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1. GH Diaconesses Croix Saint-Simon
2. Hôpital Bretonneau (AP-HP)
3. Hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP)
4. Hôpital Sainte-Périne (AP-HP)
5. Pôle Korian Paris 20e
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10. CH Théophile Roussel

91

11. CH de Bligny
12. Clinique FSEF de Varennes-Jarcy
13. EPS Barthélemy Durand
14. EPS Erasme
15. Résidence Esterel (DOMUSVI)
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16. IME Jean-Marc Itard

94

17. CH Fondation Vallée
18. CH Les Murets
19. École expérimentale de Bonneuil
20. Hôpital d’Instruction des Armées Bégin
21. Hôpitaux de Saint-Maurice
22. ITEP Le Coteau (UGECAM)

IDF

23. Fondation L'Élan Retrouvé
24. Association Les Ailes Déployées
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6. Centre de Réadaptation de Coubert
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7. CH de Melun-Sénart (GHSIF)
8. Clinique FSEF de
Neufmoutiers-en-Brie
9. Plateforme médico-sociale de
Coubert (UGECAM)
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ÉTABLISSEMENTS
DE
SANTÉ
LABELLISÉS

• 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.
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« La rencontre
avec des artistes
nous permet de nous
découvrir sur nos capacités
et parfois de nous donner
des idées sur notre
avenir. »
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Attribué pour trois ans et sans dotation financière,
ce label témoigne de l’adhésion des lauréats à un
ensemble de bonnes pratiques dont :
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Décerné par l’Agence Régionale de Santé et la
Direction Régionale des Affaires Culturelles Îlede-France dans le cadre du programme régional
Culture & Santé, le label Culture & Santé en Îlede-France valorise les établissements de santé
investis dans une politique artistique et culturelle
de qualité.
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entraîner par les
notes pour se découvrir,
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« C’est
un espace où l’on peut
s’exprimer librement et où
les artistes nous considèrent
comme des êtres humains,
pas seulement comme
des patients. » oy
pa

95
10

15

92 75

16

93

20
21
18
17
14
22 19

78

94

8
9

77

12

11

7

91
13

6

5
1

eN

eu

fm

24 ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ LABELLISÉS
CULTURE & SANTÉ EN ILE-DE-FRANCE EN 2021
CENTRE HOSPITALIER DE MELUNSÉNART (GHSIF)

GROUPE HOSPITALIER
DIACONESSES CROIX SAINT-SIMON

2018-2023

2016-2021

HÔPITAL BRETONNEAU (AP-HP)

2014-2022

Médécine physique et réadaptation / Psychiatrie
infanto-juvénile, NEUFMOUTIERS-EN-BRIE (77)
2018-2023

Evelyne Menaud, evelyne.menaud@aphp.fr

Hôpital pédiatrique et adultes, PARIS 15

e

2019-2021

Réadaptation et insertion professionnelle,
COUBERT (77)
2021-2023

2020-2022

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

La politique culturelle est très diverse et
transversale : arts plastiques, musique, théâtre,
danse, photographie, cinéma, patrimoine. Elle est
pour tous : patients, proches, professionnels et
visiteurs avec ouverture sur l’extérieur.

Julie Gaceus, julie.gaceus@ugecam.assurancemaladie.fr

Médecine physique et réadaptation infanto-juvénile
/ Soins de suite médicalisés, VARENNES-JARCY (91)
2017-2022

Notre structure a pour mission d’assurer des
prises en charge intégrées médico-psychopédagogiques 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

2021-2023

Gabrielle Dabo, gabrielle.dabo@ght94n.fr

ITEP LE COTEAU (UGECAM)

Institut Thérapeutique, Éducatif et
Pédagogique, VITRY-SUR-SEINE (94)

2020-2022

Céline Schneider, cschneider@imebm.fr

2019-2021

FONDATION L’ÉLAN RETROUVÉ

Psychiatrie infanto-juvénile, GENTILLY (94)

Psychiatrie, 75 / 78 / 92 / 93 / 94

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.

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.

2017-2022

Anne-Élisabeth Alba, anneelisabeth.alba@chfondationvallee.fr

Laure Boyer, laure.boyer@elan-retrouve.org

ASSOCIATION LES AILES
DÉPLOYÉES

CENTRE HOSPITALIER
LES MURETS

Psychiatrie, ÎLE-DE-FRANCE

Psychiatrie / Soins de suite et réadaptation /
Soins de longue durée / Addictologie,
LA QUEUE-EN-BRIE (94)
2013-2021

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.assurancemaladie.fr

CENTRE HOSPITALIER
FONDATION VALLÉE

L’établissement abrite le théâtre de Bligny, labellisé
patrimoine d’interêt régional depuis 2018. Le
théâtre accueille des compagnies et des artistes en
résidence et propose une programmation plurielle
ouverte sur le territoire.

