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PROGRAMME RÉGIONAL CULTURE ET SANTÉ 

Appels à projets 2019 

Synthèse 

 

 
 

Préambule 

 

Les appels à projets 2019 s’inscrivent dans le cadre de la convention régionale Culture et Santé 2016-

2022 tripartite entre l’Agence régionale de santé (ARS), la Direction régionale des affaires culturelles 

(DRAC) et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Cette convention 2016-2022 réaffirme la pertinence d’un volet hospitalier dans le programme et œuvre à sa 

pérennité. Elle assoit par ailleurs l’ouverture au secteur médico-social, à l’étude sur la précédente 

convention et expérimentée depuis 2016. Elle vise également, dans un souci d’équité territoriale, à 

l’extension du programme aux quatre départements auvergnats, désormais intégrés à notre périmètre 

régional. 

La convention affirme l’ambition de soutenir et développer les projets culturels susceptibles de répondre aux 

objectifs suivants : 

 Contribuer à la définition d’une nouvelle place de l’usager au sein du système de santé, respectant 

ses droits fondamentaux et favorisant son bien-être ; 

 Participer d’une prise en charge globale de la personne en créant les conditions d’une meilleure 

coopération entre professionnels et avec les usagers ; 

 Contribuer au décloisonnement des territoires et à un ancrage plus territorial des actions en créant 

des espaces de coopération entre secteurs, structures et professionnels ; 

 Contribuer au renouvellement des pratiques et à l’enrichissement de la création artistique par le 

développement d’initiatives originales nécessitant l’émergence de modalités d’interventions 

nouvelles ; 

 Travailler les représentations des espaces de santé dans la société en valorisant d’une part la culture 

propre des établissements et d’autre part en participant, dans une dimension prospective, à 

l’accompagnement au changement des structures ; 

 Créer les conditions de la rencontre entre professionnels de la culture et de nouveaux publics dans un 

processus de cohésion sociale. 

 

En 2019, par souci de simplification, les volets hôpital et médico-social ont fusionné. Le dispositif 

opérationnel du programme régional se décline donc dorénavant autour de deux appels à projets :  
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 L’appel à projets annuel Culture et Santé, ouvert à la candidature des établissements sanitaires, 

des organismes gestionnaires, des établissements et services médico-sociaux relevant du champ de 

compétences de l'ARS, des comités locaux Culture et Santé et des groupements hospitaliers de 

territoire. 

 L’appel à projet contractuel Culture et Santé, offrant l’opportunité d’un soutien sur trois années 

consécutives, est proposé aux établissements sanitaires et établissements et services médico-sociaux 

relevant du champ de compétences de l'ARS et répondant au critère de recevabilité suivant : avoir 

été soutenu par le programme sur les deux années précédant le lancement de l’appel à projets 

contractuel, soit 2017 et 2018, sur une subvention moyenne égale ou inférieure à 10 000 €. Cet appel 

à projets contractuel a été ouvert en 2019 et couvrira la période 2019-2021. A cette échéance 

seulement, sera questionné le lancement d’un nouvel appel du même ordre.  

 

 

Dossiers envoyés 

 

 89 candidatures ont été reçues dans le cadre annuel
2
, dont 33 d’établissements hospitaliers (30 

en 2018 et 2017)
3
 et 56 d’établissements médico-sociaux (76 en 2018, 61 en 2017)

4
. 

 

 17 candidatures ont été reçues dans le cadre contractuel 2019-2021, c’est le même nombre de 

candidats qu’en 2016-2018
5
. 16 proviennent d’établissement hospitaliers et une d’un 

établissement médico-social.  

 

Ce sont donc en somme 106 candidatures qui ont été réceptionnées en 2019 (119 en 2018, 106 en 2017). 

 

Parmi ces 106 candidatures reçues, une seule a posé cette année un problème d’éligibilité. Il s’agissait 

d’un CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique. N’étant pas considéré par l’ARS 

comme un établissement de santé, elle a dû être retirée de l’instruction.  

