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L’ARS OI, la DAC OI, et la DAC de Mayotte s’engagent pour développer 
l'offre culturelle dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les ministères en charge de la santé  et  de la culture mènent depuis plus de dix ans une 
politique commune d’accès à la culture pour tous les publics en milieu hospitalier et dans 
le monde médico-social.  Cette volonté est déclinée aujourd’hui à La Réunion et à Mayotte 
dans une convention cadre « Culture et Santé dans la zone Océan Indien » entre l’ARS OI, 
la DAC OI (Réunion), et la DAC de Mayotte. Pour assurer le suivi des actions mises en 
place, une Commission Régionale de Pilotage a été installée le 18 juin 2013.  
 
 
La loi du 21 juillet 2009 (titre III, art. L.1431-2) intègre une dimension culturelle aux missions des Agences 
Régionales de Santé : « En relation avec les autorités compétentes de l'Etat et les collectivités territoriales 
qui le souhaitent, elles encouragent et favorisent, au sein des établissements, l'élaboration et la mise en 
œuvre d'un volet culturel ». 
 
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. De même, une action 
culturelle au sein des établissements de santé et médico-sociaux contribue à la qualité des relations 
professionnelles et améliore l’inscription des établissements dans la cité. 
 
 
La convention Culture-Santé 
La convention « Culture-Santé pour la zone Océan Indien » a été signée le 28 février par le Préfet de 
Mayotte et le 18 mars par le Préfet de La Réunion, et la Directrice Générale de l'Agence de Santé Océan 
Indien. Elle a pour objectifs de réaffirmer l’importance d’une action conjointe de l’ARS OI et des Directions 
des Affaires Culturelles de La Réunion et de Mayotte en matière de culture et de favoriser le 
développement de celle-ci sous toutes ses formes au sein des secteurs hospitalier, médico-social et 
ambulatoire. 
L’ARS OI et les DAC s’engagent ainsi à mener une politique commune au bénéfice des usagers, de leurs 
familles et de l’ensemble du personnel, contribuant ainsi au développement de la culture pour chacun, en 
intégrant les différences culturelles des publics visés par l’action. Les actions mises en place dans ce cadre 
couvrent l’ensemble des disciplines artistiques et dimensions de la culture. 
 
 
Installation de la Commission Régionale de Pilotage 
La mise en œuvre et le suivi de la convention sont réalisés sous l’égide d’une Commission Régionale de 
Pilotage constituée de représentants : 

- de l’ARS OI  
- de la DAC OI (Réunion),  
- de la DAC de Mayotte  
- du secteur médico-social  
- des Directeurs des Centres Hospitaliers de La Réunion et de Mayotte 
- des usagers du système de santé  

 
L’installation de la commission le 18 juin 2013, a permis de marquer le lancement de la démarche « Culture-
santé » dans les deux îles, en fixant notamment les orientations du programme d’activités de l’année 2013.  
 
Lors de cette séance, les actions réalisées et les projets envisagés ont été abordés. Parmi les actions 
phares : des relevés architecturaux des dispensaires de Mayotte réalisés par des étudiants de l’École 
Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier (Antenne de La Réunion), ayant pour objectif de 
proposer un document de travail aux professionnels de santé afin de réfléchir à une évolution des 
dispensaires vers une architecture plus adaptée aux besoins des usagers. 
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▬  Une volonté interministérielle affirmée 
 
Voilà plus de dix ans que les Ministères de la Santé et de la Culture se sont associés pour 
conduire une politique volontariste d’accès à la culture en direction de tous les publics amenés à 
fréquenter, le milieu hospitalier, ainsi que les établissements médico-sociaux.  
 
Cet engagement a été officialisé le 4 mai 1999 par la signature d’une convention intitulée «Culture 
et Hôpital» où les hôpitaux étaient invités à intégrer une démarche artistique et culturelle 
spécifique. Réactualisé en 2006, il a été confirmé le 6 mai 2010 par la signature d’une seconde 
convention nationale « Culture et Santé », qui associe le secteur médico-social à la démarche. 
 
