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Visite d’une exposition à la Villa Belleville du ©Pôle Korian Paris 20e
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E Jean-Marc Itard ©Aëla Labbé

« Qui a dit que 
l’on s’ennuyait dans une 

maison de retraite ? Entre les 
rencontres intergénérationnelles, 

les sorties culturelles, les spectacles 
et concerts, et les ateliers artistiques, 
les journées passent vite. Moi qui 

avais un a priori, je n’imaginais 
pas avoir autant d’activités 

à mon âge. »

G
erm

aine P., résidente à la Résidence Esterel

« Le bruit/Le bruit 
est partout/Quand tu 

parles, il y a du bruit/Quand 
tu m’entends, il y a du bruit/Le 

bruit n’est pas une substance/On 
l’entend, quand on se calme/Le 

bruit crée la musique/L’homme 
ne fait jamais aucun bruit/

Il l’écoute sans faire 
de bruit... » 

G
., im

provisation lors d’Histoires en partage entre l’ITEP Le Coteau et La M
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te

« Avant de partir 
au Havre, j’ai dit au 

revoir à ma famille. Pendant 
le trajet, j’ai regardé le ciel et les 
arbres. Je suis donc parti 5 jours 
au [Centre Chorégraphique 

National du] Havre pour 
ofrir nos danses aux 

gens. » 

M
oham

ed I., m
em

bre du Groupe Danse de l’IME Jean-Marc Itard

Visite du Fonds Régional d’Art Contemporain d’Île-de-France par l’Hôpital B
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Le label Culture & Santé en Île-de-France valorise les 
établissements de santé investis dans une politique 
artistique et culturelle de qualité. Il est décerné par 
l’Agence Régionale de Santé et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Île-de-France dans le cadre du  
programme régional Culture & Santé*.

Attribué pour trois ans et sans dotation financière, 
ce label témoigne de l’adhésion des lauréats à un 
ensemble de bonnes pratiques dont :

• des domaines artistiques diversifiés,
• l’intervention d’artistes professionnels,
• l’implication de tous (usagers, membres du personnel, 
proches, visiteurs...),
• l’ouverture sur l’extérieur,
• l’attribution de moyens nécessaires.

* Le programme régional Culture & Santé, porté en partenariat par l’ARS, 
la DRAC Île-de-France et l’association Arts et Santé, La Manufacture, 
favorise le développement de propositions artistiques et culturelles pour 
les personnes accueillies dans les structures de santé, leurs proches et les 
personnels depuis 2004.
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21 ÉTABLISSEMENTS DE 
SANTÉ LABELLISÉS CULTURE 
& SANTÉ EN ILE-DE-FRANCE

Fondation L'Élan Retrouvé
GH Diaconesses Croix Saint-Simon
Hôpital Bretonneau (AP-HP)

Hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP)

Hôpital Sainte-Périne (AP-HP)

Pôle Korian Paris 20e

Centre de Réadaptation de Coubert 
(UGECAM)

CH de Melun-Sénart (GHSIF)

CMPA de Neufmoutiers (FSEF)

CH Théophile Roussel

CH de Bligny
CMP de Varennes-Jarcy (FSEF)

EPS Barthélemy Durand

EPS Erasme
Résidence Esterel (DOMUSVI)

IME Jean-Marc Itard

CH Fondation Vallée
CH Les Murets
École expérimentale de Bonneuil
ITEP Le Coteau (UGECAM)

La Maison Hospitalière (LES AILES 

DÉPLOYÉES)
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HÔPITAL SAINTE-PÉRINE (AP-HP)
Hôpital gériatrique, PARIS 16e

En 2020, le projet Notes de choeurs se poursuit. 
Les ensembles vocaux de Radio France viendront 
à nouveau à la rencontre des patients et des 
soignants pour des formations. Fin de l’aventure 
la Voix est Livres par une restitution finale en avril.
Mohamed Bouazouzi, mohamed.bouazouzi@aphp.fr

FONDATION L’ÉLAN RETROUVÉ
Psychiatrie, 75 / 78 / 92 / 93 / 94

Notre politique culturelle place les patients et les 
usagers au coeur de chaque nouvelle rencontre 
grâce à nos partenaires. L’art et la culture 
permettent de changer le regard en valorisant leurs 
créations multimédia, musicales ou picturales.
Laure Boyer, laure.boyer@elan-retrouve.org

GROUPE HOSPITALIER 
DIACONESSES CROIX SAINT-SIMON
Médecine, Chirurgie, Obstétrique / 
Cancérologie / Soins palliatifs, PARIS 12e et 20e

