CONVENTION CULTURE ET SANTÉ 2013-2015

VU la Convention nationale Culture à l’hôpital de 1999 ;
VU la Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, qui affirme et promeut les
droits des usagers notamment en terme d’accès à la culture ;
VU la Loi du 4 mars 2002 instaurant les notions de droits des malades et de prise en charge globale
de la personne ;
VU La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Protocole d’accord national Culture à l’hôpital de 2006 ;
VU Le SROS 2006-2010, révision le 21 juillet 2009 ;
VU la Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires du 21 juillet 2009 intégrant la culture comme une
des dimensions du système de santé en invitant les ARS à favoriser le développement d’une
démarche culturelle et en énonçant la présence d’un volet social et culturel dans les projets
d’établissements des établissements de santé ;
VU la Convention nationale Culture et Santé d’avril 2010 ;
VU le Plan Psychiatrie et Santé mentale 2011-2015 ;
VU et la délibération n° 05.11.924 du Conseil régional en sa réunion des 15 et 16 décembre 2005,
relative à la politique régionale en matière de médiation culturelle.

Entre les soussignés
L'État (ministère de la culture - Direction régionale des affaires culturelles),
représenté par le Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Monsieur Jean-François
CARENCO,
et
l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes,
située 129 rue Servient 69418 Lyon cedex 03,
représentée par son Directeur Monsieur Christophe Jacquinet,
et
la Région Rhône-Alpes,
située 1 esplanade François Mitterrand CS 20033, 69269 Lyon Cedex 02,
représentée par Monsieur Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil Régional,
dûment habilité par la délibération N°13.11.264 adoptée par la commission permanente du 30/05/13,
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE
Depuis 2000, l’Agence régionale de l’hospitalisation, devenue depuis 2010 Agence régionale
de santé, et la Direction régionale des affaires culturelles, rejointes en 2006 par la Région RhôneAlpes, animent ensemble un programme régional auprès des établissements de santé sur le thème de la
culture, déclinaison régionale d’un programme national initié en mai 1999 par le ministère de la
Culture et de la Communication et le secrétariat d'Etat à la Santé et à l'Action sociale. Ce programme
avait pour objectifs de créer des jumelages entre établissements hospitaliers et équipements culturels,
de renforcer le rôle des bibliothèques dans les hôpitaux et d'inciter à la création de postes de
responsables culturels au sein des structures hospitalières.
En Rhône-Alpes, de 2000 à 2001, la réflexion s’installe. Un groupe régional de réflexion,
destiné aux directeurs des établissements hospitaliers de la région, est créé pour réfléchir au sens de la
démarche, à ses enjeux et objectifs. Initié par l'Agence régionale de l'hospitalisation, la Direction
régionale des affaires culturelles et le Centre hospitalier Le Vinatier, ce groupe collecte lors de ces
échanges un matériau précisant la philosophie, les objectifs, les modalités et le financement de cette
démarche originale, qui sert aujourd’hui encore de socle au programme.
De 2002 à 2005, l’Agence régionale de l’hospitalisation et la Direction régionale des
affaires culturelles signent une première convention régionale liant les deux administrations
autour d’un dispositif incitatif. Il s’agissait de passer d'une logique d'expérimentations locales à une
dynamique territoriale concernant un nombre significatif d'hôpitaux. Organisé autour d’un appel à
projets, ce dispositif a favorisé l’émergence d’une cinquantaine de projets, associant hôpitaux et
équipements culturels, dont une quinzaine ont durablement inscrit le volet culturel dans leur politique
générale. Les objectifs définis dans le cadre de cette convention étaient largement centrés sur le
fonctionnement de l’institution hospitalière ainsi que sur les modes de coopération mis en place avec
les équipements artistiques et culturels. Il s’agissait alors de « faire de l’action culturelle en milieu
hospitalier un moyen d’accompagner les transformations de l’institution dans sa culture propre et
dans le rapport à son environnement ».
De 2006 à 2009, la signature d’une seconde convention met en place un dispositif
davantage centré sur les territoires. La préoccupation territoriale est en effet devenue prégnante et
influe sur les nouvelles orientations données au dispositif. La Région Rhône-Alpes se joint alors à
l’Agence régionale de l’hospitalisation et à la Direction régionale des affaires culturelles, et en 2006,
pour la première fois, le Schéma régional d’organisation sanitaire intègre la dimension culturelle. On
assiste alors à un développement important du programme grâce à la mise en place de comités locaux
Culture et Hôpital par département. Au nombre de six, ces groupes de travail fédèrent les acteurs du
programme sur leur territoire de référence, accompagnent les nouveaux porteurs de projet et
mutualisent des actions de communication et de promotion de leurs initiatives. Certains d’entre eux
développent également des actions culturelles communes à plusieurs établissements. Ce processus est
amplifié par le rôle complémentaire et fédérateur d’un opérateur expert extérieur, structure de
coopération régionale sur la thématique Culture et Santé, mandaté pour coordonner l’ensemble du
programme. Par ailleurs, la contractualisation d’une douzaine d’hôpitaux ayant intégré la culture dans
leur politique d’établissement, consolide les initiatives pérennes en la matière et leur intégration dans
une logique institutionnelle au long cours. Enfin, un observatoire - évaluation est mis en place pendant
toute la durée de la convention afin d’appréhender les effets de ces initiatives dans toutes leurs
dimensions et d’évaluer l’adéquation du dispositif régional avec les fonctionnements sur le terrain.
De 2010 à 2012, le programme évolue progressivement de Culture à l’hôpital à Culture et
Santé. Au niveau national, une nouvelle convention Culture et Santé est signée par le ministère de la
Santé et des Sports et le ministère de la Culture et de la Communication le 6 mai 2010 à Paris. Ce
texte, dans le prolongement de celui de 1999, réaffirme l’importance d’une action interministérielle en
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matière de développement culturel dans le secteur de la Santé et affirme de nouvelles ambitions pour
le programme dans les domaines de la qualité architecturale, de l’ouverture à l’international et de la
synergie avec le médico-social.
En Rhône-Alpes, une nouvelle convention régionale 2010–2012 est signée le 28 janvier 2010 entre
l’Agence régionale de santé, la Direction régionale des affaires culturelles et la Région Rhône-Alpes.
Elle réaffirme les outils et les orientations mis en place depuis 2006 et définit de nouveaux objectifs en
cohérence avec les mutations des milieux sanitaire et culturel (loi Hôpital, Patient, Santé, Territoires
(HPST), réforme des collectivités territoriales…). Il s’agit en effet de créer les conditions de
l’adaptabilité du programme au nouveau contexte politique et institutionnel.
