CULTURE-SANTÉ
APPEL À PROJETS 2019

À destination des établissements hospitaliers

LE PROGRAMME CULTURE-SANTÉ
L’agence régionale de santé (ARS) et la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Hauts-de-France
conduisent conjointement une politique volontariste d’accès à l’art et à la culture en direction de tous les publics
en milieu hospitalier (patients, professionnels, visiteurs) afin de faciliter l’ouverture au sensible, à l’imaginaire et
à la connaissance. Déclinaison régionale d’une volonté interministérielle, cet engagement partenarial permet de
soutenir les établissements hospitaliers dans la mise en œuvre de dynamiques artistiques et culturelles d’envergure, dont le cœur est la rencontre privilégiée entre les publics du champ de la santé, les professionnels de l’art
et de la culture, et les œuvres.
Il contribue à inscrire le parcours de soin dans le parcours de vie des patients et participe à la mise en œuvre d’une
politique de santé au plus près des usagers, de leurs pratiques et de leurs besoins.

L’APPEL À PROJETS
Le dispositif d’appel à projets annuel offre aux établissements hospitaliers (publics, privés et privés d’intérêt
collectif) qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche les moyens d’initier et de développer une dynamique artistique et culturelle d’envergure. Il est coordonné par la mission régionale Culture-Santé en charge, entre autres,
d’accompagner les établissements volontaires, de la conception jusqu’à la mise en œuvre des projets.
Les établissements hospitaliers intéressés doivent obligatoirement :
• se préinscrire au moyen du formulaire « note d’intention » avant le 15 février 2019 ;
• puis déposer un dossier de candidature avant le 15 mai 2019.
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LES ACTIONS RÉALISABLES
Les actions mises en œuvre peuvent relever des divers champs artistiques et culturels : le spectacle vivant, l’architecture,
le patrimoine, les arts plastiques, les musées, le livre et la lecture, le cinéma, la musique, les pratiques numériques, etc.
Elles peuvent se décliner sous la forme de (liste non exhaustive) :
▬▬ ateliers de pratique artistique ;
▬▬ parcours de sensibilisation à l’art et à la culture ;
▬▬ espaces de rencontre avec des œuvres et des artistes ;
▬▬ jumelages entre établissement(s) de santé et structure(s) culturelle(s) ;
▬▬ politique de renouvellement de l’offre de lecture ;
▬▬ présence artistique - selon les conditions précisées dans la rubrique spécifique ci-après.

LE CALENDRIER
AVANT LE 15 FÉVRIER 2019

Préinscription obligatoire – positionnement de l’association via
la note d’intention

DU 15 FÉVRIER AU 15 MAI 2019

Accompagnement éventuel par la mission régionale – finalisation des projets et montage des dossiers de demande de subvention

