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PROGRAMME RÉGIONAL CULTURE ET SANTÉ 

Volet Hôpital / Appels à projets annuel 2016 et contractuel 2016-2018, année 2016 

Synthèse 

 

 

 

Préambule 

 

Les appels à projets 2016 s’inscrivent dans le cadre de la convention régionale 2015-2018, la cinquième 

depuis 2001, associant l’Agence régionale de santé, la Direction régionale des affaires culturelles et la 

Région Rhône-Alpes, devenue depuis Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Cette convention 2015-2018 au périmètre d’action uniquement rhônalpin réaffirme d’une part la 

pertinence de cette démarche durablement ancrée sur le territoire en créant les conditions de sa 

pérennisation, et d’autre part concrétise son ouverture au secteur médico-social, travaillée sur la 

précédente période. La convention affirme donc 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. 

Le programme vise à inscrire de manière pérenne la préoccupation culturelle dans le secteur de la 

santé, tout en privilégiant un ancrage territorial des actions. 
Sur le volet Hôpital, le dispositif est centré autour d'un appel à projets incitatif annuel d’une part, et d’autre 

part de la contractualisation pluriannuelle d’établissements durablement engagés. Il s’agit de « faire de 

l’action culturelle en milieu hospitalier un moyen d’accompagner les transformations de l’institution dans sa 

culture propre et dans le rapport à son environnement ».  
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La démarche favorise ainsi le développement de partenariat entre un établissement hospitalier, un 

équipement culturel de son territoire et des équipes artistiques professionnelles autour de projets 

culturels et artistiques participatifs ne relevant ni de l’animation ni de l’art thérapie mais poursuivant des 

objectifs artistiques et sociaux : valorisation et considération de la personne dans son intégralité et non 

uniquement par le prisme de son statut de patient, amélioration de la trajectoire globale de ce dernier et donc 

de la prise en charge, développement de nouvelles relations soignant-soignés ou artistes-publics, coopération 

accrue entre les services, accompagnement de l’hôpital dans ses changements, questionnement des pratiques 

professionnelles, ouverture sur l’extérieur, évolution du regard sur les établissements de soins, accès de tous 

à la culture et à la citoyenneté…  

 

 

Dossiers envoyés 

 

46 candidatures ont été étudiées dans le cadre des appels à projets 2016, volet Hôpital (47 en 2015, 51 en 

2014, 58 en 2013, 54 en 2012, 55 en 2011, 57 en 2010 et 54 en 2009) : 

 29 candidatures ont été reçues dans le cadre annuel (33 en 2015, 37 en 2014, 42 en 2012 et 2013, 

43 en 2011, 40 en 2010) ; 

 17 candidatures ont été reçues dans le cadre contractuel 2016-2018 (14 établissements 

contractualisés entre 2013-2015 pour 16 candidatures, 12 contractualisés sur la période 2010-2012, 

10 contractualisés sur la période 2006-2009). 

 

 

Lauréats 2016 

 

Après instruction des candidatures par la commission régionale Culture et Santé, 15 établissements 

bénéficieront d’une contractualisation sur 2016-2018 (contre 14 sur la période 2013-2015 et 12 sur la 

période 2010-2012). Deux candidatures ont été rejetées. Bien que de qualité, elles ne remplissaient pas tous 

les critères nécessaires à une contractualisation en termes de partenariat, d’ambition de la politique culturelle 

développée et d’engagement financier. Ces 2 projets seront toutefois aidés dans le cadre annuel. 

A noter que dans les candidatures contractuelles, un projet inter-établissement avait été présenté à tort et sera 

aidé sur l’appel à projets annuel.   

Sur les 15 établissements contractualisés, 13 sont les mêmes que sur la période 2013-2015. 2 nouvelles 

structures accèdent à ce statut : le Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (déjà contractualisé de 

2006 à 2012) et le Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (1
ère

 contractualisation). 

 

Parallèlement, 25 projets ont été retenus et seront soutenus dans le cadre de l’appel à projets annuel 

2016 : 22 candidatures directes à l’appel à projets annuel, les 3 issues de l’appel à projets contractuel, 

précédemment citées. Cela signifie donc que 7 candidatures annuelles ont reçu un avis défavorable. Elles ne 

répondaient pas totalement aux critères de la convention : partenariat avec des artistes amateurs, projet 
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d’animation, d’art thérapie ou de diffusion ponctuelle, action ou thématique endogène à l’hôpital, 

engagement insuffisant de l’établissement hospitalier ou du partenaire culturel… 

Le nombre de candidatures annuelles soutenues cette année connaît donc une légère baisse, puisque 30 

projets avaient été aidés en 2015
1
. 