Le texte intègre ainsi la possibilité pour les communautés hospitalières de territoires, créées dans le
cadre de la loi HPST, de prendre part au dispositif. Pour préparer l’ouverture vers d’autres champs de
la santé que celui strictement hospitalier, la convention encourage par ailleurs la coordination des
initiatives prises dans les domaines de la santé publique, de la médecine de ville, de l’hôpital et du
médico-social, en associant progressivement à la démarche les départements et les communes, que ce
soit à l’échelle des initiatives développées ou dans le cadre des collectifs de réflexion et de pilotage du
dispositif.
Parallèlement au programme Culture et Santé, les partenaires de l’ARS développent des
programmes complémentaires. La Direction régionale des affaires culturelles met ainsi en œuvre un
programme Culture et Handicap, doté d’une enveloppe annuelle de 140 000 €, qui s'articule autour de
trois axes : l’amélioration de l'accessibilité aux lieux culturels, le développement de l'offre culturelle
pour les personnes en situation de handicap, et le développement des pratiques artistiques et le soutien
des initiatives artistiques autour du handicap. Elle soutient ainsi des manifestations artistiques autour
de la dynamique art et handicap. Elle entend également favoriser la mise en œuvre dans le champ
culturel de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées. La Région Rhône-Alpes avec le Fonds pour l’innovation
artistique et culturelle en Rhône-Alpes (FIACRE) vise elle à répondre à une triple nécessité : remettre
au cœur du dispositif de soutien public à la culture la question de l’action culturelle, toujours traitée de
manière périphérique et trop souvent fragmentée en microprogrammes, proposer un outil de dialogue
et de développement pour les collectifs artistiques et certains lieux, lorsqu’ils sont engagés dans des
projets ayant une ambition à la fois artistique et sociétale, et favoriser la mobilité d’artistes engagés
dans des projets de coopération internationale. Dans ce cadre, des projets dans des ESAT, des IME, et
d’autres structures du médico-social sont d’ores-et-déjà soutenus.
Depuis janvier 2012, une partie du réseau des professionnels Culture et Santé a souhaité
se regrouper au sein de l’association interSTICES. Structure de coopération régionale sur la
thématique Culture et Santé, constituée de 35 personnes morales (établissements sanitaires, médicosociaux, sociaux, structures culturelles) et d’une dizaine de personnes physiques, l’association a pour
objet de favoriser le développement d’actions culturelles dans le champ de la santé, de contribuer à la
réflexion et aux échanges sur cette démarche, et d’encourager la reconnaissance des pratiques et des
acteurs. Elle met ses compétences au service de l’Agence régionale de santé, la Direction régionale des
affaires culturelles et la Région Rhône-Alpes pour coordonner et animer le programme Culture et
Santé Rhône-Alpes.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de poursuivre leur partenariat dans le cadre
d’une convention 2013–2015. Cette convention se doit d’une part de réaffirmer la pertinence de cette
démarche durablement ancrée sur le territoire en créant les conditions de sa pérennisation, et d’autre
part de travailler à l’intégration d’autres champs de la santé. Il s’agit en effet pour l’Agence régionale
de santé, la Direction régionale des affaires culturelles et la Région Rhône-Alpes d’inscrire ce
programme en cohérence avec l’évolution du secteur culturel et du système de santé, et de continuer à
innover sur ce champ où la région Rhône-Alpes a toujours eu un rôle pilote.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les enjeux, objectifs et modalités de partenariat entre l’État
(Direction régionale des affaires culturelles), la Région Rhône Alpes et l’Agence Régionale pour la Santé
pour le développement du dispositif régional « culture et santé »
ARTICLE 2 : LES ENJEUX
Plusieurs enjeux, relevant à la fois des politiques publiques du secteur culturel et du champ de
la santé, sous-tendent la démarche régionale Culture et Santé :
- le respect des droits fondamentaux des usagers ;
- la prise en compte de la trajectoire globale de la personne ;
- le décloisonnement du système de santé ;
- la dé stigmatisation des établissements de santé ;
- l’accès de tous à la culture, facteur de lien social ;
- le développement des publics et le questionnement des pratiques professionnelles.
2.1 Le respect des droits fondamentaux des usagers.
A l’heure où les établissements de santé se caractérisent par une technicisation nécessaire mais
quelquefois outrancière, impactant les rapports à l’autre, et où les difficultés d’ordre
économique et social complexifient la qualité des prises en charge, les personnes acceptent
elles de moins en moins d’être considérées uniquement à l’aune de leur pathologie. Les projets
artistiques peuvent dans une certaine mesure redonner sa place à la subjectivité du patient, lui
offrir des espaces de citoyenneté et au respect de ses droits fondamentaux. Cela contribue ainsi
au bien-être des personnes hospitalisées ou accueillies.
2.2 La prise en compte de la trajectoire globale de la personne.
Depuis l’émergence de la loi de Santé publique en août 2004, le parcours de l’usager est au
cœur du système de santé et donne de ce fait une importance grandissante à l’amont et l’aval
de l’hospitalisation, à la prévention et à la réadaptation. Les partenariats avec les équipements
culturels, l’accueil des artistes et des publics, la transmission des savoirs et des cultures des
établissements de santé aux usagers sont autant de volets d’un projet susceptible de participer
à une plus grande cohérence des parcours de santé.
2.3 Le décloisonnement du système de santé.
Le passage de l’Agence régionale de l’hospitalisation à l’Agence régionale de santé avec la loi
HPST de 2009 traduit la volonté de mieux coordonner les initiatives prises dans les domaines
de la santé publique, de la médecine de ville, de l’hôpital et du secteur médico-social. La
coopération entre ces différents secteurs, historiquement marqués par des périmètres d’actions
distincts et des cultures professionnelles différentes, n’est pourtant pas toujours naturelle
d’autant que le système de santé, fragilisé par la crise économique et sociale, est soumis en
parallèle à des règles de performance et de concurrence. Le développement de l’action
culturelle notamment par le biais de projets inter établissements peut permettre de créer de
nouveaux espaces de coopération favorisant la mise en relation des professionnels et le travail
partenarial entre les différentes structures sur d’autres champs ensuite.
2.4 La dé stigmatisation des établissements de santé.
Dans le contexte actuel, le champ de la santé et le secteur culturel cherchent à dépasser les
difficultés qu’ils rencontrent pour mieux réaffirmer leurs raisons d’être, refonder leur identité
et leur histoire. Les personnels, pris entre aspiration au temps personnel et pression du temps
de travail, ont plus que jamais à reconstruire le sens de leur métier. C’est un chantier de longue
Convention Culture et Santé 2013-2015
ARS Rhône-Alpes – DRAC Rhône-Alpes – Région Rhône-Alpes
Page 4 sur 11

