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Cérémonie de labellisation Culture et Santé en Île-de-France 2018-2020 

 
 

Remise des prix de la 6e campagne de labellisation "Culture et Santé" 
 
 
La cérémonie de remise des prix de la 6

e
 campagne de labellisation "Culture et Santé en Ile-de-

France", organisée par l’Agence Régionale de Santé, la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Ile-de-France et l’association « Arts et Santé, La Manufacture » a eu lieu en 
présence de Madame Nicole da Costa, directrice de la DRAC Ile-de-France et de Monsieur 
Michel Huguet, directeur de la démocratie sanitaire à l’ARS Ile-de-France, le 30 janvier 2018 à 
l’auditorium du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon à Paris dans le 12

e
. 

 
 
Pour cette 6

e
 campagne de labellisation, l'ARS et la DRAC Île-de-France ont attribué le label « Culture 

et Santé en Ile-de-France » à trois nouveaux bénéficiaires pour la qualité de leur politique culturelle et 
artistique et reconduisent un lauréat pour la seconde fois.  
 
Cet événement a pour objectif de mettre à l’honneur ces quatre établissements de santé mais 
également de rassembler largement les partenaires du label, l’ensemble des candidats et les acteurs 
concernés par les questions de l’art et de la culture en milieu hospitalier autour d’un temps d’échange 
informel. Une centaine de personnes issues du secteur de la santé et de la culture étaient présentes. 
 

Un établissement de santé distingué pour la seconde fois 
 
La Maison Hospitalière de Cergy-le-Haut, déjà récompensée en 2015, a reçu à nouveau le label 
« Culture et Santé » pour les années 2018 à 2020. 

 
Trois nouveaux bénéficiaires récompensés : 
 

 le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon (75) 

 le Centre Médical et Pédagogique pour Adolescents de Neufmoutiers (77) 

 le CERPP Ecole expérimentale de Bonneuil (94) 
 
 
En 2017, 16 établissements de santé étaient labellisés en région pour la qualité de leur politique 
culturelle et artistique. En 2018, le territoire francilien compte 20 établissements lauréats. 
 

 
 



 
Une politique commune d’accès à la culture pour tous les publics en milieu hospitalier 

 
Depuis 1999, les ministères en charge de la Santé et de la Culture conduisent une politique commune 
d’accès à la culture pour tous les publics en milieu hospitalier. En Île-de-France, ce partenariat 
interministériel est mis en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), l’Agence 
régionale de la santé (ARS) et l’association Arts & Santé, La Manufacture.  De nombreux 
établissements hospitaliers se sont engagés dans des actions culturelles et artistiques au bénéfice 
des personnes accueillies et / ou de leur personnel.  

 
Valoriser la mise en œuvre d’une politique artistique dans les établissements de santé 
 
 
Avec le label qualité "Culture et Santé en Île-de-France", l'ARS et la DRAC ont créé un outil unique en 
France pour récompenser et valoriser les établissements de santé investis dans la mise en œuvre 
d’une politique artistique et culturelle ambitieuse et structurée. 
 
Son attribution, valable pour une durée de 3 ans, témoigne de l’adhésion des bénéficiaires à un 
ensemble de bonnes pratiques concernant leur programmation artistique et culturelle : 
 

 La diversité des domaines artistiques 

 L’intervention d’artistes professionnels reconnus 

 L’implication d’un large public 

 L’ouverture sur le territoire d’implantation 

Les conditions d’attribution et les critères de sélection sont fixés dans le règlement et le référentiel du 
Label.  

Chaque année, un appel à candidature est publié en avril avec une date limite de réponse fixée fin 
juin, pour une période de labellisation couvrant les 3 années civiles suivantes. 

Des propositions artistiques en guise de récompense 
 
Cette année, les lauréats bénéficieront d’une pluralité de propositions artistiques qui viendront enrichir 
leur politique culturelle : des ateliers d’écriture avec l’auteur Eduardo Berti, des ateliers de création 
graphique avec le Collectif Ne rougissez pas ! des lectures scéniques de la Compagnie Léa, dans le 
cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie et une proposition de performance 
des rêves par le Collectif YOURS. 
 

Contacts 
 
Sophie Delvainquière 
Communication - Drac Ile-de-France 
01 56 06 50 21 ou 06 40 33 11 87 – sophie.delvainquière@culture.gouv.fr 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France 
 
Laetitia Mailho   
Directrice, Association Arts et Santé, La Manufacture  
07 86 92 34 03  artsetsante.manufacture@gmail.com 
http://arts-sante.fr/ 
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