 

Au total, ce sont par conséquent 40 projets qui vont être subventionnés en 2016 sur le volet Hôpital (44 

avaient été aidés en 2015)
2
. 

 

Ce chiffre traduit une légère baisse du nombre de projets aidés. Plusieurs éléments peuvent éclairer cette 

dynamique : des causes conjoncturelles ou structurelles (regroupement d’établissement, portage mutualisé de 

la question culturelle...), des difficultés économiques (propres au secteur, baisses du soutien des 

collectivités)… 

 

 

Attributions 

 

Après attribution, le montant total des projets aidés en 2016 s’élève à 461 786 € (474 050 € en 2015, 495 

800 € en 2014). Ce montant se décline en deux enveloppes: 

 une de 141 786 € d’aides annuelles (180 050 € en 2015, 226 800 € en 2014, 211 500 € en 2013) ; 

 une seconde de 320 000 € dédiée à la contractualisation (294 000 € en 2015, 269 000€ en 2014, 

270 000 € en 2013).  

En 2016, l’enveloppe financière globale dépensée s’était élevée à 541 286 € (en 2015, 523 550 € - en 2014, 

540 330 € - en 2013, 511 500 € - en 2012, 505 774 € - en 2011, 508 500 € - en 2010, 491 300 € - en 2009 à 

452 000 €). 

 

Si le montant global de l’enveloppe financière utilisée est en hausse, il faut toutefois noter que les aides 

octroyées dans le cadre annuel diminuent. La hausse repose sur celle des subventions contractuelles plus 

élevées, tout comme le montant alloué à la coordination du programme au regard de l’extension territoriale et 

sectorielle.  

 

Il reste encore une légère marge de manœuvre sur le budget global du volet Hôpital, qu’il paraîtrait 

intéressant d’affecter au soutien de nouvelles initiatives.  

 

 

Nouveaux établissements / Nouveaux partenaires 

 

                                                 
1
 33 projets en 2014 ; 39 en 2013 ; 39 en 2012 ; 38 en 2011 ; 38 en 2010 ; 39 en 2009 ; 24 en 2008 ; 24 en 2007. 

2
 47 en 2014 ; 53 en 2013 ; 51 en 2012 ; 50 en 2011 ; 50 en 2010 ; 51 en 2009 ; 37 en 2008. 
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Sur les 46 projets déposés, comme chaque année, nous pouvons identifier des mécanismes de perte, de retour 

ou d’arrivée d’établissements. 

 

4 nouveaux établissements, dont 2 réorientés depuis l’appel à projets médico-social, ont candidaté 

pour la première fois à une aide du dispositif en 2016 (1 en 2015, 1 en 2014, 9 en 2013, 4 en 2012, 8 en 

2011, 10 en 2010, 13 en 2009).  

 

10 établissements subventionnés par le passé mais absents des derniers appels à projets, font leur 

retour en 2016 (6 en 2015, 7 en 2014, 5 en 2013, 9 en 2012,2 en 2011, 3 en 2010, 8 en 2009). Six d’entre 

eux seront effectivement soutenus :  

 Centre hospitalier de Fleyriat, Bourg-en-Bresse (Ain),  

 MGEN Soins de suite et de réadaptation Chanay (Ain),  

 Clinique IRIS, Lyon 8 et Hôpital Privé Mermoz, Lyon 8 (Rhône),  

 Hospices civils de Lyon - HEH Pavilon (Rhône),  

 Hôpital Nord Ouest, Villefranche (CHT) (Rhône),  

 Centre hospitalier Annecy Genevois (Haute-Savoie). 

 

Ces établissements présentent des situations géographiques, des prises en charge et des modalités de portage 

de la question culturelle différentes qui peuvent impacter leur engagement dans le programme. Toutefois, 

beaucoup d’entre eux se heurtent à une gestion complexe de leur politique culturelle en termes de moyens 

humains et financiers (l’absence de poste dévolu uniquement à cette question, ou le portage par un seul 

professionnel dont l’absence peut remettre en cause l’ensemble de la politique développée). Cela explique en 

partie leur difficulté à présenter un projet chaque année.  