15 MAI 2019

Clôture des dépôts de dossiers de candidatures

JUIN 2019

Commission d’examen des dossiers

JUILLET – AOÛT 2019

Notification d’attribution ou non des subventions

SEPTEMBRE 2019 – JUILLET 2020

Mise en œuvre des projets

Dans le cas d’une présence artistique :
Septembre – octobre : rédaction et diffusion des appels à candidatures en direction des artistes et sélection
des artistes-résident.e.s
Janvier – Juillet : Mise en œuvre des résidences-missions
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LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Le présent appel à projets est ouvert aux seuls établissements hospitaliers (publics, privés d’intérêt collectif et privés). Les
établissements relevant du champ médico-social ne sont donc pas éligibles, mais peuvent toutefois être associés aux projets portés par un établissement hospitalier. Les associations gestionnaires de structures relevant du champ du handicap et
de la compétence exclusive de l’ARS font par ailleurs l’objet d’un appel à candidatures spécifique.
Les candidatures doivent être présentées en utilisant les formulaires-type « Note d’intention » dans un premier temps, puis
« Dossier de candidature » dans un second temps.
Les projets ne doivent pas avoir une visée occupationnelle ou thérapeutique, et ne peuvent pas davantage avoir pour objectif
unique l’acquisition d’œuvres ou la réalisation d’une production finale (fresque, publication, spectacle, etc.).
Les projets doivent témoigner de l’engagement de chacun des partenaires - notamment à travers une mobilisation significative de moyens (humains, financiers, logistiques et/ou administratifs). L’établissement hospitalier doit par ailleurs identifier
un référent administratif en charge de la coordination et du suivi général du projet ainsi que des relais présents au sein de
chaque service et/ou pôle concerné.
Seront privilégiés les projets :
▬▬ reposant sur l’intervention d’artistes professionnels oeuvrant dans le domaine de la création contemporaine (dont la
création est l’activité principale, régulière, et repérée au sein des réseaux publics de production et de diffusion), ou sur un
partenariat avec une structure culturelle. La qualité et la pertinence du projet, comme celles du partenariat, font l’objet
d’une attention particulière en commission, de ce fait, les prestations de service, les projets « clés en main » ou commandes
sont exclus ;
▬▬ exigeants et innovants, faisant preuve d’une « prise de risque » et d’une cohérence par rapport aux caractéristiques de
l’établissement hospitalier ;
▬▬ visant à favoriser le décloisonnement interne et externe de l’hôpital – notamment ceux associant plusieurs services ou établissements, assimilant la mixité des usagers (patients, personnels, visiteurs), et/ou s’inscrivant dans une démarche territoriale ;
▬▬ s’inscrivant dans un parcours permettant aux usagers de découvrir plusieurs champs et formes artistiques, comme
divers équipements culturels ressources ;
▬▬ pour les établissements ayant déjà bénéficié d’un soutien du programme dans les années antérieures, les projets
devront par ailleurs :
• être accompagnés du bilan complet (qualitatif, quantitatif et financier) de la précédente action subventionnée ;
• ne pas reconduire à l’identique d’actions antérieures ;
• témoigner d’une prise en compte de plus en plus ambitieuse des projets Culture-Santé dans la dynamique générale de
l’établissement.
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LES ELEMENTS ORGANISATIONNELS ET FINANCIERS
La commission ARS/DRAC procède à l’expertise et la hiérarchisation de l’ensemble des demandes.
Les projets ayant reçu un avis favorable de la commission se voient attribuer une subvention pour l’année budgétaire en
cours, dans la limite des crédits ouverts pour l’année.
La subvention est versée à l’établissement hospitalier.
▬ La subvention accordée en complément des moyens mobilisés par les partenaires n’excède pas 80% du budget
prévisionnel total et ne peut être affectée qu’aux seules dépenses induites par le projet. Elle couvre principalement le
salariat de l’artiste – coût total employeur (c’est-à-dire toutes taxes, charges et cotisations comprises) et ne peut en
aucun cas couvrir des frais liés au fonctionnement des établissements hospitaliers ou des structures culturelles partenaires.
▬ L’établissement participe à hauteur de 20% minimum du budget global. Les frais à sa charge peuvent comprendre entre
autres : les défraiements (repas et nuitées) et frais de déplacements de l’artiste ; le petit matériel et les fournitures relatives
au projet ; les sorties culturelles ; les frais relevant de la coordination, de la communication et de la valorisation ; etc.
Dès réception de la subvention, l’établissement et son partenaire assurent la coordination générale, la mise en œuvre et
l’évaluation des différentes phases du projet en lien assidu avec la mission régionale Culture-Santé. Il désigne à cet effet un
référent du projet chargé en particulier d’accompagner l’artiste / partenaire culturel et les équipes professionnelles associés au projet, ainsi que d’assurer le rôle d’interface avec la mission régionale Culture-Santé.
▬ L’établissement veille aux bonnes conditions de séjour et de travail de l’artiste / partenaire culturel, en assurant, entre
autres, la gestion administrative (paiement de l’artiste / structure culturelle, gestion de budget, suivi, bilan).
▬ La mission régionale Culture-Santé assure en tant que de besoin la fonction support auprès des établissements porteurs
tout au long de la procédure : de la conception à la réalisation. Dans le cas d’une présence artistique, la mission CultureSanté appuiera de façon plus spécifique la procédure de mise en œuvre.
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QU’EST-CE QU’UNE PRÉSENCE ARTISTIQUE ?
La présence artistique est initiée à des fins de démocratisation culturelle et plus particulièrement d’éducation artistique et
culturelle. Elle prend la forme d’une présence pleine d’un artiste ainsi que la diffusion d’un ensemble représentatif de son
oeuvre déjà accomplie, durant une période significative et dans un environnement qui n’est pas habituellement dédié à
accueillir une démarche artistique.
Pour l’artiste, il s’agit de s’engager artistiquement dans une démarche d’expérimentation à des fins de démocratisation
culturelle donnant à voir, à comprendre, à ressentir, à vivre même, de manière innovante, la recherche artistique qui l’anime
ainsi que les processus de création qu’il met en oeuvre.
Une présence artistique ne se confond nullement avec une résidence de création puisqu’il n’y a ni commande d’oeuvre ni enjeu de production conséquente. De nature clairement artistique, cette présence s’appuie sur des formes de rencontres, d’interventions ou d’actions très variées et entièrement consacrées aux professionnels de santé, aux patients et aux visiteurs.
Elle implique une présence consécutive de l’artiste sur une durée significative (de 4 à 8 semaines minimum, à raison de 5
jours par semaine à temps plein). Par exception, elle pourra néanmoins être segmentée si besoin et selon l’activité de(s)
l’établissement(s) d’accueil.
Elle se décline en 2 phases :
1/ Rencontres avec l’ensemble des professionnels des
structures d’accueil