La commission régionale Culture et Santé, instance d’instruction des appels à projets
6
, a donc étudié 

105 candidatures, 88 dans un cadre annuel et 17 dans un cadre contractuel.  

 

Ces chiffres représentent une baisse du nombre global de candidatures, puisqu’en 2018, 119 candidatures 

avaient été comptabilisées
7
. Dans le détail, il est intéressant de noter que : 

 trois nouveaux établissements candidatent à la contractualisation sur les vingt-et-un répondant aux 

critères de recevabilité ; 

 le nombre d’hôpitaux candidats sur le volet annuel a légèrement augmenté ;  

 mais le nombre d’établissements médico-sociaux candidats a, lui, significativement diminué.  

 

 

Projets soutenus 

 

 62 projets ont été retenus dans le cadre annuel, dont 28 déposés par des établissements 

hospitaliers et 51 par des établissements médico-sociaux.  

 

                                                 
2
 105 en 2018, 91 en 2017, 87 en 2016 – et avant ouverture au secteur médico-social 33 en 2015 et 2014. 

3
 29 en 2016, 33 en 2015, 37 en 2014, 42 en 2012 et 2013, 43 en 2011, 40 en 2010. 

4
 58 en 2016, première année d’ouverture au secteur médico-social. 

5
 15 établissements contractualisés en 2015-2018 pour 17 candidatures, 14 contractualisés en 2013-2015 pour 16 

candidatures, 12 contractualisés sur la période 2010-2012, 10 contractualisés sur la période 2006-2009, première 

contractualisation. 
6
 La commission régionale est composée des représentants des institutions de tutelle du programme, de représentants 

des comités locaux, de personnes qualifiées des secteurs culturels et médico-sociaux, de représentants des usagers et de 

représentants des collectivités. 
7
 119 en 2018, 106 en 2017, 104 en 2016 – et avant ouverture au secteur médico-social, 47 en 2015.  
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 Les 17 projets candidats ont été retenus dans le cadre contractuel. Un d’entre eux est porté pour 

la première fois par un établissement médico-social, les autres par des établissements hospitaliers.  

 

Au global, 79 établissement seront donc accompagnés par le programme en 2019.  

 

Au-delà de ce chiffre, il faut prendre en considération que nombre de projets sont partenariaux et mettent 

en lien différentes structures de santé. En effet, en cohérence avec le cahier des charges des appels à 

projets, certains établissements s’associent à l’échelle de leur territoire dans une même dynamique 

culturelle :    

 A l’échelle d’associations gestionnaires (5 cette année) et rayonnent de fait sur plusieurs structures ;  

 A l’échelle des groupements hospitaliers de territoire (GHT) soit parce que le GHT dépose 

directement une candidature (un cas cette année) soit parce que le cadre même du GHT favorise les 

liens entre un établissement porteur et des établissements partenaires ;  

 Ou encore dans le cadre de partenariats ponctuels ou pérennes.   

Sur les 79 projets soutenus, 20 candidatures mettent en lien 2 structures de santé ou plus. Le chiffre à 

retenir est donc celui de 140 structures de santé qui prendront part à un projet soutenu dans le cadre 

du dispositif cette année.  

 

 

Dossiers non accompagnés 

 

Globalement, pour le volet contractuel, le pourcentage de projets soutenus par rapport aux candidatures 

déposées est de 100 %. Ces établissements ont en effet déjà une connaissance du dispositif et de ses enjeux, 

qui leur a permis de répondre de manière pertinente aux attentes du programme. Il est toutefois important de 

nuancer ce pourcentage au regard des subventions acquises, pour certaines inférieures à celles espérées, et 

témoignant donc de projets encore perfectibles. 

 

En ce qui concerne les candidatures annuelles, le rapport dossiers déposés / dossiers aidés avoisine les ¾.  

Cela équivaut au chiffre de l’année précédente. En 2017, le rapport était plus élevé (4/5 des projets avaient 

été soutenus).  