haleine qui s’ouvre sur ces questions et qui implique de pouvoir bénéficier d’éclairages variés
et construits intégrant la dimension culturelle et les sciences sociales. En outre, la population
environnant les établissements de santé aspire à une meilleure connaissance de celui-ci. La
dimension culturelle en mettant en exergue la culture propre de ces établissements et en
favorisant les interactions entre les structures de prise en charge et la Cité contribue à
renouveler leur image. La culture devient vectrice de cohésion sociale.
2.5 L’accès de tous à la culture, facteur de cohésion sociale.
Si certaines personnes ne peuvent aller vers la culture, il est alors du devoir des professionnels
du champ culturel de faire en sorte que la culture vienne à leur rencontre. Mener des projets
culturels au sein des établissements de santé et des services médico-sociaux, c’est faire d’une
part en sorte que des artistes puissent y présenter leurs œuvres, mais d’autre part également
offrir aux personnes en difficultés qui les fréquentent des modes d’expression privilégiés.
L’expression artistique et l’intervention culturelle au sein de ces structures, lieux singuliers de
vie, sont également un facteur de décloisonnement et de cohésion. La culture est à la fois un
droit de tous, y compris des personnes en difficultés, mais aussi un levier de lutte contre
l’exclusion. Outil d’insertion, la culture crée en effet les conditions d'appartenance de tous à la
société et facilite une citoyenneté active.
2.6 Le développement des publics et le questionnement des pratiques professionnelles
Les espaces de santé, comme les milieux scolaires, ruraux, les quartiers, les prisons, etc.,
représentent pour les professionnels de la Culture de nouveaux espaces d’expressions et de
rencontres, qui les incitent à rechercher de nouvelles modalités d’interventions. Face à un
milieu qui ne les attend pas, ils se mettent en danger et repoussent leurs limites pour conquérir
de nouveaux publics. Ils réinterrogent leurs pratiques, et enrichissent leur travail de création.

