
1 
 

          
 

DOSSIER DE PRESSE 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

CULTURE-SANTE  

EN PAYS DE LA LOIRE 
 

MARDI 8 OCTOBRE 2013 
 
 
 
 
 
CULTURE SANTE : Une convention pour un appel à projets annuel…….....................................2 
 
BILAN CULTURE-SANTE 2010/2011/2012………………………………………..…………………..............3 

 
PERSPECTIVES 2014……………………………..…….……………………………………………………..…………..6 

 
RAPPEL DES DATES CLES  ………………………..……………………………………………………….…………….6 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : 
 
Agence régionale de santé Pays de la Loire 
Mélanie LAYEC 
ars-pdl-communication@ars.sante.fr 
02 49 10 41 51 - 06 78 26 56 94 

 
DRAC Pays de la Loire 
Guillaume de la Chapelle 
02 40 14 28 28 



2 
 

Une convention pour un appel à projets 
annuel 
 
L'appel à projet s'inscrit dans le cadre de la convention conclue entre l'Agence régionale 
de santé (ARS) et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la 
Loire qui financent et pilotent le dispositif. 

Cette convention invite à l'émergence de nouvelles initiatives par le biais d'un appel à 
projet annuel et soutient les établissements et services durablement engagés dans le 
dispositif qui souhaitent développer un volet culturel inscrit dans leur projet 
d'établissement. 

Ce partenariat s'attache par ailleurs à appréhender les évolutions récentes du milieu 
sanitaire et médico-social en prenant en compte les possibilités de développement du 
programme ouvertes par la loi « hôpital, patients, santé et territoires ». 

Les objectifs 

La convention affirme l'ambition de soutenir et développer les projets susceptibles de 
contribuer à la poursuite d'une politique culturelle au sein des établissements de santé et 
médico-sociaux au bénéfice des patients, de leur famille, des visiteurs, des personnels 
dans leur ensemble. Il s'agit dans ce cadre : 

- D’inciter le développement des partenariats entre les établissements de santé et 
médico-sociaux et les acteurs et structures culturelles; 

- De développer des bibliothèques encadrées par un professionnel dans les 
établissements de santé et médico-sociaux ; 

- De renforcer la dimension artistique et culturelle des projets à destination des usagers 
et des personnels. 

Pour les établissements à caractère médico-social, sont privilégiés les projets associant 
les usagers, s’inscrivant dans la cohérence du projet d’établissement et permettant des 
mutualisations sur secteurs géographiques ou entre établissements. 

La nomination de responsables culturels dans les établissements de la région (pouvant 
éventuellement intervenir dans plusieurs structures) est au cœur du dispositif. 

L'appel à projets s'adresse à tous les établissements de santé et médico-sociaux 
ligériens, qu'ils soient publics ou privés, en lien avec les partenaires culturels de la région. 

 

 
 
 



3 
 

BILAN CULTURE ET SANTE 2010-2011-2012 
 
Une enveloppe moyenne de 150 000 euros est accordée chaque année dans le cadre du 
partenariat Culture-Santé. 
 
Nombre de projets reçus:  28 en 2010, 44 en 2011, 55 en 2012, 73 en 2013. 
Nombre de projets aidés : 17 en 2010, 38 en 2011, 32 en 2012, 40 en 2013. 
 
Éventuellement, insérer le nombre d'établissements concernés par année en distinguant 
médico-social et hospitalier. 
 
Répartition du nombre de projets subventionnés culture santé sur la période 2010-11-12 
par département 

 
 
En 2010, c'est le début de la collaboration entre l'ARS (car auparavant ARH) et la DRAC, 
marquée par la réception de 28 projets. 17 d'entre eux seront retenus et subventionnés. 
La Loire-Atlantique est fortement représentée en nombre de projets. 

Des partenariats durables, même antérieurs à la convention, sont déjà établis avec le 
CHU de Nantes (par ex : l'association Musique et Danse en Loire Atlantique permet 
l'organisation de concerts à l’hôpital, ou l'association Together des stages de musique 
assistée par ordinateur), le CHU d'Angers (qui met en place en 2010 la 3ème résidence 
d'artiste au service de soins de suite ou permet déjà aux jeunes enfants d'écouter des 
contes relatés par l'association Raconte, action se poursuivant encore aujourd'hui) ou le 
CH du Mans.  

En 2011, ce sont 44 projets qui sont proposés à la commission Culture-Santé, 37 d'entre 
eux seront subventionnés, avec une prédominance de la Loire-Atlantique et du Maine-et-
Loire mais la Sarthe et la Mayenne, avec 6 projets développés chacune, sont également 
présentes. 