 

Cette année 26 candidatures annuelles ont donc été jugées non conformes au cahier des charges Culture 

et Santé, pour des raisons diverses :  

 Dossier non finalisé et/ou trop peu détaillé, témoignant d’un projet non abouti,  

 Projet s’approchant de l’animation,  

 Action visant des objectifs pédagogiques,  

 Candidature relevant de la commande et de l’achat d’œuvres,  

 Absence de partenariat avec un équipement culturel du territoire,  

 Artistes non professionnels ou peu diffusés,  

 Manque d’ouverture,  

 Budget non adapté ou trop élevé,  

 Etc…  

Ce chiffre souligne la nécessité forte et persistante d’accompagnement des structures, pour qui la 

compréhension des enjeux du dispositif et des critères du cahier des charges peut être complexe. En effet, les 

projets ne répondant pas au cadre de la convention ont souvent échappé au dispositif d’accompagnement en 

place, que ce soit par le biais des comités locaux ou par celui d’interSTICES.  

 

 

Attributions 

 

L’enveloppe financière totale pour le soutien des projets annuels et contractuels s’élève à 734 950 € 

(767 797 € en 2018).   
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 Dans le cadre de l’appel à projets annuels, le montant total des projets aidés en 2019 s’élève à     

387 950 €. Les subventions vont de 1 500 € à 16 000 € et leur moyenne est de 6 257 €. 

 

 Dans le cadre de l’appel à projets contractuels, l’aide globale octroyée en 2019 s’élève à 347 000 

€. Les subventions vont de 15 000 € à 35 000 € et leur moyenne est de 20 412 €.  

 

Le montant des attributions actées cette année est donc en baisse. Cela s’explique d’une part par la 

diminution du nombre de projets présentés et soutenus et d’autre part  par l’allocation de subventions moins 

importantes dans un contexte de tensions économiques accrues.  

 

 

Nouveaux établissements / Nouveaux partenaires 
 

Nous pouvons identifier des mécanismes de perte, de retour et d’arrivée de nouveaux établissements. 

 

En 2019, 42 candidatures de nouveaux établissements ont été enregistrées (9 d’hôpitaux et 33 de 

structures médico-sociales).  

 

6 établissements candidats en 2019 reviennent après une pause en 2018 (4 hôpitaux et 2 structures 

médico-sociales). Une seule structure sur les 6, en l’occurrence médico-sociale, ne sera pas accompagnée.  

Dans le même temps, 43 établissements qui avaient candidaté l’année passée n’ont pas renouvelé leur 

démarche en 2019. C’est le cas de 7 hôpitaux, dont 2 qui n’avaient pas reçu de subvention, et de 36 

structures médico-sociales, dont 19 qui avaient vu leur candidature refusée en 2018.  

 

Par ailleurs, 3 établissements qui n’avaient jamais été contractualisés accèdent à la contractualisation : 

le CH de Bourg-en-Bresse (01), le CH Sainte-Marie de Clermont-Ferrand (63) et l’ESAT La Ferme de 

Chosal à Copponex (74). Les 14 établissements contractualisés sur la précédente période 2016-2018 ont tous 

renouvelé leur candidature à cette nouvelle période de contractualisation et sont soutenus.  

 

Sur le secteur sanitaire, une dynamique de renouvellement plus importante que précédemment est à mettre 

en exergue même si elle reste proportionnellement au nombre global de candidatures d’hôpitaux et  au 

nombre global d’hôpitaux existant sur le territoire, relativement faible (9 nouveaux établissements contre 4 

l’année passée.  

