Synthèse de l ’enquête
L’enquête met en évidence une large reconnaissance par les chefs d’établissement du
professionnalisme qui s’attache à la fonction de responsable culturel. En effet, 72% d’entre
eux reconnaissent que la culture nécessite des compétences spécifiques et 56% que les
personnes auxquelles ces fonctions sont confiées doivent être formées aux métiers de la culture.
S’agissant des composantes de la fonction culturelle , l’enquête montre qu’elles revêtent un
champ très vaste, qui va de la conception d’une politique culturelle au développement des projets,
incluant la négociation avec les partenaires extérieurs, la communication en interne et en externe,
la relation aux artistes, la gestion budgétaire et humaine, la coordination au quotidien… 17% des
responsables culturels ayant répondu à l’enquête accomplissent un véritable travail de chef de
projet culturel, d’un niveau cadre, agissant en transversalité avec l’ensemble des services sous
l’autorité de la direction générale dans 62% des cas.
On constate, cinq années après la signature de la convention nationale, enrichie par les
conventions régionales, un développement de la professionnalisation des acteurs culturels au sein
des établissements de santé. Ce constat corrobore le sentiment exprimé par la plupart des
professionnels représentés au séminaire, que qualité et développement des projets riment avec
compétences affirmées et reconnues.
L'ARSEC, organisme culturel qui forme des centaines de stagiaires par an sur l’ensemble du
territoire, et s’attache à lier formation et métier, formation et emploi, compétences et
développement des entreprises culturelles chargé, en application de la convention «culture à
l’hôpital », d’organiser les sessions successives de sensibilisation des responsables culturels
hospitaliers, peut également légitimement confirmer ce constat.
S’agissant des besoins de formations, l’enquête à elle seule ne peut permettre d’affiner des
propositions correspondant aux différents profils de responsables, médiateurs ou animateurs
culturels. Les réflexions du comité de pilotage qui a préparé le séminaire, les bilans réalisés à
l’issue des formations animées par l’ARSEC, les axes qu’entendent développer les Ministères de la
Culture et de la Santé permettent néanmoins d’avancer quelques pistes.
L’enquête a montré que des demandes sont exprimées dans divers domaines pour permettre
d’améliorer la gestion au quotidien des projets culturels (méthodologie de projet, législation,
négociation, etc…).
Des besoins s’expriment aussi dans l’aide à la construction d’une politique culturelle dans
l’établissement et sur la mise en place d’une évaluation des projets culturels qui prenne en compte
des critères appropriés au contexte et à la culture.
Parallèlement, co-existent un besoin de formation plus généraliste pour toutes les personnes qui se
sont trouvées investies de cette fonction culturelle depuis un ou deux ans, bien souvent sans
connaissances du milieu culturel ou de la méthodologie d’un projet partenarial, notamment dans
des régions qui ont signé une convention régionale depuis peu.
Par ailleurs, les responsables culturels plus chevronnés expriment le besoin de temps de réflexion
sur certaines problématiques qui viendraient alimenter ou infléchir leurs projets, découvrir de
nouveaux champs inexplorés. C’est aussi le sens de la formation continue pour chaque métier,
chaque fonction, qui ne doit pas se scléroser.
Enfin l’information ou le recensement de diplômes de gestion, développement, médiation culturelle,
valorisation du patrimoine, médiation du livre, serait utile à un certain nombre de personnes, qui

voudraient acquérir une reconnaissance universitaire ou mettre leurs pratiques à l’épreuve d’une
réflexion plus théorique.
En conclusion, on peut affirmer qu’un grand chemin a déjà été parcouru, que la qualité des
échanges et la rapidité d’assimilation de la majorité des participants aux formations que l’ARSEC a
animées est frappante, que bien loin d’une culture compassionnelle, l’art et la culture insérés dans
le champ social revêtent un vrai sens pour les responsables culturels hospitaliers comme pour
l’ensemble des acteurs de ce programme.