ARTICLE 3 : LES OBJECTIFS
La convention affirme donc l’ambition de soutenir et développer les projets culturels susceptibles
de répondre aux objectifs suivants :
•

Contribuer à la définition d’une nouvelle place de l’usager au sein du système de santé,
respectant ses droits fondamentaux et favorisant son bien-être, par le développement de
projets culturels et artistiques lui permettant d’accéder à l’offre culturelle, mais aussi de
s’exprimer et de pratiquer.

•

Participer d’une prise en charge globale de la personne en créant les conditions d’une
meilleure coopération entre professionnels et avec les usagers, grâce à la programmation
d’interventions et à la rencontre autour d’œuvres artistiques et culturelles.

•

Contribuer au décloisonnement du système de santé en créant des espaces de coopération
entre secteurs, structures et professionnels avec le développement de projets culturels entre
services ou inter établissements dans le cadre de projets collectifs partagés, ou de projets communs
portés par des comités locaux Culture et Santé, des communautés hospitalières de territoires, ou
des filières de soins.

•

Travailler les représentations des espaces de santé dans la société en développant des projets
culturels et artistiques visant à valoriser d’une part la culture propre des établissements (prise en
compte des cultures professionnelles, des mémoires des acteurs et de l’histoire d’un établissement)
et d’autre part pouvant participer, dans une dimension prospective, à l’accompagnement au
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changement des structures (notamment dans le cas des restructurations ou des créations
d’établissements).
•

Créer les conditions de la rencontre entre professionnels de la culture et de nouveaux publics
dans un processus de cohésion sociale par le développement de partenariats entre des espaces de
santé et des structures culturelles.