Le projet culturel de l’établissement  vise à rendre 
aux patients hospitalisés leur citoyenneté par 
la présence des arts et du spectacle vivant et à 
impliquer les personnels dans cette démarche 
par leur propre participation.
Bernard Blanchard, bblanchard@hopital-dcss.org

HÔPITAL NECKER - ENFANTS 
MALADES (AP-HP)
Hôpital pédiatrique et adultes, PARIS 15e

Grâce à ses partenaires, l’hôpital développe des 
actions culturelles destinées aux patients, familles 
et personnels pour adoucir l’environnement 
hospitalier, offrir à chacun des moments de détente 
et d’enrichissement. Dans ou hors les murs, les 
propositions sont pluridisciplinaires et s’inscrivent 
dans la prise en charge globale des patients.
Vincent Bitker, vincent.bitker@aphp.fr

CENTRE HOSPITALIER DE 
MELUN-SÉNART (GHSIF)
Médecine, Chirurgie, Obstétrique / Réanimation / 
Psychiatrie / Gériatrie / Pédiatrie, MELUN (77)

Récemment installé dans ses nouveaux locaux, 
l’hôpital poursuit sa politique culturelle à 
destination des patients et personnels, en 
s’appuyant sur ses partenaires locaux.
Jérémy Pressat, jeremy.pressat@ch-melun.fr

CENTRE DE RÉADAPTATION DE 
COUBERT (UGECAM)
Soins de suite et réadaptation / Gériatrie / Soins 
de longue durée, COUBERT (77)

L’établissement développe pour ses publics des 
actions  artistiques dans une dynamique d’ouverture 
et d’échanges avec son territoire d’implantation. 
Il abrite le Vaisseau, fabrique artistique portée par 
la compagnie Vertical Détour qui accueille toute 
l’année des compagnies en résidence.
Julie Gaceus, julie.gaceus@ugecam.assurance-
maladie.fr

PÔLE KORIAN PARIS 20e

Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes, PARIS 20e

Permettre aux résidents un accès accru à la 
culture et au savoir, sous toutes ses formes ;  
renforcer la pratique artistique individuelle ou 
collective ; s’ouvrir davantage sur l’extérieur et 
favoriser des rencontres intergénérationnelles.  
Erica Salem, animation.saintsimon@korian.fr

CENTRE MÉDICAL ET PÉDAGOGIQUE 
DE VARENNES-JARCY (FSEF)
Médecine physique et réadaptation infanto-
juvénile / Soins de suite médicalisés, VARENNES-
JARCY (91)

Notre structure a pour mission d’assurer des 
prises en charge intégrées médico-psycho-
pédagogiques dont le vecteur de l’art et de la 
culture est un axe fort pour travailler l’estime de soi.
Didier Houessinon, didier.houessinon@fsef.net / 
Cécile Petit, cecile-veronique.petit@ac-versailles.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE 
SANTÉ ERASME
Psychiatrie adulte et infanto-juvénile, ANTONY 
(92)

A l’EPS Erasme, l’art est omniprésent. Les patients 
peuvent laisser libre cours à leur créativité. De 
nouveaux projets fleurissent chaque année 
autour de la musique, la danse, l’écriture ou 
encore le cirque. 
Virginie Degrange, direction.soins@eps-erasme.fr

RÉSIDENCE ESTEREL (DOMUSVI)
Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes, COLOMBES (92)

Nous sommes engagés dans une démarche 
ambitieuse et dynamique, marquée par la 
volonté de faciliter l’accès à la culture pour nos 
résidents. Grâce à nos liens avec le territoire 
nous proposons une offre artistique et culturelle 
diversifiée. 
Jessica Nectoux, qualivie-esterel-colombes@
domusvi.com

CENTRE HOSPITALIER 
LES MURETS
Psychiatrie / Soins de suite et réadaptation /
Soins de longue durée / Addictologie, 
LA QUEUE-EN-BRIE

La priorité est donnée aux ateliers d’expression 
artistique pour aller à la rencontre de soi-même 
et des autres : danse, musique, théâtre, arts 
plastiques, cirque, théâtre, concerts et spectacles 
par des professionnels du domaine.
Pascal Chalom, pascal.chalom@ght94n.fr

IME JEAN-MARC ITARD
Institut Médico-Éducatif, LE BLANC-MESNIL (93)

L’IME place les pratiques artistiques et l’accès à 
la culture au cœur de l’accompagnement. Avec 
la Compagnie Pasarela et les lieux culturels du 
territoire, nous avons ouvert des espaces sensibles 
d’échange, de créativité et de citoyenneté.
Céline Schneider, cschneider@imebm.fr / Naima 
Panorias, direction-adjoint@imebm.fr

ÉCOLE EXPÉRIMENTALE DE 
BONNEUIL
Psychiatrie infanto-juvénile, BONNEUIL-SUR-
MARNE (94)