CLINIQUE FSEF DE VARENNESJARCY

Soins de suite et réadaptation / Gériatrie / Soins de
longue durée, COUBERT (77)
L’établissement développe des actions artistiques
dans une dynamique d’ouverture et d’échanges avec
son territoire. Il abrite le Vaisseau, fabrique artistique
portée par la compagnie Vertical Détour qui accueille
toute l’année des compagnies en résidence.

2020-2022

Christine Labbé, atb@chbligny.fr

CENTRE DE RÉADAPTATION DE
COUBERT (UGECAM)

HÔPITAUX DE SAINT-MAURICE

IME JEAN-MARC ITARD

Claire Hébert, c.hebert@th-roussel.fr

2013-2021

Carole Rivière, carole.riviere@intradef.gouv.fr
Anabelle Patier, anabelle.patier@intradef.gouv.fr

Jessica Nectoux, qualivie-esterel-colombes@
domusvi.com

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…).

CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

2021-2023

L’art, sous toutes ses formes, peut non seulement
contribuer à embellir le quotidien des patients
et des soignants mais aussi communiquer une
dimension positive, moderne et originale de
l’hôpital qui arbore ainsi un visage humain.

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.

CENTRE HOSPITALIER THÉOPHILE
ROUSSEL

Soins de suite et réadaptation / Médecine, BRIISSOUS-FORGES (91)

Médecine, Chirurgie, Psychiatrie / Maladies
infectieuses, SAINT-MANDÉ (94)

Psychiatrie / Soins de suite et réadaptation /
Dialyse / Maternité, SAINT-MAURICE (94)

HÔPITAL SAINTE-PÉRINE (AP-HP)

2013-2021

HÔPITAL D’INSTRUCTION DES
ARMÉES BÉGIN

RÉSIDENCE ESTEREL (DOMUSVI)

Notre objectif est de rendre accessible aux publics
accompagnés la culture au sens le plus large. C’est
donc pour nous une double vocation : l’accessibilité
culturelle mais aussi l’insertion sociale.

Psychiatrie adulte et infanto-juvénile,
MONTESSON (78)

Josefina Block, josefina.block@ecoledebonneuil.org

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

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.

Notre politique culturelle est basée sur la rencontre
des patients et des résidents avec le monde des arts
et du spectacle. A travers ces arts, la vie extérieure
irrigue les espaces communs mais aussi les lieux de
la vie quotidienne de l’hôpital.

2018-2023

Virginie Degrange, direction.soins@eps-erasme.fr

Institut Médico-Éducatif, LE BLANC-MESNIL (93)

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

2020-2022

2013-2021

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.

maladie.fr

PÔLE KORIAN PARIS 20e

2013-2018

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.

Fabrice Noël, fabrice.noel@ugecam.assurance-

Mohamed Bouazouzi, mohamed.bouazouzi@aphp.fr

2020-2022

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.

Juliette Sirinelli, juliette.sirinelli@aphp.fr

Hôpital gériatrique, PARIS 16e

2016-2021

Psychiatrie infanto-juvénile, BONNEUIL-SURMARNE (94)

Psychiatrie adulte et infanto-juvénile, ANTONY (92)

Notre clinique a pu enrichir et diversifier les
propositions artistiques à travers notre commission
culturelle qui a accompagné les résidences
d’artistes. Notre savoir-faire permet de promouvoir
une politique culturelle fleurissante avec le territoire.

PLATEFORME MÉDICO-SOCIALE
DE COUBERT (UGECAM)

Psychiatrie générale et infanto-juvénile,
ÉTAMPES (91)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTÉ ERASME

Mohamed Mazari, mohamed.mazari@fsef.net

HÔPITAL NECKER - ENFANTS
MALADES (AP-HP)

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.

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.

CLINIQUE FSEF DE
NEUFMOUTIERS-EN-BRIE

Hôpital gériatrique / Soins palliatifs, PARIS 18e

ÉCOLE EXPÉRIMENTALE DE
BONNEUIL

Véronique Bathily, veronique.bathily@epsetampes.fr

Laura Fava-Khan, laura.fava-khan@ghsif.fr

Tatiana Theys, ttheys@hopital-dcss.org

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.

2013-2021

Médecine, Chirurgie, Obstétrique / Réanimation /
Psychiatrie / Gériatrie / Pédiatrie, MELUN (77)

Médecine, Chirurgie, Obstétrique / Cancérologie
/ Soins palliatifs, PARIS 12e et 20e
Nous visons à rompre l’isolement que peut causer
l’hospitalisation, améliorer la qualité de vie à
l’hôpital en créant des moments artistiques et
nous contribuons à redonner aux patients une
citoyenneté par un accès favorisé à l’art.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE
SANTÉ BARTHÉLEMY DURAND

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.

2021-2023

L’association collabore tout au long de l’année avec
des artistes et des acteurs du territoire lors d’ateliers
de pratique artistique, de sorties culturelles, de
performances et d’expositions au bénéficie des
personnes accueillies.
Aurélie Bredeloux-Héry, a.bredeloux@lad.fr

Pascal Chalom, pascal.chalom@ght94n.fr

Secteur médico-social

Secteur sanitaire

Période de labellisation de l’établissement