 

En parallèle, sur le secteur médico-social, un renouvellement important des établissements candidats 

est encore à noter sur cette quatrième édition. Plus de la moitié des établissements candidats sont en effet de 

nouveaux porteurs. Les raisons de ce processus peuvent être multiples :  

 Le portage du projet culturel pouvant représenter un investissement lourd en termes de temps ou 

d’engagement financier, les structures éprouvent des difficultés à s’engager durablement, en tout cas  

sur un rythme annuel de candidature. Elles déposent ainsi une demande tous les 2 ou 3 ans ; 

 Pour les mêmes raisons, certaines structures peuvent aussi être engagées dans une candidature, mais 

pas en qualité de porteur administratif. Le partage du poids administratif du portage de projet est 

ainsi visé ; 

 La temporalité de la mise en œuvre des projets, souvent calée sur une saison scolaire / culturelle et 

donc encore en cours au moment du lancement du nouvel appel à projets, ne permet pas toujours la 

disponibilité pour penser un nouveau projet d’autant plus pour des professionnels de santé peu 

habitués à cette pratique ; 

 Certaines structures refusées l’année passée au regard d’un positionnement relevant de l’animation, 

du projet éducatif, de l’art thérapie ou de la simple diffusion n’ont peut-être pas souhaité penser un 

projet répondant au cadre de Culture et Santé. 

Ce fort renouvellement doit toutefois être nuancé par le fait que dans certains cas, une même association 

gestionnaire peut volontairement chercher à faire rayonner sa démarche de développement de projets 

culturels sur plusieurs de ses établissements. Comptabilisés comme nouveaux, ceux-ci sont donc en réalité 

rattachés à des organismes gestionnaires qui connaissent le dispositif et qui se sont dotés de moyens humains 
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pour accompagner les structures dont ils ont la charge. Ils encouragent ces dernières à s’en emparer et 

organisent l’alternance pour que chaque structure ait l’opportunité de participer si elle le souhaite.  

 

Ce processus est inégal en fonction des territoires. En effet, sur les territoires où il y a des comités locaux 

actifs, forces d’accompagnements et de conseils pour les porteurs projets :  

- les structures pérennisent plus facilement leur engagement dans le dispositif,  

- les nouvelles candidatures peuvent être plus nombreuses mais surtout de meilleure facture.   

 

 

Territoires 

 

Tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont représentés cette année dans les 

candidatures reçues. Ce n’était pas le cas en 2018. C’est donc un des premiers constats positifs de 

l’année en cours. 

 

Au-delà de l’appropriation progressive par les territoires auvergnats, signe positif de l’extension territoriale à 

l’œuvre, la répartition reste inégale, intimement liée à la répartition territoriale des populations, de l’offre de 

santé, de la présence d’équipements culturels et de ressources en termes d’accompagnement Culture et 

Santé.  

 

Le bassin le plus représenté reste le Rhône avec un total de 21 projets soutenus dont 4 contractuels, ce 

qui reste équivalent à 2018 où 22 projets avaient été soutenus. En revanche le nombre de candidatures 

enregistrées a significativement baissé. En 2018, 34 établissements avaient déposé une candidature. Les 

candidatures sont donc moins nombreuses mais globalement de meilleure facture. Les établissements 

hospitaliers restent majoritaires, exactement 13, alors que les établissements médico-sociaux lauréats sont au 

nombre de 8, majoritairement de nouveaux établissements.  

 

L’Isère suit avec 13 projets retenus, dont 3 contractuels sur 17 candidatures. Ce chiffre est moins élevé 

qu’en 2018, où les candidatures avaient été exceptionnellement nombreuses : 19 candidatures pour 15 projets 

reçus.  

 

En Drôme/Ardèche, 13 projets sont aidés dont 2 contractuels sur 16 candidatures déposées. Cela 

représente une légère baisse.15 projets sur 18 candidatures avaient en effet été soutenus en 2018. 

 

Dans l’Ain, 11 projets sur 13 candidatures sont accompagnés, dont 3 contractuels (1 nouvel établissement 

accède à la contractualisation, le CH de Bourg en Bresse). Ce chiffre est équivalent à l’année précédente, où 

le même nombre de projets avaient été soutenus pour 14 candidatures.  

 

Dans la Loire, 4 projets sont soutenus dont 1 contractuel.  

 

En Haute-Loire, l’unique projet déposé n’est pas soutenu. Aucun établissement du département Haute-Loire 

ne porte ainsi d’initiatives aidées par le programme en 2019. Cela avait pourtant été le cas en 2018 avec 2 

projets médico-sociaux retenus.  

