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APPEL A PROJETS 2018

CULTURE - SANTÉ

LE PROGRAMME CULTURE-SANTÉ 

L’agence régionale de santé (ARS) et la direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) Hauts-de-France conduisent conjointement une poli-
tique 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. Dé-
clinaison régionale d’une volonté interministérielle, cet engagement par-
tenarial 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.

Note explicative  

L’APPEL À PROJETS 2018

Le dispositif d’appel à projets annuel offre aux établissements hospitaliers 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 candidats, 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 16 février 2018 ;
• puis déposer un dossier complet de candidature avant le 16 mai 2018.
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à destination des établissements hospitaliers

Hauts-de-France
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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 ;
présences artistiques, dans les conditions précisées dans la fiche spécifique en annexe

avant le 16 février 2018

du 16 février 
au 16 mai 2018

16 mai 2018

Juin 2018

Juillet 2018 - Août 2018

Septembre 2018 - Août 2019

Préinscription obligatoire
Positionnement de l’établissement via la note d’intention

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

Clôture des dépôts de dossiers de candidature

Commission d’examen des dossiers
 

Notifications d’attribution ou non de subventions

Mise en œuvre du projet

Calendrier

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 établissements médico-sociaux font par ailleurs l’objet d’un 
appel à candidatures spécifique.

• Les candidatures doivent être présentées en utilisant le dossier type - complété des pièces justificatives - qui est adressé 
aux établissements ayant déposé une note d’intention avant le 16 février 2018.
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• 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 (exposition, 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 ail- 
leurs identifier un référent administratif en charge de la coordination et du suivi général du projet.

Instruction et principes de financement
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 accordée en complément des moyens mobilisés par les partenaires n’excède pas 80% du budget prévision- 
nel total. La subvention versée ne peut être affectée qu’aux seules dépenses induites par le projet - elle ne peut en aucun 
cas couvrir des frais liés au fonctionnement des établissements hospitaliers ou des structures culturelles partenaires.

La subvention est versée à l’établissement hospitalier ou à la structure culturelle selon le type de projet.

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.

• Seront privilégiés les projets :

reposant sur l’intervention d’artistes professionnels oeuvrant dans le domaine de la création contempo-
raine, 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 carac-
téristiques de l’établissement hospitalier ;

visant à favoriser le décloisonnement interne et externe de l’hôpital – notamment ceux associant plu-
sieurs 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 artis-
tiques, 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 (qualitatif et financier) complet de la précédente action subventionnée ;
• ne pas se limiter à la reconduction à l’identique d’actions antérieures ;
• témoigner d’une prise en compte de plus en plus ambitieuse des projets Culture-Santé dans la dyna-
mique générale de l’établissement.

Annexes
Présence artistique Culture-Santé 

Note d’intention : formulaire de préinscription