•

Contribuer au renouvellement des pratiques et à l’enrichissement de la création artistique
par le développement d’initiatives originales nécessitant l’émergence de modalités d’interventions
nouvelles.

Les projets et les actions aidés dans le cadre de cette convention relèvent de l’intervention de
professionnels rémunérés (artistes, scientifiques, universitaires…) dans les domaines suivants : ensemble
des domaines artistiques, le patrimoine, les sciences sociales, la qualité architecturale (les projets relevant
des procédures de la commande publique ou du 1% artistique sont toutefois exclus).

ARTICLE 4 : MÉTHODOLOGIE
Pour mettre en œuvre ces enjeux et objectifs, la méthodologie s’organise autour de cinq niveaux
d’intervention :
1. Poursuivre le partenariat engagé entre l’Agence régionale de santé, la Direction
régionale des affaires culturelles et la Région Rhône-Alpes dans le cadre du programme
régional Culture et Santé.
Il s’agit ici, par la signature de cette convention cadre, de poursuivre le cheminement interne à
la logique du programme Culture et Santé, et de l’adapter aux orientations actuelles dans le
cadre d’un engagement fort et pérenne de l’Agence régionale de santé, de la Direction
régionale des affaires culturelles et de la région Rhône-Alpes.
2. Conforter et pérenniser des projets culturels hospitaliers intégrés à la politique générale
et continue de l’établissement, en accord avec ses instances institutionnelles.
Les partenaires de la convention poursuivront une aide contractuelle pour étayer les démarches
des établissements sanitaires ayant donné toute garantie d’intérêt. Un cahier des charges précis
spécifiera les critères d’éligibilité à ce statut.
3. Poursuivre une politique d’incitation à développer des actions Culture et Santé, vecteurs
d’une dynamique territoriale.
Chaque année, un appel à projets incitatif sera proposé aux établissements sanitaires afin de
développer de nouvelles initiatives en cohérence avec les objectifs du programme. Un cahier
des charges précisera là-aussi les modalités de candidature et les critères d’attribution des
aides. Dans la perspective de développer une dynamique territoriale, il sera toutefois possible
aux porteurs de projets d’associer, notamment par le biais des communautés hospitalières de
territoire, des comités locaux Culture et Santé, ou des filières de soins, une diversité d’acteurs
du territoire, issus notamment du secteur médico-social.
4. Soutenir la structuration et la professionnalisation du réseau rhônalpin des acteurs
impliqués dans des projets Culture et Santé.
La consolidation et le dynamisme du secteur implique un réseau d’acteurs structuré et
professionnalisé. Il s’agit à terme, d’une part de promouvoir la qualité et la pérennité des
actions développées, d’autre part de renforcer une dynamique transversale à l’échelle
régionale, qui prenne en compte les disparités entre les territoires.
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A cette étape du processus, il paraît nécessaire de poursuivre la professionnalisation des
porteurs de projets et la sensibilisation des professionnels, de structurer davantage encore les
relais territoriaux et de développer des outils de communication et de transversalité. Seront
ainsi privilégiées les actions suivantes : développement d’outils de communication ou de
valorisation (page internet Culture et Santé, lettre d’information, édition, lieu ressources…),
développement d’outils de formation et d’analyse de la pratique (journées professionnelles,
forums, modules de formations, séminaires thématiques…), …
5. S’ouvrir vers de nouvelles coopérations.
Pour s’inscrire en cohérence avec la restructuration du système de santé, il apparaît primordial
que la dimension culturelle dépasse le champ strictement sanitaire. Dans ce cadre, il s’agit :
•

•

•

De poursuivre la dynamique de coopération engagée avec les collectivités territoriales,
les départements (en charge du secteur médico-social) et les communes (concernées par
la médecine de ville et la santé publique), sur la précédente convention 2010-2012 ;
D’initier un temps de réflexion et de concertation avec les professionnels du secteur
médico-social et du champ culturel afin de mieux déterminer le type d’actions à mettre
en place, leurs enjeux, leurs objectifs, les moyens nécessaires pour imaginer une
politique publique en la matière cohérente ;
D’engager un temps d’expérimentations. Cette expérimentation, au regard de l’ampleur
du champ médico-social et des difficultés économiques actuelles, ne peut répondre aux
mêmes caractéristiques que le programme initial Culture à l’hôpital ouvert à tous les
établissements hospitaliers. Il s’agit de trouver des modalités d’intervention prenant en
compte les contraintes spécifiques du champ et les orientations actuelles des différents
dispositifs basés essentiellement sur des principes de décloisonnement et de
territorialisation. Le temps de réflexion et de concertation précédemment cité permettra
d’en définir les modalités.