 
Cette convention entre l’ARS OI et les Directions des Affaires Culturelles porte sur trois 
principaux engagements :  

• Le développement d’un partenariat régional structuré 
• La mise en œuvre de projets culturels au sein des établissements 
• L’information et les échanges avec les usagers et les professionnels de santé. 

 
 
 
 
▬  Penser l’art et la culture comme leviers d’action  
pour la santé 
 

Espace privilégié de la remise en cause des stéréotypes et autres modèles dominants, la culture 
ne cesse de questionner et de renouveler les regards portés sur l’ensemble des pratiques 
individuelles et collectives. Elle est un vecteur d’intégration et de reconnaissance sociale, propice 
non seulement aux émotions individuelles et collectives, permettant surtout de s'échapper du 
quotidien. 
 
Elle est donc envisagée comme un outil essentiel, à même de ne pas stigmatiser les individus 
mais, plus encore, à les aider à construire leur propre identité. Penser l’art et la culture comme de 
possibles leviers d’action sur la maladie ou sur la perte d’autonomie, participe à la mise en œuvre 
d’une politique de santé au plus près des usagers et de leurs besoins, et contribue au 
rayonnement de l’établissement dans son environnement. Il est alors logique d’intégrer toutes les 
composantes de l’humain dans son parcours de santé et de vie où l’hôpital s’appréhende comme 
lieu de vie, de mieux vivre : comme lieu de « cité ». 
 
En ce sens, défendre l’accès à la culture pour tous, et en toute circonstance, relève tout autant 
des missions des ARS que de celles des DAC. 
 
Elles entendent ainsi encourager toute dynamique culturelle dans les établissements de santé et, 
en soutien aux nouvelles orientations nationales, elles souhaitent interroger les conditions de 
l’ouverture de ce dispositif aux établissements médico-sociaux accueillant des enfants et des 
adolescents âgés de moins de vingt ans. 
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▬  Les objectifs de la convention 
 

La convention a pour objet de permettre la mise en œuvre, à La Réunion et à Mayotte, de la 
démarche nationale proposée par le dispositif « Culture et Santé » du 6 mai 2010, signée entre le 
Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture et de la Communication, et notamment : 

• de développer une logique de projet « Culture et Santé » en direction des patients, 
résidents, usagers et professionnels de santé des établissements sanitaires et 
d’accompagnement médico-social 
 

• d’accompagner, par une action culturelle, les politiques de santé et l’action des 
professionnels de santé dans les différentes modalités de prise en charge, 
 

• d’accompagner la réflexion des établissements de santé dans la définition d’espaces 
adaptés à la réalisation d’actions culturelles, et par exemple : 

- l’aménagement d’une bibliothèque ou médiathèque accessible à toutes les 
personnes, 

- l’aménagement de lieux adaptés et équipés pour la projection de films et la 
présentation de spectacles, 

- l’aménagement de lieux adaptés et équipés pour les ateliers d’activités artistiques et 
culturelles. 

 
 
 

▬ Les actions réalisables 
 

En application de l’article L.6114-3 du Code de la Santé Publique, les contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens des établissements peuvent comporter un volet culturel. Les 
établissements de santé doivent inscrire en conséquence dans leur projet d’établissement un volet 
comportant la définition d’une politique culturelle répondant aux objectifs mentionnés dans la 
convention. 
 
Les actions mises en œuvre peuvent relever de divers champs artistiques et culturels tels que :  

 

• le spectacle vivant,  
• l’architecture, le patrimoine,  
• les arts plastiques, les musées,  

• le livre et la lecture,  
• le cinéma, la musique,  
• les pratiques numériques.  

 
 
Il est nécessaire de mettre l’accent sur les spécificités territoriales de nos îles en 
s’engageant dans ce dispositif. Dans ce cadre, il faudra envisager Mayotte et La Réunion 
avec du recul, afin de leur proposer des actions adaptées, qui pourront être identiques ou 
totalement différentes. 
 