 

Dans le Puy-de-Dôme, 5 projets sont soutenus sur 6 candidatures. Un établissement, le CH Sainte-Marie 

de Clermont-Ferrand, accède par ailleurs à la contractualisation. C’est le premier établissement auvergnat à 

accéder à ce statut. Un renouvellement important est également à noter sur ce territoire : 3 nouveaux 

établissements et le retour d’un établissement candidat en 2017. Cela dénote d’une dynamique 

extrêmement positive sur ce territoire, marquée par un développement tout autant quantitatif que 

qualitatif. 

 

En Haute-Savoie, 4 projets sont soutenus sur 8 candidatures. Un établissement accède à la 

contractualisation, l’ESAT Ferme de Chosal. Ce n’est pas anodin puisque c’est le premier et seul 

établissement médico-social contractualisé depuis les débuts du programme et son ouverture en 2016 au 
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secteur médico-social. Le nombre de structures non aidées peut apparaître relativement important. Il reste 

pourtant quasiment stable par rapport à 2018 où déjà 3 candidatures n’avaient pas été retenues sur les 8 

déposées. Cela n’est certainement pas étranger à l’installation nouvelle et en cours d’une dynamique 

collective territoriale forte. Lorsque celle-ci sera davantage travaillée et en place, il est probable que le 

nombre de candidatures retenues va croître. Enfin, il est important pour être complet de noter que les projets 

accompagnés le sont fortement (subventions importantes) témoignant à défaut d’une hausse quantitative 

d’une évolution qualitative très positive des projets présentés.  

 

En Savoie, 3 établissements sont accompagnés sur 4 candidats à l’être. 2 relèvent de projets contractuels. 

En 2018, 5 projets sur 9 candidatures avaient été soutenus sur ce même territoire. 

 

Le Cantal fait état de 2 projets aidés sur 4 candidatures. Ce sont tous deux des établissements hospitaliers 

qui avaient déjà été soutenus les années précédentes dans le cadre du dispositif. L’explosion de la dynamique 

cantalienne en 2018 avec 6 projets déposés et soutenus marque donc ici un temps d’arrêt.  

 

Dans l’Allier, 2 projets sont retenus sur 3 déposés. L’évolution sur ce territoire est positive. En 2018,  un 

seul projet avait été soutenu sur 2 candidatures. Par ailleurs, le projet du CH Cœur du Bourbonnais en 

partenariat avec les établissements hospitaliers de Moulin-Yzeure et de Bourbon-L’Archambault, donc 

également durablement engagés dans la démarche, bénéficie d’un soutien renouvelé du dispositif, le 

positionnant comme un porteur de projet régulier, tête de pont à l’échelle du département.  

 

Aucune candidature de comité local n’est enfin enregistrée cette année. Les dernières datent de 2012 / 

2011. 

 

 

Types de structures  

 

Parmi les 79 projets soutenus, 44 sont portés par des structures hospitalières, soit 56 %, tandis que 35 

le sont par des structures médico-sociales (44 %).  

 

o Le statut  

 

Sur les 44 hôpitaux soutenus, 26 ont un statut public, 17 sont des ESPIC
8
, et 1 est privé.  

 

Sur les 35 structures médico-sociales aidées, 6 ont un statut public (principalement des EHPAD
9
) et 29 

ont un statut privé. On retrouve parmi les structures au statut privé des structures dépendant d’associations 

gestionnaires à rayonnement local (ne gérant, par exemple, qu’une ou deux structures), ou à rayonnement 

départemental, régional, voir national. Les associations gestionnaires de ce type les plus représentées sont : la 

Fondation OVE  (3 projets soutenus), l’ADAPEI  (2 projets soutenus dont un multi partenarial), l’APF (2 

projets multi-partenariaux soutenus) ou encore l’ORSAC (2 projets soutenus).  

