourage le
développement
d’actions
artistiques
et
culturelles - et de la culture sous toutes ses
formes - au sein des structures sanitaires et
médico-sociales.

fiche mémo #1

la politique publique
Culture et Santé

de l’expérimentation...

?

Le public visé englobe l’ensemble de la communauté
sanitaire et médico-sociale : patients, professionnels,
bénéficiaires et usagers.

les
grands
repères

Depuis le milieu du XXe siècle, nombre d’initiatives se
sont ancrées dans la vie quotidienne des hôpitaux :
création de bibliothèques, interventions bénévoles
d’artistes etc.
Ces actions, imprégnées d’un certain militantisme, sont portées de manière disséminée par des
équipes de soin, des animateurs, des artistes.
Cet engagement a progressivement interpellé les pouvoirs
publics.

Culture et Santé, “ce n’est pas”...
Le dispositif «Culture et Santé» se place en dehors de
tout objectif thérapeutique et ne relève donc pas du
champ de l’art-thérapie. Il n’est pas non plus associé au
développement d’animations socio-culturelles, activités qui
s’inscrivent dans une logique de service à l’usager. Sans
les opposer ni les hiérarchiser, ces différentes initiatives
peuvent cohabiter dans un établissement, voir même tisser
des liens entre elles.

...à l’institutionnalisation

Convention du 4 mai 1999

entre le Ministère de la Culture et

de la Communication & le Secrétariat d’État à la Santé et l’Action Sociale

• encourage le jumelage entre un établissement hospitalier
et une structure culturelle sur un même territoire
• favorise l’implantation des bibliothèques dans les hôpitaux
• incite à la création d’un poste de «responsable culturel en
milieu hospitalier»
• décline le programme national sur les territoires régionaux
sous forme conventions signées par les ARH et les Drac
Convention du 6 mai 2010

entre le Ministère de la Santé

et des Sports & le Ministère de la Culture et de la Communication

• s’ouvre de manière expérimentale au champ du
médico-social dans des régions pilotes (dont l’Aquitaine)
• encourage l’ancrage durable des actions culturelles
dans le projet d’établissement des hôpitaux
• incite à la professionnalisation de la démarche et la
qualifications des acteurs

les objectifs de la politique publique
• Garantir aux patients leur droit d’accès à la culture, et
favoriser cet accès à la culture à leur famille et au personnel
de l’établissement
• Réduire l’isolement du malade et respecter la dimension
existentielle de la personne
• Contribuer à la qualité des relations professionnelles

• Doter les hôpitaux d’une politique culturelle, dans un
souci d’humanisation et d’amélioration du cadre de soin des
patients et du cadre professionnel des soignants
• Co-créer des projets culturels entre les équipes de
l’établissement de santé et des partenaires culturels
• Ouvrir l’établissement de santé sur son environnement
immédiat

Culture &
Santé en
Nouvelle
Aquitaine

la convention régionale
La convention régionale Culture et Santé en Nouvelle
- Aquitaine, renouvelée tous les trois ans, est portée
conjointement par :
• la Drac (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
• l’ARS (Agence Régionale de Santé)
• la Région Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de la convention 2017-2019, les signataires
se sont donnés pour objectif de créer une dynamique de
réseau et une logique de partenariat sur leur territoire,
pour répondre aux priorités de solidarité et d’équité territoriale poursuivies par chacune des institutions partenaires.
La mise en œuvre de la convention sur le territoire de la
Nouvelle-Aquitaine est déclinée à travers trois outils :
• un appel à projets annuel
• une politique dédiée au médico-social
• le Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine

≥ secteur sanitaire
l’appel à projet annuel

≥ secteur médico-social
une politique en développement

sanitaires de Nouvelle-Aquitaine, qui s’engagent dans
une politique culturelle active et souhaitent développer
un ou plusieurs projets en partenariat étroit avec des
acteurs culturels et artistiques professionnels de la région.

s’adosse à des dynamiques départementales pour favoriser
l’ouverture du dispositif au champ médico-social (Maisons
Départementales de la Solidarité et de l’Insertion, Maisons
d’Enfants à Caractère Social, Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, établissements
et services pour personnes handicapées adultes, etc.)
Ces initiatives visent à apporter une ouverture culturelle et
une stimulation créative aux personnes âgées, fragilisées
ou en situation de handicap.

