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ART-THERAPIE

• Logique partenariale

• Volet culturel inscrit dans le projet d’établissement 

• Co-financements

• Projet partagé et ouvert sur une durée définie

• Objectifs artistiques et sociaux portés par des artistes professionnels

• Moments de restitution ou production

• Mixité des publics recherchée

• Coordination par un responsable culturel d’établissement (RCE)

• Médiation

• Ouverture vers l’extérieur

• Libre participation • Mieux vivre
l’institution, la maladie

ou le handicap

• Effets sur la prise en charge

• Collaboration avec les soignants

• Disciplines artistiques

• Productions

• Activités 
endogènes à 
l’hôpital

• Logique de divertisse-
ment et de relation d’aide

• Activités, responsabilités et 
financements propres à l’établis-
sement

• Volet de la vie quotidienne des patients 
ou résidents en réponse à leurs attentes 
et besoins

• Accompagnement collectif ou individualisé

• Diversité de propositions régulières supports 
de vie sociale 

• Moments récréatifs et activités de loisir

• Coordination par un service d’animation ou 
de professionnels (animateur, éducateur...)

• Intervention plus ou moins ponctuelle 
de compétences extérieures : intervenants 
bénévoles ou rémunérés

• Effets transmis sur le volet social 
du dossier médical

• Logique thérapeutique

• Financements propres de 
l’établissement

• Champ très défini

• Méthode de soin qui s’appuie sur un 
dispositif créatif

• Pas d’enjeu de restitution

• Présence d’un art-thérapeute ou de soignants 
animateurs d’ateliers à médiation artistique

• Accès au dossier médical

• Participation sur prescription médicale

• Évaluation de l’impact sur symptômes

PARTENARIAT : 

Se retrouver sur un terrain  
commun, imaginer des possibles 
et co-construire.

Notion de travail collaboratif
entre une structure culturelle
et un établissement de santé où
chaque partie apporte ses  
valeurs, son identité, dans une 
notion d’équité.

Le partenariat est un système
d’actions concrètes qui vise à  
répondre à une problématique 
reconnue comme commune.

Document interSTICES,
groupe de travail «Argumentaire» 

 15/09/2016
http://interstices-rhonealpes.fr/  

ACTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE DANS LES ESPACES DE SANTE
Projet culturel et artistique, 
animation et art-thérapie,  
trois secteurs inter-dynamiques 
et complémentaires 

• Accompagnement individualisé du patient

• Petits groupes 


