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Objectifs généraux 
 

 

Le cadre réglementaire de Culture & Santé s’appuie sur la convention du 4 mai 1999 signée entre les 

ministères de la Santé et de la Culture, et sur celle signée le 30 janvier 2002 entre l’Agence Régionale 

de l’Hospitalisation, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la Région.  

 

Ce programme national incite les acteurs culturels et les responsables d’établissements de santé à 

construire ensemble des réseaux de partenariat et une politique culturelle. 

 

Les projets et les actions aidés dans le cadre de cette convention relèvent des domaines suivants : 

l’ensemble des domaines artistiques, le patrimoine, les sciences sociales et concernent les usagers, le 

personnel des établissements et les citoyens. La convention triennale 2010-2012 se fixe de nouveaux 

objectifs, qui viennent compléter ceux des phases précédentes. Ils constituent une étape 

supplémentaire au processus d’ensemble qui vise à intégrer de manière pérenne la préoccupation 

culturelle au sein de la réflexion sur la santé en privilégiant un ancrage territorial de l’action.  

 

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

contribuer aux objectifs suivants : 

 

� Poursuivre l’incitation aux partenariats entre établissements hospitaliers et structures 

culturelles pour la mise en œuvre de projets culturels en lien avec les politiques plus 

globales de chacune des deux parties ; 

 

� Encourager la prise en compte des cultures professionnelles, des mémoires des acteurs et 

de l’histoire d’un établissement dans une logique d’action artistique et culturelle, 

notamment dans les contextes de restructuration hospitalière. Ces éléments devant être 

mis au service d’une dynamique de changement et d’une capacité de prospective ; 

 

� Créer les conditions d’une meilleure coopération entre professionnels et avec les usagers, 

grâce aux interventions et aux œuvres artistiques et culturelles, participant d’une prise en 

charge plus globale du patient ; 

 

� Prendre en compte dans le dispositif Culture et Santé, la création des communautés 

hospitalières de territoire, qui peuvent être des lieux propices à l’émergence d’initiatives 

culturelles ; 

 

� Inciter les équipements culturels à construire des partenariats avec les hôpitaux et à 

s’intéresser aux personnes hospitalisées. 


