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PREAMBULE

La présente convention fixe les conditions par lesquelles l’association
Ateliers, Quais et Toiles est autorisée à organiser des manifestations
culturelles locales à partir des créations artistiques de personnes suivies en soins
dans l’atelier d’art-thérapie du Centre Hospitalier Intercommunal du Bassin
de Thau.

ARTICLE I – OBJECTIFS ET MISSIONS
1 – Objectifs
L’association Ateliers Quais et Toiles passe convention avec le CHIBT
pour répondre de façon responsable aux objectifs suivants :
 Définir les responsabilités de l’hôpital quant à la participation de
personnes en soins à des manifestations publiques.
 Définir les modalités de la responsabilité médicale pour chaque
médecin référent d’un participant.
 Créer une dynamique d’échange et d’ouverture entre l’atelier
d’art-thérapie du SMP et des ateliers de création artistique
locaux (artisans ferronniers, potiers, peintres, sculpteurs,
modeleurs, plasticiens divers, …).
 Organiser en partenariat avec la Commune de Sète une
exposition annuelle axée sur la rencontre de plusieurs ateliers
locaux, dont l’atelier d’art-thérapie de l’hôpital, qui se seront
inscrits au préalable dans un projet traitant d’une même ligne
directrice (thématique, technique utilisée, ou mode opératoire).
 S'articuler avec la convention existante entre l’association
précitée et la Commune de Sète.

2 – Missions
La mission principale se définit par la mise en réseau du secteur
psychiatrique du CHIBT et de l’action culturelle de la Ville de Sète, ceci sous
les différentes formes suivantes :
 Donner des possibilités de réinsertion sociale dans la cité.
 Prolonger le travail de restauration de l’estime de soi, présent
dans toutes les étapes du travail art-thérapique.
 Faire travailler la prise de risque que constitue l’acceptation du
regard de l’autre, par le détour de l’oeuvre (exposition).
 Permettre de poursuivre l’expérience de groupe débutée en
atelier.
 Redonner une occasion d’être nommé, reconnu.
 Sécuriser la démarche d’aller vers l’autre, d’oser la rencontre.
Poursuivre la dynnamique ambulatoire et responsable de l'atelier d'art-thérapie
dans les axes de repérage d'une rupture thérapeutique et de prévention face au
risque suicidaire et à la rechute.

ARTICLE II - EVALUATION

Un rapport d’activité et d’évaluation sera établi annuellement par
l’association et adressé au Directeur du CHIBT, au Médecin Chef et au Cadre
Infirmier Supérieur du service de Psychiatrie adulte (SMP), au responsable des
Affaires Culturelles de Sète ainsi qu’au Président d’Ateliers, Quais et Toiles.

ARTICLE III – RESPONSABILITES
 La responsabilité médicale est confiée aux médecins psychiatres
ayant prescrit les séances d’art-thérapie.
Chaque médecin référent se réserve un droit de s’opposer:
⇒ à la participation d’un patient à des activités
extérieures,
⇒ à la diffusion et exposition d’œuvres hors
hôpital (voir textes juridiques dans le projet de
soin d’art-thérapie).
 L’encadrement et l’organisation sont confiés aux soignants référents
de l’atelier d’art-thérapie sur leur temps de travail, par autorisation
et sous contrôle de leurs cadres infirmiers.
En tant que tels ils sont responsables de l’application de la présente
convention.
De plus, ces référents ainsi que les participants doivent se
conformer au règlement intérieur et aux usages en vigueur au
Centre hospitalier.
 Chaque participant inscrit est couvert par sa responsabilité civile.

ARTICLE IV – PROPRIETE ARTISTIQUE

1 - Le CHIBT se réserve le droit de réclamer une participation financière aux
matériaux utilisés, à valeur symbolique.
Par exemple, elle peut être défini par l’achat du support sur lequel l’œuvre est
réalisée.

2 - Droit moral
Seul l’auteur peut décider de divulguer ou non son œuvre.
L’œuvre porte le nom (patronyme) de l’auteur (à moins que celui-ci ne préfère
choisir l’anonymat ou un pseudonyme).
L’auteur a droit au respect de son œuvre (interdiction pour un tiers de modifier
l’œuvre).

3 – Droit patrimonial
Le droit exclusif pour l’auteur d’exploiter son œuvre sous quelque forme
que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire (article L 123-1 du CPI)
Le droit de reproduction.
Le droit de représentation est celui donné par l’auteur de voir son œuvre
exposée au public.
Le droit de suite est le droit pour l’auteur, et après la mort de celui-ci pour
ses héritiers, pendant cinquante ans, de percevoir un droit égal à un pourcentage
du prix d’une œuvre d’art payé en cas de vente publique ou par un commerçant.

De plus en ce qui concerne la vente, le prêt, le dépôt, la divulgation, la
reproduction et la cession du droit pécuniaire, le consentement de l’auteur est
obligatoire.
Pour les personnes mineures ou bénéficiant de mesure de curatelle, de tutelle, le
consentement de l’auteur est doublé de celui du représentant légal, du curateur,
du tuteur.

Le code civil précise que seules les personnes capables de discernement
disposent des droits qui leur sont attachés.
En l’absence de discernement du patient, nul ne peut s’octroyer le privilège de
révéler une œuvre, de la reproduire.
Les praticiens et l’ensemble des personnels qui exercent dans les établissements
dispensant « des soins aux malades mentaux ou aux personnes âgées ne peuvent
acquérir ou recevoir des biens et des droits de ces personnes ».
(Selon l’article 1125 du Code civil)

ARTICLE V – DISPOSITIONS FINANCIERES ET MOYENS

Aucune redevance n’est demandée auprès du CHIBT qui met à
disposition des moyens humains et logistiques à Ateliers, Quais et Toiles.

1 – Moyens humains
Les référents du suivi de l’atelier d’art-thérapie sont des agents du service
public hospitalier, intervenant dans le cadre de leurs fonctions définies par le
projet de service.

1 – Moyens logistiques
Le CHIBT met à disposition :
 La salle d’animation du SMP pour les réunions de l’association,
 Un matériel informatique (type PC) installé dans l'atelier d'artthérapie équipé pour la bureautique et le traitement de l’image,
 La possibilité d’obtenir les services de l’atelier de reprographie,
notamment pour des reproductions couleurs avec autorisation
préalable du directeur des services logistiques,
 L’utilisation du photocopieur du secrétariat médical du SMP,
 L’utilisation ponctuelle d’un des véhicules de service de l’hôpital,
après accord du médecin-chef de service.