Ces actions peuvent se décliner notamment sous la forme de : 

• politique de renouvellement de l’offre de lecture en établissement de santé.  
• ateliers de pratique artistique ; 
• parcours évolutifs de sensibilisation à l’art et à la culture ; 
• jumelages innovants entre établissement(s) de santé et structure(s) culturelle(s) ; 
• résidences d’artistes ;  
• espaces de rencontre approfondie avec des œuvres et des artistes ; 
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▬ Les actions déjà réalisées et projets  
 

 
 
D’autres projets ont déjà vu le jour… 

• Participation à la réalisation d’un document pédagogique sur l’Histoire de la Santé à 
Mayotte ; 

• Publication d’un témoignage du Dr Martial Henry, acteur majeur de l’histoire de la santé à 
Mayotte, sur son parcours professionnel ; 

• Mise à disposition de livres de contes dans différentes structures de Mayotte 
 
… et d’autres sont en réflexion :  
En lien avec la Direction des affaires culturelles de La Réunion-océan Indien et la DAC de 
Mayotte, un projet artistique a été initié avec la Fondation de France, intitulé « les nouveaux 
commanditaires de l'art ». Ce projet qui associe des personnels soignants des hôpitaux des deux 
iles, doit aboutir à une forme artistique contemporaine qui souligne l'identité de la zone océan 
indien dans sa diversité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOOM sur une action : Relevés architecturaux des dispensaires  
de Mayotte 
 

- Action réalisée par des étudiants de l’École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Montpellier (ENSAM) - Antenne de La Réunion, dans le cadre de leur stage obligatoire 
de 3° année 

- Elèves encadrés par l’architecte Attila CHEYSSIAL 
- Stage formalisé par une convention de partenariat, entre la DAC de Mayotte, la DRAC 

de La Réunion, l'ARS OI et L'ENSAM Réunion.  
 
Objectif :  
Proposer un document de travail aux professionnels de santé qui leur permettra de  mener une 
réflexion pour faire évoluer les dispensaires vers une architecture plus adaptée aux besoins des 
usagers 
 
Résultat :  
Ce travail a débouché sur une exposition, visible à Mayotte comme à La Réunion. 
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▬  Pilotage et mise en œuvre de la convention 
 

Le pilotage de cette convention et sa mise en œuvre se déclinent au travers ‘une Commission 
Régionale de Pilotage et de deux commissions locales : 
 
 
La Commission régionale de pilotage 
Instance décisionnelle, la Commission régionale de pilotage arrête les orientations du programme 
annuel d’activités et le budget afférent. Elle sélectionne les projets impactant les deux îles suite à 
appel à projets et en accorde le financement. Elle évalue chaque année les actions relevant du 
dispositif en s’appuyant sur le bilan d’activité annuel des commissions locales. 
 
Présidée par la Directrice Générale de l’Agence de Santé Océan Indien, elle est constituée ainsi : 
 

• Le Directeur Général de l’ARS OI ou son représentant, 
• Le DAC-Océan Indien, accompagné de la conseillère en charge du programme Culture à 

l’hôpital et de la conseillère Livre et lecture, et, si l’ordre du jour le nécessite, le Conseiller 
aux Arts Plastiques et le Directeur du Fonds Régional d’Arts Contemporains; 

• Le DAC de Mayotte ou son représentant ; 
• Deux  représentants du secteur médico-social : un pour la Réunion et un pour Mayotte, 
• Deux représentants des Directeurs des Centres Hospitaliers de La Réunion et de Mayotte 

désignés par la Fédération Hospitalière de France Océan Indien ; 
• Deux représentants des usagers du système de santé : un pour la Réunion et un pour 

Mayotte. 

 
 
Les commissions locales Culture et Santé 
 

• La commission Réunion  
• La commission Mayotte 

 
Elles assurent le pilotage et l’animation des projets relevant de la convention pour chacun des 
territoires dont elles ont la charge. Elles rendent compte de leur activité à la commission régionale 
et entretiennent un dialogue inter-îles à raison de deux séances annuelles au minimum. 
 
Le référent « Culture Santé » de l’ARS OI et les référents des DAC assurent la préparation et 
l’animation des réunions de la Commission de pilotage ainsi que la coordination des projets. 
Les projets seront évalués périodiquement en vue de pouvoir réajuster régulièrement les actions 
proposées aux besoins des usagers. 

 

La Commission régionale de pilotage s’est réunie 
pour son installation le 18 juin 2013. 
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