 

Semblables à ceux des années précédentes, ces chiffres montrent que tous les types de statuts, en termes de 

structures hospitalières comme médico-sociales, sont représentés.  

 

o Domaines d’activités 

 

Sur le secteur sanitaire : 
Contrairement aux idées préconçues en la matière et également au processus historique de développement de 

l’action culturelle en milieu hospitalier, la psychiatrie n’est plus la seule prise en charge naturellement 

propice au développement culturel. Cette année encore, est à noter une tendance à l’équilibre entre les 

différents types d’établissements.  

                                                 
8
 Etablissement de Santé Privé à Intérêt Collectif. 

9
 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 
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Ainsi, les structures porteuses de projets sont aujourd’hui tout aussi bien : 

- des structures psychiatriques : 13 établissements dont 3 annuels et 8 contractuels, 

- des hôpitaux médecine-chirurgie-obstétrique : 16 établissements selon la répartition suivante, 

13 annuels et 3 contractuels.  

- des structures de soins de suite et de réadaptation : 6 établissements, dont 3 annuels et 3 

contractuels. Ces établissements sont majoritairement des centres de rééducation ou de 

réadaptation physique mais peuvent aussi être spécialisés sur certaines prises en charge.  

- des structures à dominante gériatrique : 5 établissements, tous annuels. 

- des structures spécialisées : 1 de dialyse, 1 de cancérologie, 1 de prise en charge de l’épilepsie, 

tous annuels.  

 

Il faut toutefois relativiser la représentation des établissements dit médecine-chirurgie-obstétrique du fait de 

leur palette d’activités, et donc de durées de séjour, multiples. Si certains projets prennent racine ou 

rayonnent dans les services de court séjour, beaucoup restent initiés et développés dans les services de 

moyen ou long séjour relevant par exemple de la gériatrie ou encore de la psychiatrie. Ainsi, sur 16 

établissements dits de médecine-chirurgie-obstétrique, 8 présentent des projets se déclinant sur plusieurs 

services à l’échelle de toute l’institution, les autres concernent spécifiquement des services de gériatrie (4), 

de psychiatrie (3) ou de pédiatrie (1).  

 

Cette évolution montre en tout cas que le court séjour n’est plus un frein au développement de l’action 

culturelle. Les établissements de grande taille avec plusieurs services et plusieurs sites sont par ailleurs 

autant présents que les établissements de taille intermédiaire ou modeste, et cela bien qu’ils s’appuient 

souvent pour déployer leur politique culturelle sur des services proposant des durées séjour moyenne ou 

longue.  

 

Enfin, du fait de la présence historique de l’art dans leurs murs, les établissements psychiatriques restent 

encore les plus représentés notamment dans les contractuels. Leur précocité dans la démarche, tout comme 

sans doute la nature même de leurs prises en charge, a sans doute favorisé la pérennité et la structuration de 

leur politique culturelle.  

 

Sur le secteur Médico-social :  

 

Sur les 35 structures médico-sociales soutenues, 11 relèvent de l’accueil de personnes âgées et 22 de 

l’accompagnement de personnes en situation de handicap (IME
10

, ESAT
11

, SESSAD
12

, FAM
13

, 

IEM
14

…). 2 nouveaux types de structures médico-sociales intègrent pour la première fois le dispositif : un 

SSIAD
15

 et un centre d’addictologie.  

Le pourcentage entre structures de prise en charge de personnes âgées dépendantes et structures de 

prise en charge de personnes en situation de handicap reste équivalent (65 % / 35 %).  