2/ Réalisation d’actions à mener en direction de leurs publics de référence

Prévues en début de résidence et pouvant revêtir des
formes très variées, elles permettront à l’ensemble des
professionnels d’appréhender avec l’artiste-résident.e la
manière, sensible et inventive, dont ils aimeraient faire
percevoir sa présence ainsi que celle de son œuvre aux
publics qu’ils accompagnent.

Ces actions, gestes artistiques, sont issues de la
démarche artistique propre à l’artiste-résident.e et
destinées à en favoriser la familiarisation ou la proximité. Elles permettront au plus grand nombre d’acquérir
une expérience originale et sensible de son processus de
création. Les gestes artistiques peuvent être, selon le cas,
participatifs ou pas, spectaculaires ou modestes, jouant
de l’effet de surprise ou, au contraire, très annoncés, etc.

C’est à l’occasion de cette première phase que commence à s’élaborer conjointement ce que l’on appellera
un geste artistique, tout en identifiant plus précisément
le contexte d’exercice des professionnels associés et
leurs différents degrés d’implication possible.

Ils pourront se déployer aussi bien au sein d’une
unité, d’un service, que dans des espaces communs, afin
d’allier des temps de rencontres et d’échanges spécifiques et d’autres plus transversaux.

Les objectifs et enjeux de la présence artistique
▬▬ Développer ou renforcer la place que peuvent prendre
l’art et la culture dans les temps de prise en charge et
le parcours de soins des patients, comme dans l’exercice
professionnel des équipes qui les encadrent.
▬▬ Contribuer à réduire les inégalités en matière d’accès
à l’art et à la culture et tendre vers un meilleur équilibre
territorial en termes d’éducation artistique et culturelle.
▬▬ Permettre à l’ensemble des usagers concernés
d’appréhender concrètement la création contemporaine.

▬▬ Favoriser les échanges, le dialogue et les coopérations.
▬▬ Viser à l’autonomie des équipes éducatives et soignantes en matière d’initiatives innovantes et ambitieuses dans les champs de l’art et de la culture.
▬▬ Contribuer à lutter contre l’isolement et les formes de
représentations stigmatisantes en ouvrant l’hôpital sur la
cité.

▬▬ Révéler, interroger et/ou accompagner certaines pratiques et/ou problématiques de l’hôpital.
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LA COMMUNICATION ET VALORISATION DES PROJETS
Les bénéficiaires ayant reçu un soutien financier dans le cadre du programme Culture-Santé s’engagent à :
▬▬ faire figurer sur les outils de communications relatifs au projet soutenu les logos de la DRAC et de l’ARS (transmis sur
demande) ainsi que la mention suivante : « Avec le soutien de la DRAC et de l’ARS Hauts-de-France dans le cadre du programme régional Culture-Santé » ;

▬▬valoriser le projet auprès de leurs partenaires et de la presse.

ANNEXE
Note d’intention : formulaire de pré-insciption
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