ARTICLE 5 : DEFINITION DU DISPOSITIF « CULTURE ET SANTÉ »
Le dispositif repose sur un engagement fort de l’ARS, de l’État (DRAC) et de la Région Rhône
Alpes inscrit dans leur politique respective : inscription d’un volet culturel dans le PRS pour l’ARS,
incitation à l’intégration d’un volet culturel dans les projets d’établissement, les conventions des
communautés hospitalières de territoire, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les chartes de
filières gériatriques et gérontologiques, inscription dans sa politique d’action culturelle par la DRAC et
inscription dans le cadre de la politique culturelle de la Région Rhône-Alpes. Cela se traduit aussi par la
désignation d’un référent Culture et Santé dans chacune des institutions signataires et d’actions de
promotion de cette politique en interne et en externe.
Au regard des enjeux, des objectifs et de la méthodologie, le dispositif régional, basé sur un appel
à projets incitatif et la contractualisation pluriannuelle d’établissements, s’organise autour de quatre
axes :
1. Les porteurs de projets Culture et Santé.
Responsables culturels hospitaliers, attachés culturels, délégués aux affaires culturelles,
chargés de mission culture dans les établissements de santé, responsable du service des
publics, chargés de développement, médiateurs dans les structures culturelles… Leurs titres
sont aussi variables que leurs statuts ou leurs profils.
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2. Les comités locaux Culture et Santé.
Collectifs d’échanges, de réflexion et de production, ils rassemblent l’ensemble des acteurs
impliqués ou intéressés par des projets culturels dans le champ de la santé à l’échelle d’un
département ou de plusieurs départements.
3. La commission régionale Culture et Santé.
Echelon régional de réflexion et de pilotage de la démarche, elle a pour mission
d’accompagner l’ensemble de la démarche, de participer à la réflexion générale d’amélioration
du dispositif, de faire circuler les informations entre l’échelon régional et départemental, de
contribuer à la sensibilisation sur le dispositif dans son milieu professionnel d’appartenance et
de donner un avis de conformité ou non-conformité sur les dossiers de candidature répondant à
l’appel à projets annuel.
4. Un volet Observatoire-Evaluation permanent.
L’évaluation des objectifs et des méthodologies développées s’est faite dans les précédentes
conventions sous la forme de recherches actions pour comprendre ce qui se joue entre
politique de santé et démarche culturelle. Il y a lieu de poursuivre ces efforts de
compréhension des modalités et des effets des actions Culture et Santé. Pour la convention
2013–2015, les modalités de mise en œuvre de ce travail d’évaluation seront précisées
ultérieurement et feront notamment l’objet d’une réflexion préalable en commission régionale
Culture et Santé. Le dispositif s’attachera toutefois essentiellement à l’évaluation des
nouvelles orientations données au programme.
Le dispositif régional doit par ailleurs se décliner à l’échelle locale dans les établissements
développant des projets soutenus par le programme par :
• L’inscription d’un volet culturel institutionnel au projet d’établissement ;
• L’identification d’une ligne budgétaire afférente ;
• La mise en place d’un collectif institutionnel de pilotage et de réflexion sur la thématique
culturelle ;
• Le recrutement ou la désignation d’un référent culturel.
ARTICLE 6 : LES MOYENS
Pour la mise en œuvre de ce dispositif :
•

L'Agence régionale de santé Rhône-Alpes reconduit une enveloppe de crédits correspondant, à
titre indicatif, à 380 000 euros par an.

•

L'État (Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes) affecte pour sa part une
enveloppe Culture et Santé d'un montant défini, à titre indicatif, à hauteur de 100 000 euros par an.

•

La Région Rhône-Alpes consacre aux bénéficiaires du dispositif régional « Culture et Santé » une
enveloppe budgétaire qui, à titre indicatif et sous réserve des crédits disponibles, s’élève à 100 000
euros par an.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour les années 2013, 2014 et 2015. Elle entre en vigueur à
compter de sa signature et prend fin le 31 décembre 2015.
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ARTICLE 8 : MODIFICATION
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les différents partenaires. Ces
avenants feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la
régissent.
Les modifications demandées ne peuvent en aucun cas remettre en cause les objectifs généraux définis
dans la présente convention.