La grande nouveauté de l'année 2011 est l'ouverture au médico-social. Les 
établissements font donc leur apparition dans le dispositif : L’institut des Hauts-
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Thébaudières par exemple, qui établit un partenariat avec le château de Nantes pour des 
enfants déficients visuels, ou l'établissement médico-social de la Filousière (Mayenne) 
qui crée un premier partenariat d'ateliers d'art plastique avec le Kiosque.  

En 2012, 55 projets sont déposés. Seulement 32 seront retenus. Le montant global de la 
dotation par l'ARS et la DRAC reste stable malgré une légère baisse du nombre de projets 
subventionnés, mais les projets retenus sont mieux structurés, reposent sur des 
partenariats, et sont souvent inscrits dans le long terme. 

 
 
 
Répartition du nombre de projets subventionnés culture santé sur la période 2010-11-12 
par secteur 

En 2010, les arts plastiques, le livre et la musique 
sont fortement représentés au sein des projets, 
une tendance qui va se confirmer lors de l'année 
suivante. 
 

En 2011, on constate toujours une prédominance 
de trois disciplines : musique, arts plastiques et 
livre, représentés deux fois plus que la danse ou le 
théâtre, mais aussi une augmentation 
proportionnelle du nombre de projets dans 
l'ensemble des disciplines. 

Dans beaucoup de projets, les 
disciplines sont multiples : ainsi, à la 
polyclinique du Maine, ce sont à la fois, 
des contes, des improvisations 
chantées et des ateliers d'écriture qui 
se déroulent simultanément. Les arts 
du cirque ne sont pas oubliés et 
comptabilisés au titre du théâtre 
(initiation au foyer Georges Godet en 
Vendée. 
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2012 En 2012, un quasi-équilibre se dessine entre les 
disciplines, avec une ampleur nouvelle des projets 
d'art dramatique. 

Par ailleurs, des partenariats réguliers sont mis en 
place avec des institutions culturelles (le Carré à 
Château-Gontier et le centre hospitalier du Haut-
Anjou, le CNDC (centre national de danse 
contemporaine) et CHU d'Angers, l'ONPL et les 
deux CHU, le NTA et le CESAME à Angers). 

En 2013, le partenariat culture-santé bénéficie d'une certaine notoriété dans la région et 
ce ne sont pas moins de 73 projets qui sont reçus et étudiés dans ce cadre. 40 dossiers 
sont retenus. 

Les établissements médico-sociaux poursuivent leur collaboration et beaucoup 
poursuivent des partenariats sur plusieurs années. L'association Actes qui fédère plus de 
20 instituts médico-éducatifs dans la Sarthe établit quant à elle un partenariat avec la 
Fonderie-théâtre du Radeau. 

Une analyse des pratiques culturelles autour du livre et de la lecture dans les 
établissements sanitaires et médico-sociaux des pays de la Loire est confiée par le 
partenariat « culture santé » à une chargée de mission de la ligue d'enseignement de la 
Fédération des Amicales Laïques (FAL) 44. L'étude qui s'est déroulée sur une année 
scolaire, a donné lieu en septembre à un bilan diagnostic porteur de préconisations (33 
établissements rencontrés). 
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PERSPECTIVES 2014 
 
Le renouvellement de la convention Culture et Santé permet de se projeter sur les appels 
à projets à venir. Celui de l’année 2014 sera lancé prochainement. 
Une journée de formation est également prévue en 2014, pour accompagner les 
établissements désireux de s’inscrire dans le dispositif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel dates clés 
 
4 mai 1999 : Première convention entre le Ministère de la Culture et de la 
Communication et le secrétariat d'État à la Santé et à l'Action Sociale pour affirmer 
l’importance d’une action interministérielle en matière de culture et de développer celle-
ci au sein des établissements de santé 
 
10 janvier 2006 : Protocole Culture à l'hôpital 
 
6 mai 2010 : Signature de la nouvelle convention Culture-santé par Mme Roselyne 
Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé et des sports et Monsieur Frédéric Mitterrand, 
Ministre de la Culture et de la Communication 
 
Appel à projets  en Pays de la Loire – année 2011 : L'appel à projets s'adresse à tous les 
établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, et établissements de santé et 
médico-sociaux, en lien avec les partenaires culturels de la région Pays de la Loire 
 
Appel à projets en Pays de la Loire – année 2013 :  
2 avril 2013 : Réunion de délibération entre la DRAC et l’ARS 
 
8 octobre 2013 : Renouvellement de la convention Culture et Santé en Pays de la Loire 