							
La politique Culture et Santé en Région Nouvelle-Aquitaine
L’appel à projets annuel s’adresse aux établissements
								

L’appel à projets fait l’objet d’un cahier des charges précisant les modalités de candidatures, les critères d’éligibilité
et d’attribution des aides financières. Le comité de sélection composé de la Drac, l’ARS, la Région Nouvelle-Aquitaine et d’un représentant de la FHF (Fédération des Hôpitaux de France) instruit et sélectionne les projets éligibles.
Les critères principaux :
• partenariat entre un établissement de santé et une
structure artistique ou culturelle
• professionnalisme des intervenants
• mise en place de réseaux entre plusieurs établissements
• créativité et renouvellement des projets
• recherche de partenariats et soutiens financiers

Par exemple, en Gironde : L’Appel à Initiatives “l’Un
est l’Autre” est porté par la Direction de la Culture et de la
Citoyenneté, l’Iddac, les directions chargées des politiques
sociales du Département de la Gironde, l’ARS et la Drac
Nouvelle-Aquitaine.
et en Dordogne : Un appel à projets Culture et Médicosocial a été initié par l’Agence Départementale de Dordogne
et bénéficie du soutien et de l’accompagnement de la Drac
et de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

quelques exemples de projets “Culture et Santé”
en Nouvelle-Aquitaine
Les projets Culture et Santé couvrent l’ensemble des champs artistiques et toutes les dimensions de la culture. Il peut s’agir
d’un projet de diffusion (concert, pièce de théâtre...), d’ateliers de pratiques artistiques, de créations participatives, d’ancrage
d’une politique culturelle dans un établissement etc.

Musique(s) en Marche
avec le Centre
Hospitalier de Guéret

Le Groupe d’Action
Musicale (GAM)
avec le Centre
Hospitalier de Pau

“Musique et Santé”

“Chanter en néonatologie”
À l’initiative de l’association Musique(s) en Marche et du
CRRF André-Lalande de Noth, ce projet culturel vise à
renforcer l’échange et le lien social dans les structures
sanitaires et médico-sociales, via la musique. Depuis 2009,
de nombreuses formations musicales et artistes sont intervenus dans des établissements de santé de la Creuse.

Depuis 2009, le GAM de Pau accompagne les soignants
du service de réanimation pédiatrique de l’hôpital de Pau
pour permettre aux parents et soignants de chanter et
d’avoir un autre regard sur les bébés. Il s’agit là de retrouver
plus d’humanité dans un instant d’émotion partagé au sein
de l’hôpital.

Les 3 â avec le Centre
Hospitalier Charles
Perrens

Agora - PNAC de
Boulazac avec le
Centre Hospitalier
d’Excideuil

“Des mains, des yeux, des
oreilles”

“Projet d’Avenir”

La compagnie Les 3 â a travaillé avec un groupe d’enfants
d’un service de pédopsychiatrie du CHP Charles Perrens.
L’objectif était d’associer le regard des jeunes à l’ensemble
du processus de création d’un spectacle, via la participation
à des ateliers découverte du théâtre d’ombre, des échanges
avec des artistes etc.

Après avoir organisé plusieurs résidences des compagnies du Prato, du GdRA et de LagunArte, l’Agora invite
l’Apprentie Compagnie (Caroline Obin et quatre acolytes) à
s’immerger dans les territoires de la vieillesse. Ce travail a
fait l’objet d’une restitution publique dans l’établissement.

Retrouvez tous les projets lauréats des appels à projets Culture et Santé/Médico-social en Nouvelle-Aquitaine sur notre site

pour en savoir plus...
http://culture-sante-aquitaine.com
Facebook :
Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine
07 87 29 95 54
contact@culture-sante-aquitaine.com
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