COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Culture et santé : développer les actions
culturelles au sein des établissements
de santé.

Marseille, le 16 novembre 2018.
L’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Direction régionale des affaires culturelles
(Drac) Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engagent ensemble pour favoriser le développement de partenariats entre
les professionnels de la culture et de la santé.
Parce qu’une vie culturelle réduit l’isolement du malade et respecte la dimension existentielle de la personne, la
culture, vecteur de valorisation personnelle, professionnelle et sociale, est considérée comme une contribution à
la politique de santé qui accorde une nouvelle place à l’usager.
A ce titre, un appel à projets est lancé pour l’année 2019 afin d’offrir l’opportunité à tous les établissements de
santé d’intérêt public qui le souhaitent, d’inscrire une démarche artistique et culturelle dans leur projet global par
l’intermédiaire d’actions plurielles. Cet appel à projets a été présenté hier dans le Hall d’accueil de la Timone 2
dans lequel deux expositions sont à découvrir :
 Exposition de photographies « The Mask » en partenariat avec le festival photo Marseille ;
 « Chefs d’œuvres du Musée Cantini » en partenariat avec les musées de Marseille.
Les établissements de santé : 3bis F, CH Montperrin, Hôpital Européen, CH Edouard Toulouse et l’hôpital SaintJoseph étaient également présents pour témoigner de leurs expériences.
Une convention ARS/Drac pour développer la culture au sein des établissements de santé
Le programme régional « Culture-Santé » s’inscrit dans la politique publique initiée depuis de nombreuses
années par les Ministères de la Culture et de la Santé.
Dans ce cadre, le 13 juin 2018, l’ARS Paca et la Drac Paca ont signé une convention pour mettre en œuvre une
action commune en matière de culture et développer celle-ci au sein des établissements de santé.

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, partenaire du dispositif « Culture et santé ».
L’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille participe, depuis de nombreuses années, au dispositif « Culture et
Santé » par la mise en œuvre d’un programme d’actions culturelles et artistiques « Parcours d’hospitalité »,
dont les actions sont co-construites avec les artistes, les partenaires culturels et les personnels hospitaliers.
Celles-ci contribuent à l’amélioration des conditions d’accueil, de séjour et de travail de l’ensemble des
habitants de l’hôpital (patients, personnels, visiteurs), à l’expérimentation de nouvelles formes de relations,
partage et de transmission entre l’art, la création et la société.

En savoir plus sur l’appel à projets : https://www.paca.ars.sante.fr/culture-et-sante-developpement-de-projetsculturels-en-etablissements-de-sante
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