Fait à Lyon, le
En trois exemplaires originaux

Le directeur de l’Agence
régionale de Santé
Rhône-Alpes

Le Préfet de la région
Rhône-Alpes
et Préfet de la zone
de défense sud-est

Christophe JACQUINET

Jean-François CARENCO

Le Président du
Conseil régional
Rhône-Alpes

Jean-Jack QUEYRANNE
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CONVENTION CULTURE ET SANTÉ 2013-2015
Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes
Agence régionale de santé Rhône-Alpes
Région Rhône-Alpes
Annexes
Les comités locaux Culture et Santé.
Collectifs d’échanges, de réflexion et de production, ils rassemblent l’ensemble des acteurs
impliqués ou intéressés par des projets culturels dans le champ de la santé à l’échelle d’un
département ou plusieurs départements.
Échelon territorial du dispositif né en 2006, ils réunissent, 4 à 5 fois par an, aussi bien des
hôpitaux, des structures médico-sociales, des équipements culturels, des équipes artistiques, des
associations que des représentants de collectivités territoriales.
Chaque conseil local est animé par un référent culturel et un référent hospitalier, dont les
structures sont impliquées de manière exemplaire dans le programme régional. Ces référents ont
pour mission, en outre de l’animation du comité, de favoriser la mise en relation des acteurs
diversifiés de leur territoire concernés par la démarche, et de suivre les actions au sein des
établissements du dit territoire. Les deux coordinateurs représentent également le comité local à la
commission régionale de pilotage du dispositif. Dans ce cadre, ils présentent d’une part oralement
les candidatures du comité lors de la sélection des dossiers de l’appel à projets et d’autre part
émettent un avis sur tous les autres dossiers de la région. Ils participent enfin activement au
dispositif d’accompagnement de la politique régionale.
Au travers de leurs animateurs, les comités locaux se positionnent donc comme des courroies de
transmission entre l’échelon régional et local. En facilitant la mise en réseau et en apportant un
accompagnement méthodologique aux nouvelles initiatives, ils jouent ainsi un rôle fondamental
dans le développement du programme. Instruments de production commune, ils offrent par
ailleurs l’opportunité de réaliser des actions culturelles communes à plusieurs établissements à
l’échelle des territoires. Ils permettent aux acteurs de s’informer, de partager leurs expériences, de
mutualiser leurs compétences ou encore leurs actions de communication et de promotion devenant
ainsi de véritable outils de réflexion et de mutualisation à l’échelle territoriale. Ils donnent corps
au réseau Culture et Santé et impulsent une véritable dynamique territoriale.
La commission régionale Culture et Santé.
Echelon régional de réflexion et de pilotage de la démarche, elle a pour mission d’accompagner
l’ensemble de la démarche, de participer à la réflexion générale d’amélioration du dispositif, de
faire circuler les informations entre l’échelon régional et départemental, de contribuer à la
sensibilisation sur le dispositif dans son milieu professionnel d’appartenance et de donner un avis
de conformité ou non-conformité sur les dossiers de candidature répondant à l’appel à projets
annuel (les décisions d’attribution de subventions relèvent toutefois entièrement des institutions
signataires de la convention. De même, les décisions concernant l’attribution de l’aide
contractuelle aux établissements relèvent exclusivement de ces mêmes institutions).
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Elle est composée pour la durée de la convention de :
- représentants des institutions signataires de la convention (ARS, DRAC et Région),
- animateurs des comités locaux,
- personnes qualifiées du champ de la santé représentant la diversité des établissements
de santé, des prises en charge et des métiers,
- personnes qualifiées du milieu culturel représentant la pluralité des champs artistiques,
- représentants des collectivités territoriales,
- représentant des usagers,
- représentant de la structure mandatée pour animer et coordonner le dispositif.
Elle est présidée par les représentants de l’Agence régionale de santé, de la Direction régionale
des affaires culturelles et de la Région Rhône-Alpes, et animée par la structure mandatée pour
coordonner et animer le programme régional.
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