 

 

Type de projets 

 

Projet design d’un centre hospitalier universitaire sur la thématique de la patience pour regarder 

différemment les espaces et s’en saisir autrement ; Les éphémères à domicile, expérimentation de temps 

de spectacle vivant à domicile, proposé par un Centre de soins de suite et de rééducation et un Centre 

dramatique national ; Résidence autour de la question « d’habité » d’une plasticienne-scénographe en 

collaboration notamment avec un CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement)  dans 

                                                 
10

 Institut Médico-Educatif. 
11

 Etablissement et Service d’Aide par le Travail. 
12

 Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile. 
13

 Foyer d’Accueil Médicalisé. 
14

 Institut d’Education Motrice. 
15

 Service de Soins Infirmiers à Domicile. 
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une structure d’accueil de personnes âgées en cours de réaménagement ; Programme artistique 

pluridisciplinaire, intitulé « Cousu d’art », dans un grand centre hospitalier urbain, autour des notions de 

trace, de cicatrice, de suture qui font lien ; Projet pluridisciplinaire d’un établissement psychiatrique rural 

autour de la notion du Mur-Peau ; Création collective de 2 courts-métrages avec un vidéaste, un 

comédien et des adolescents et adultes en situation de handicap de plusieurs établissements médico-

sociaux d’un département, avec diffusion dans des cinémas locaux et dans des festivals régionaux ; 

Explorations collectives et découvertes artistiques en partenariat avec un Centre de développement 

chorégraphique, un Centre dramatique national, un théâtre local, un photographe et une écrivaine dans 

une maison de retraite autour des notions de "déambulation", "répétition", "fugues" "chutes", formes 

ou œuvres dans le domaine artistique, troubles du comportement dans le domaine médico-social ; 

Création d’une radio par des jeunes d’une unité de pédopsychiatrie et des professionnels du média 

radiophonique au sein de l’hôpital mais aussi au-delà, sur les ondes et le web ; « Proximité(s ) », projet de 

création mêlant la danse, les arts plastiques et la prise de son, en lien avec un établissement accueillant 

des enfants déficients visuels et une résidence de personnes âgées, travaillant les notions de corps, de 

toucher, de relation, de rencontre, de frontière et d’intimité, aboutissant à la création de sculptures textiles 

« Doudous » tous droits sortis du monde de l’enfance, mis en scène par une chorégraphe avec les 

participants dans une performance collective diffusée notamment dans le cadre d’évènements culturels 

professionnels ; etc… 

 

Ces projets 2019 sont donc souvent pluridisciplinaires et touchent globalement tous les domaines 

artistiques. Les partenariats engagent aussi bien des musées, des scènes spectacle vivant (théâtres, comédies, 

opéras…), des bibliothèques que des compagnies, des associations ou des artistes indépendants. 

 

On note cette année que plusieurs établissements explorent des thématiques comme celles de : 

- l’identité, de la radiographie, de la cartographie des établissements de santé, des personnes, en 

lien avec les questions de mémoires, de traces, de patrimoines, qu’ils soient matériels ou 

immatériels. C’est le cas notamment d’établissements qui traversent des contextes de 

constructions/déconstructions ou des importants changements institutionnels, et globalement 

d’établissements rencontrant des difficultés allant de pair avec un besoin de questionner leurs 

fondamentaux, leurs identités.  

- la passerelle, la traversée, le passage avec dans ce cadre-là des questionnements autour des notions 

contraires/complémentaires du dedans/dehors, du paysage intérieur/paysage extérieur. 

- voyage, découlant parfois des thématiques sus-citées, ou venants au contraire en contre-pied, 

- enfin la question du bal se retrouve dans plusieurs projets, que ce soit comme thématique de travail 

ou modalité d’intervention. 

 

Les esthétiques des arts numériques, des arts plastiques (notamment dans la relation directe aux matières) 

et de la radio sont cette année d’avantage représentées.  

 

De plus en plus de projets mettent à contribution non seulement les patients ou bénéficiaires de la structure, 

mais aussi les professionnels, les familles, voir un public « extérieur », que ce soit dans la mise en action du 

projet artistique ou à l’occasion des temps de restitution.  

 

 

En 2019, et suite à la double ouverture du programme Culture et Santé, en 2016 au secteur médico-

social et en 2017, aux territoires auvergnats, cette synthèse témoigne tout autant de la richesse, de la 

diversité et de la singularité des projets soutenus dans ce cadre que de leur structuration, pérennité et 

rayonnement.   

