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CONVENTION
Entre
L’Etat, - ministère de la Culture et de la communication, Direction régionale des
affaires culturelles d’Île-de-France (DRAC) représenté par le directeur régional des
affaires culturelles d’Île-de-France, Monsieur Jean- François de Canchy
Et
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation d’Île-de-France (ARH), représentée par son
directeur, Monsieur Philippe Ritter
Préambule :
Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la culture ont signé, le 4 mai 1999,
une convention visant à favoriser le développement des projets culturels et artistiques dans
les établissements de santé au bénéfice des usagers des établissements et de l’ensemble
des personnels.
Sur la base de cette convention, la DRAC et l’ARH de l’Île-de-France s’engagent à favoriser
- l’émergence et le développement d’une politique culturelle au sein des établissements de
santé au bénéfice des usagers et des personnels ;
- le rapprochement des établissements de santé avec les équipements culturels dont la
qualité des actions est reconnue par le ministère de la culture et de la communication.
Article 1
La DRAC et l’ARH s’engagent à soutenir la mise œuvre d’actions culturelles précises avec
des structures culturelles dont la qualité du travail et l’expression créative sont reconnues par
le ministère de la culture.
Les projets répondant à une logique d’art thérapie ainsi que les projets d’animation ou à
caractère socioculturel sont exclus de cette convention.
Article 2
Ces projets culturels à destination des patients, de leur famille, des visiteurs et des
personnels devront impliquer l’ensemble de la communauté de l’établissement de santé et
être intégrés dans l’élaboration des projets de chaque établissement.
De même, ils devront faire partie du projet de l’équipement culturel partenaire en impliquant
notamment les artistes invités pour la saison artistique.
Article 3
Ces projets peuvent prendre diverses formes : création ou développement de bibliothèques
au sein des établissements de santé, rapprochements des bibliothèques publiques avec les
établissements de santé, jumelages entre établissements de santé et équipements culturels

ou équipes artistiques, résidences d’artistes au sein des établissements de santé, ateliers
artistiques à destination des usagers et du personnel…
Article 4
Le développement d’activités artistiques et culturelles nécessite un personnel compétent et
disponible. Il est indispensable que soit repérée au sein de l’établissement de santé une
personne ressource qui puisse être en mesure de coordonner les demandes de
l’établissement et de connaître l’offre artistique et culturelle du territoire. Elle sera également
chargée de faire coïncider l’offre et la demande, de suivre le montage du projet, son
organisation et sa réalisation, d’en effectuer l’évaluation avec les différents services
concernés et d’assurer le relais avec les financeurs.
Article 5
Chaque année, un appel à projet co-signé par la DRAC et l’ARH sera adressé aux
établissements de santé. Il précisera les modalités pratiques de demandes de subvention
ainsi que les priorités arrêtées par la DRAC et l’ARH.
Ces projets seront étudiés par une commission mixte composée des représentants de l’ARH
et de la DRAC, ainsi que toute autre personne qu’elles jugeront utiles d’associer à cette
commission.
Article 6
Les projets retenus bénéficieront d’un financement dont la répartition maximale sera de 30%
pour l’ARH et de 30% pour la DRAC, le financement complémentaire étant assuré par
l’établissement ou toutes autres ressources publiques ou privées qu’il devra solliciter.
La DRAC versera la subvention à la structure culturelle et l’ARH à l’établissement hospitalier.
Article 7
Le projet soutenu devra faire l’objet d’un bilan qualitatif à rendre impérativement dans le
trimestre suivant l’achèvement de l’opération. Cette évaluation sera élaborée conjointement
par l’hôpital et la structure concernée.
Article 8
Les directeurs de l’ARH et de la DRAC ou leurs représentants se rencontreront chaque
année afin d’établir un bilan des actions réalisées au regard des évaluations transmises par
les établissements de santé et les établissements culturels et artistiques.
Un comité de pilotage permanent composé de représentants de l’ARH et de la DRAC se
réunira autant que de besoin pour mettre en œuvre et évaluer les actions culturelles dans les
établissements de santé.
Article 9
La présente convention prend effet dès sa signature. Elle peut être dénoncée à tout moment
par l’une ou l’autre des parties.
Fait à Paris, le 31 décembre 2004.
Le directeur régional des affaires culturelles
d’Île-de-France

Le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation d’Île-de-France

SIGNE :
Jean-François de Canchy

SIGNE :
Philippe Ritter

