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Animation du DISPOSITIF CULTURE SANTE HANDICAP &
DEPENDANCE de l’ARS et DRAC Occitanie
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ACCOMPAGNEMENT
DU DISPOSITIF

__________Conseils et accompagnements pour les porteurs de projet,
plus de culture dans les établissements sanitaires et médico-sociaux.

La Mécano

__________0utils
q Une proximité accrue : instruction et suivi des dossiers ;
q Un développement des synergies de co-construction et de
mutualisations : constitution et animation des réseaux culture
santé handicap et dépendance sur les territoires et au-delà ;
q Un déploiement des compétences en conduite de projet : conseils,
accompagnements, sensibilisations, formations, temps d’échanges
réguliers ;
q Une plus grande visibilité des projets : newsletters, plateforme
culture santé handicap et dépendance, réseaux sociaux.

ANIMATION DU
DISPOSITIF

A fond…les manettes
Les rendez-vous en distanciel de La Mécano

Les Manettes

Espaces collectifs
d’interconnaissances,
d’échanges d’informations, de
bonnes pratiques, de conseils
et d’accompagnements.
Participants
- Tout professionnel du
domaine culturel et artistique ;
- Tout professionnel du
domaine sanitaire ou médicosocial.

Calendrier

Points de sensibilisation

26 novembre

Facteurs de réussite et points de vigilance ;

11 décembre

Dynamiques de mutualisation ;

7 janvier

Forces du partenariat ;

21 janvier

Budget et recherche de financements ;

4 février

Outils de collecte, retours d’expérience ;

18 février

Valorisation et bénéfices de la valorisation ;

4 mars

Outils d’évaluation ;

18 mars

Projet d’établissement et projet culturel.

ANIMATION DU
DISPOSITIF

Programme
11 décembre 2020

9h à 9h05 - Connexion, accueil café virtuel ;
9h05 à 9h25 - Pitch du projet de chaque participant en
quelques minutes (volonté/ désir/ besoins/ avancées/
difficultés…) ;
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9h25 à 9h30 - Échanges ;
9h30 à 9h40 - Sensibilisation : les dynamiques de
mutualisation ;
9h40 à 9h50 – Découvrir : le projet culture-handicap
EN JEU ;
9h50 à 9h55 - Échanges ;
9h55 à 10h00 - Speed dating / échanges coordonnées
10h00 - Déconnexion.

Dynamiques de mutualisation
ACCOMPAGNEMENT
DU DISPOSITIF

LA MALETTE CSHD*
Fiches pratiques rappelant
les bonnes pratiques pour
monter un projet culturel
dans un établissement
sanitaire ou médico-social
*Réalisée en partenariat avec la Bulle Bleue

q RAPPEL DES FACTEURS DE REUSSITE DU
PARTENARIAT CULTUREL
•

Identifier un référent culturel dans l’établissement qui
sera en lien étroit avec l’équipe artistique ou l’équipement
culturel ;

•

Prendre le temps de faire connaissance, de se
comprendre pour travailler ensemble et partager le projet

•

Prendre le temps de réfléchir sur le sens et établir les
objectifs généraux de l’action ;

•

Définir le rôle et la place de chacun ;

•

Déterminer précisément les actions et établir un
calendrier de mise en œuvre ;

•

Prévoir les outils d’un dialogue régulier (circulation des
informations, échanges, adaptation et réajustement si
nécessaire des actions, analyse des retours, bilans…) pour
permettre une adaptation ou un réajustement si
nécessaire des actions.

Dynamiques de mutualisation
ACCOMPAGNEMENT
DU DISPOSITIF

q LES + DU MULTI-PARTENARIAT
•

Les partenariats

Développer,
Enrichir
Renforcer

Pour les partenaires artistiques et culturels
o Renforce la garantie d’une démarche artistique à part
entière ;
o Multiplie les possibilités de travailler en dehors des lieux
habituels
o Favorise la rencontre avec d’autres publics ;
o Enrichit le travail de création.

• Pour les patients, les usagers
o Renforce l’ouverture sur l’extérieur, les découvertes ;
oEnrichit les possibilités d’expressions artistiques et
d’être acteur d’un projet, de valorisations ;
oMultiplie les liens avec d’autres patients ou usagers et, le
cas échéant, avec les personnels d’établissements ;
• Pour les personnels, les équipes des établissements
o Renforce l’ouverture sur l’extérieur, les découvertes ;
o Favorise la collaboration avec d’autres équipes et
d’autres services ;
o Multiplie la possibilité́ de porter un autre regard sur le
patient ou l’usager et de créer une autre relation avec lui.

ANIMATION DU
DISPOSITIF

Découvrir
L’invité du 11 décembre 2020

Le projet « EN JEU SUR TABLEAUX »
Collectif d’artistes :
•
•
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IN IT
EN COMPAGNIE DES BARBARES

Arseaa- Pôle Adultes 31 :
•
•
•
•

Maison d’accueil spécialisée Les Marronniers à Cépet ;
Foyer d’Accueil médicalisé Le Tourret à Grenade ;
Foyer de Vie Les Catalpas à Fenouillet ;
Foyer de Vie Les Marronniers à Cépet.

Les chercheurs
Les compagnons
…
« L'association IN IT mène une recherche de création avec un
collectif d'artistes et des personnes qui, par leur singularité de
réponses face à l'art, bouleversent les codes établis. Ensemble,
ils empruntent un chemin commun pour aller à la rencontre
de l'altérité radicale » .

CONTACT
DISPOSITIF CSHD

lamecano.cshd@gmail.com
06 12 22 64 11