 

 

Les projets déposés et donc aidés sont néanmoins moins nombreux cette année. Cela nous rappelle à la 

nécessité de continuer d’une part à travailler à la connaissance même du programme, mais aussi 

d’autre part, à accompagner l’émergence de nouvelles initiatives au sein des hôpitaux, des structures 

médico-sociales et sur les territoires, notamment ceux qui jusqu’à maintenant pour des raisons de 
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périmètres ou d’isolement n’ont pas eu la chance d’investir cette démarche faute de connaissances, de 

méthodologie, de ressources ou encore de moyens. En la matière, l’action conjointe d’interSTICES et 

des comités locaux, tout autant que la présence de dynamiques territoriales en termes d’action 

culturelle et de développement des publics, comptent et se révèlent manifestement décisives comme en 

témoignent les chiffres mis en valeurs à l’échelle des territoires et révélateurs des dynamiques à 

l’œuvre. A ce titre, l’installation ou la consolidation de comités locaux sur les territoires encore 

orphelins à la matière restent bien une priorité des années à venir.  

Ces chiffres globaux en baisse sont donc à nuancer.  

Ils sont en effet le fruit d’abord d’un contexte de tensions économiques exacerbées tant dans le secteur 

de la santé, avec beaucoup d’établissements et d’équipes en mouvement et restructuration dans le 

meilleur des cas, voire en souffrance, que dans le secteur culturel.  

Ils sont par ailleurs les témoins des défis qu’imposent au programme son extension territoriale et 

sectorielle. Si mathématiquement cette double ouverture devrait induire une croissance du nombre de 

candidature présentée, et donc du nombre de projets aidés, ce serait sans tenir compte des nouvelles 

données générées par celle-ci : des disparités territoriales constatées, dépassant largement le 

programme Culture et Santé, que ce soit tant en termes de structuration de l’offre culturelle, que de 

pratiques professionnelles collaboratives, des types d’établissements de tailles plus modestes aux 

moyens financiers et humains limités rendant la conduite d’un projet culturel d’autant plus complexe 

et surtout difficile à porter annuellement, des spécificités donc intrinsèques à ces nouveaux espaces et 

institutions à appréhender pour des projets justes et pertinents. Cela questionne les attendus en termes 

de projets du programme. Et, cela met encore une fois en avant les besoins d’accompagnement, dont 

les résultats, si tant est que les moyens en la matière soient réellement donnés, ne pourront eux 

s’entrevoir que sur la durée.  

 

Enfin, ce constat ne doit pas cacher l’évolution qualitative positive du programme à l’échelle globale 

régionale : 

- Institutionnalisation et pérennité de leur politique culturelle par un nombre conséquent 

d’établissements. Bien au-delà de l’expérimentation des premières années, certaines 

institutions témoignent au travers de leur histoire culturelle de plus d’une vingtaine d’années 

des effets réels induits par les projets culturels développés. A ce titre, elles intègrent la culture 

comme une des missions à part entière de leur institution, bénéficiant à tous les usagers, à leur 

établissement mais aussi à leur territoire (le dispositif de contractualisation incitant à une plus 

grande institutionnalisation a permis ce saut qualitatif, de passer de l’expérimentation à 

l’installation et l’appropriation) ; 

- Evolution globale croissante de la qualité des projets développés. Est à noter ici tout autant la 

pertinence des projets culturels dans l’accompagnement des grands changements 

institutionnels, architecturaux, et politiques des établissements de santé, que l’impact de ces 

projets, de plus en plus reconnus pour leur qualité, sur le rayonnement et la mise en 

mouvement des équipements culturels, ou encore que leur caractère fédérateur à l’échelle des 

territoires, d’ailleurs salué par nombre d’élus ; 

- Capacité d’innovation de ces dynamiques que ce soit en termes de thématiques, d’esthétiques, 

de problématiques ou même de publics ; 

- Extension, certes encore timide, à l’œuvre tout autant sur les territoires auvergnats que sur les 

territoires rhônalpins moins investis.  

 

 