 

11 établissements présents en 2015 n’ont pas présenté de candidature cette année (8 en 2015, 12 en 

2014, 7 en 2013, 14 en 2012, 5 en 2011, 10 en 2010, 7 perdus en 2009). Ce chiffre nous interroge toujours. Il 

représente probablement une variable inhérente au dispositif et au caractère mouvant de l’organisation de 

l’offre de soins, sur laquelle il apparaît difficile d’agir. Les causes sont diverses : difficultés de portage du 

projet en interne ; projet de l’année précédente encore en cours de réalisation ; contexte structurel en 

mutation (déménagement ou délocalisation de site, changement de direction, construction de communautés 

hospitalières de territoire…) ; établissement dont la candidature a été refusée l’année précédente, et qui 

malgré un travail d’accompagnement ne présente pas une nouvelle candidature (ses objectifs relevant 

davantage d’une activité culturelle d’animation permanente à visée interne, la démarche Culture et Santé 

demandant trop d’engagement) ; précédent projet surtout porté par l’équipe artistique ; nécessité d’un temps 

de pause et de repositionnement de l’action culturelle entre 2 projets ; arrêt maladie ou maternité du référent 

culturel qui n’est pas remplacé, etc. 

 CH Ain Val de Saône, Pont-de-Veyle (Ain), 

 Centre Orcet-Mangini, Hauteville-Lompnes (Ain), 

 Hôpital Claude Dejean, Villeneuve-de-Berg (Ardèche),  
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 Hôpital de Buis-les-Baronnies (Drôme),  

 CH de Die (Ardèche),  

 Hôpital de Pélussin (Loire),  

 AURAL, Lyon (Rhône),  

 Hospices Civils de Lyon - Hôpital gériatrique Pierre Garraud, Lyon (Rhône),  

 Hôpital de Beaujeu (Rhône),  

 Hôpital Nord-Ouest CH de Tarare (Rhône),  

 CM MGEN Alexis Léaud, Site Camille Blanc (Haute-Savoie).  

 

On note donc cette année un renouvellement relativement important au niveau des candidatures. Le nombre 

de projets soutenus ayant connu une baisse, cela peut être imputé au fait que plusieurs structures étaient 

nouvelles, ou renouvelaient leur engagement dans le dispositif après une période de latence.  

 

Territoires  

 

Le bassin le plus représenté reste le Rhône avec un total de 17 projets présentés (18 en 2015 et 2014, 22 

en 2013, 19 en 2012, 15 en 2011). Ce chiffre est toutefois chaque année à relativiser du fait notamment du 

poids de l’agglomération lyonnaise, de l’importance de l’offre de soins et du nombre de structures culturelles 

présentes sur ce territoire (12 projets dans le cadre annuel et 5 contractuels). 

 

L’Isère stabilise son dynamisme avec 10 projets déposés (6 candidatures annuelles et 4 contractuelles), 

soit une candidature de plus qu’en 2015.   

 

En Drôme/Ardèche, 7 candidatures ont été enregistrées (2 annuelles et 2 contractuelles dans la Drôme, 2 

annuelle et 1 contractuelle en Ardèche), ce qui traduit une légère baisse. 

 

Dans l’Ain, 4 établissements (2 dans le cadre annuel et 2 établissements contractualisés) seront soutenus en 

2016. Ce chiffre est constant, mais les établissements soutenus dans le cadre annuel ne sont pas les mêmes.  

 

La Loire présente cette année 4 projets (3 dans le cadre annuel et 1 dans le cadre contractuel), dont deux 

seront soutenus. Le nombre d’hôpitaux investis dans le dispositif reste donc faible sur ce territoire, même si 

la contractualisation du CHU témoigne d’une dynamique positive à l’œuvre.    

 

La Savoie présente un total de 2 candidatures, exclusivement contractuelles.  

 

La Haute-Savoie présente 1 seule candidature, qui est annuelle.  

 

Aucun projet commun n’a vu le jour au niveau des comités locaux, mais 3 établissements se sont associés en 

Isère pour monter un projet inter-établissements, qui sera soutenu dans un cadre annuel.  
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A noter que certains comités locaux présentent régulièrement des projets communs. Cela n’a pas été le cas 

cette année (1 en 2014, 0 en 2015 et 2013, 2 en 2012,1 en 2011). 

 

 

Type de structures 

 

 Le statut  

 

Les établissements soutenus relèvent majoritairement du statut public : 25 établissements (27 en 2015 et 

26 en 2014), dont 16 établissements dans le cadre de l’aide annuelle et 8 des 15 établissements 

contractualisés. 

 

Cette année, on note une représentation plus modeste des ESPIC (Etablissement de Santé Privé à 

Intérêt Collectif) : 

- 13 établissements en 2016 contre 19 en 2015 (15 en 2014, 18 en 2013), dont 6 avec une aide 

annuelle et 7 dans le cadre de la contractualisation. 

 

La part des établissements privés reste moindre : 
- 2 établissements, (4 en 2015), qui seront soutenus uniquement dans le cadre annuel.  

