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Rencontre régionale « Culture et Santé » en Ile-de-France 
 
La Direction régionale des affaires culturelles et l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-
France organisent une rencontre le vendredi 31 mai 2013 à 9h30 au Théâtre du Centre de 
réadaptation de Coubert sur le thème de « la culture à l'hôpital ». 
 
« Culture et Santé » : des partenariats forts inscrits dans la durée   
Par ses appels à projets, le dispositif Culture et santé contribue à mettre en place des 
propositions artistiques et culturelles dans les hôpitaux en s’appuyant sur l'intervention 
d'artistes professionnels auprès des patients, de leur famille et du personnel hospitalier. Ce 
dispositif favorise également des espaces de rencontres et de découverte entre le milieu 
hospitalier et le monde artistique et culturel et permet de rompre l’isolement et d'œuvrer à 
une meilleure cohésion sociale. En 2012, un nouveau volet de cette politique partenariale 
voit le jour. Il s'agit du Le label « Culture et Santé en Ile-de-France » qui valorise les 
établissements de santé de la région investis dans la mise en œuvre d’une politique artistique 
et culturelle de qualité. Depuis 2011, 61 projets ont été subventionnés et 9 hôpitaux ont 
été labellisés « Culture et Santé ». 
 
Tables rondes et interventions des porteurs de projet  
Lors de cette rencontre, philosophes, professionnels de la culture et de la santé s'exprimeront 
sur les enjeux de la culture à l'hôpital et confronteront leurs regards tout au long de la 
matinée. L'après-midi, les porteurs de projets prendront la parole et partageront leur 
expérience au sein de leur projet, évoquant leurs réussites mais aussi leurs difficultés. La 
journée sera également rythmée par des restitutions qui seront projetées, accrochées, 
présentées par les structures subventionnées par l'ARS et la DRAC d'Ile-de-France. 
 
Accueil des participants 
 
Théâtre de Coubert 
UGECAM Centre de Réadaptation de Coubert 
Route de Liverdy 
77170 Coubert  
Des navettes sont prévues à partir  des  gares  de Savigny-le-Temple (RER D) et  de Tournan (RER E). 
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