L’École Expérimentale, agréée comme Hôpital 
de jour, a dès l’origine choisi une ouverture sur 
la cité, l’éducation et la culture. Elle permet aux 
enfants accueillis, en grande difficulté psychique, 
de prendre place dans le monde qui les entoure.
Josefina Block, josefina.block@ecoledebonneuil.org

ITEP LE COTEAU (UGECAM)
Institut Thérapeutique, Éducatif et 
Pédagogique, VITRY-SUR-SEINE (94)

Avec une diversité d’actions artistiques et de 
partenariats, l’ITEP inscrit l’art et la culture comme 
un axe fort d’ouverture pour offrir des espaces 
d’expression et de valorisation aux enfants, 
renforcer les liens sociaux  et changer les regards.
Corinne Tasset, corinne.tasset@ugecam.assurance-
maladie.fr

LA MAISON HOSPITALIÈRE (LES AILES 
DEPLOYÉES)
Psychiatrie adulte, CERGY-LE-HAUT (95)

Des temps de rencontres et de pratiques 
artistiques, d’expositions et de performances 
favorisent l’accès à l’art et à la culture, l’ouverture 
vers la cité tout en valorisant les résidents et la 
dynamique des équipes. 
Aurélie Bredeloux Héry, a.bredeloux@spasm.fr

CENTRE HOSPITALIER 
FONDATION VALLÉE
Psychiatrie infanto-juvénile, GENTILLY

A la Fondation Vallée, nous favorisons l’expression 
des jeunes patients et leur ouverture sur la vie 
culturelle. Chaque année, les nouvelles oeuvres 
et activités réalisées par les enfants sont mises en 
valeur lors de notre semaine culturelle.
Anne-Élisabeth Alba, anneelisabeth.alba@ch-
fondationvallee.fr

CENTRE MÉDICAL ET PÉDAGOGIQUE 
POUR ADOLESCENTS DE 
NEUFMOUTIERS-EN-BRIE (FSEF)
Médécine physique et réadaptation / Psychiatrie 
infanto-juvénile, NEUFMOUTIERS-EN-BRIE (77)

Une expérience culturelle tissée à travers un 
savoir-faire via l’accueil de résidences d’artistes. 
En complément, notre équipe pluridisciplinaire 
tend à développer des actions culturelles 
tranversales.
Mohamed Mazari, mohamed.mazari@fsef.net

CENTRE HOSPITALIER THÉOPHILE 
ROUSSEL
Psychiatrie adulte et infanto-juvénile, 
MONTESSON (78)

Notre politique culturelle a l’ambition d’être 
dynamique et innovante. Elle s’exprime au 
travers de spectacles, d’animations festives, 
d’expositions, d’ateliers variés avec des artistes 
(musique, street art, cinéma, arts plastiques, 
danse, théâtre…).
Claire Hébert, c.hebert@th-roussel.fr

CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY
Soins de suite et réadaptation / Médecine, 
BRIIS-SOUS-FORGES (91)

L’établissement a pour particularité d’héberger 
l’historique Théâtre de Bligny qui est l’un des 
derniers bâtiments-théâtres encore en activité 
au sein d’un hôpital.
Christine Labbé, atb@chbligny.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE 
SANTÉ BARTHÉLEMY DURAND
Psychiatrie générale et infanto-juvénile, 
ÉTAMPES (91)

Vecteur d’expression et de déstigmatisation, le 
projet culturel, ouvert à tous selon une dynamique 
dedans/dehors, comprend un vaste réseau de 
partenaires, un pavillon en cours de réhabilitation 
en Cité culturelle, des résidences d’artistes en 
immersion et une programmation riche.
Véronique Bathily, veronique.bathily@eps-etampes.fr

HÔPITAL BRETONNEAU (AP-HP)
Hôpital gériatrique / Soins palliatifs, PARIS 18e

Notre politique est pluridisciplinaire : musique, 
danse, lecture, arts plastiques, visuels et théâtre 
avec différentes formes d’interventions - des 
ateliers, résidences d’artistes, dans les services de 
soins, en salle de spectacle ou au chevet. 
Evelyne Menaud, evelyne.menaud@aphp.fr

Le label Culture & Santé en Ile-de-France est attribué par l’ARS et la DRAC Ile-de-France pour valoriser les établissements de 
soins investis dans une politique culturelle de qualité. Il témoigne de la volonté des lauréats d’améliorer le bien-être des 
personnes dans leur établissement. Pour la première fois en 2020, il s’élargit aux structures médico-sociales.

Période de labellisation de l’établissementSecteur sanitaire

Secteur médico-social