 

On peut noter que sur les 15 établissements contractualisés, aucun ne relève du privé. Par contre, la 

répartition entre établissements hospitaliers de statut public et établissements de santé privés d’intérêt 

collectif reste équilibrée (respectivement 8 et 7 établissements). 

 

 

 Le domaine d’activité 

 

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 pathologie naturellement propice au 

développement culturel. On note cette année encore une tendance à l’équilibre entre les types 

d’établissements, déjà attestée les années précédentes.  

 

Ainsi, les structures porteuses de projets sont aujourd’hui tout aussi bien : 

- des structures psychiatriques : 13 établissements dont 5 annuels et 8 contractuels (12 en 2015), 

- des hôpitaux médecine-chirurgie-obstétrique : de la même façon, 13 établissements selon la 

répartition suivante, 9 annuels et 4 contractuels (12 en 2015), 

- des structures de soins de suite et de réadaptation : 8 établissements, dont 5 annuels et 3 

contractuels (9 en 2015). Ces établissements sont majoritairement des centres de rééducation ou 

de réadaptation physique mais peuvent aussi être spécialisés sur certains prises en charge : 

cancérologie ou dialyse par exemple, 
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- des structures à dominante gériatriques : 5 établissements tous annuels (11 en 2015), 

- une structure pédiatrique, dans le cadre annuel.  

 

Il faut toutefois relativiser la représentation des établissements dit médecine-chirurgie-obstétrique. Si certains 

projets peuvent certes prendre racine dans les services de court séjour, et de plus en plus d’ailleurs, beaucoup 

restent malgré tout initiés dans les services de moyen ou long séjour de type gériatriques ou psychiatriques 

de ces structures. 

 

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 voir plusieurs sites sont par ailleurs 

autant présents que les établissements de taille intermédiaire ou modeste. 

Du fait de leur histoire naturelle avec la présence de l’art dans leurs murs, les établissements psychiatriques 

restent encore les plus représentés dans les contractuels. Leur précocité dans la démarche a sans doute 

favorisé la pérennité. 

 

 

Type de projets 

 

« De briques et de broc », réflexions artistiques sur les espaces et l’architecture d’un établissement 

psychiatrique en lien avec son territoire : réalisation d’une cabane ou de « folie », habillage en street-

origami participatif de la chapelle de l’établissement ; Résidence d’un dessinateur de bandes dessinées 

dans un hôpital privé médecine-chirurgie-obstétrique et une clinique de soins de suite et de réadaptation 

dans le cadre d’un festival ; Performance chorégraphique autour du porté dans une maternité en lien 

avec des pères et futurs pères ; Ateliers et découverte de spectacles chorégraphiques et circassiens sur la 

question du déséquilibre dans un service de pédopsychiatrie ; Création d’affiches sérigraphiées sur le 

thème du paysage urbain en lien avec un musée de Beaux-Arts par les patients d’un hôpital psychiatrique 

avec un collectif de sérigraphes ;  Fabrication de briques à partir d’enveloppes recyclées, prétextes à 

toutes constructions imaginables et aménagements par les usagers des espaces publics d’un centre 

hospitalier universitaire ; « Fondu dans la masse », cycle d’ateliers dans un hôpital psychiatrique sur la 

transformation de l’habit en œuvre plastique pour l’intégrer dans un décor ; Programmation culturelle 

sur le thème du livre, ouverte sur la ville,  dans un centre psychothérapique ; Projet inter-établissement 

autour des jardins réels et imaginaires avec des artistes issus de différentes disciplines qui inviteront les 

participants à l’élaboration d’une œuvre commune… 

 

 

Ces projets 2016 sont donc souvent pluridisciplinaires et touchent globalement tous les domaines artistiques. 

Il faut toutefois noter cette année une prédominance des actions en lien avec le livre, le textile et le 

vêtement. Le thème du paysage réel et imaginé, revient également dans plusieurs projets.  
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Les partenariats engagent enfin aussi bien des musées, des scènes nationales (théâtres, comédies…), des 

bibliothèques que des compagnies, des associations ou des artistes indépendants. 

 

 

A l’heure où le programme Culture et Santé s’ouvre, déjà de manière effective aux différents 

établissements et services du médico-social, et dès l’année prochaine au territoire auvergnat, cette 

synthèse témoigne de la richesse, de la diversité et de la singularité des projets Culture et Santé 

soutenus en 2016. Elle met également en exergue la nécessaire vigilance à avoir en termes 

d’information, de sensibilisation, de communication et d’accompagnement pour que le programme 

garde sa vitalité. La pérennité des projets Culture et Santé hospitaliers est à soutenir tout autant que 

l’émergence d’initiatives dans les hôpitaux encore non concernés.   

 


