culture
santé
2022
handicap &
dépendance
action
territoriale
L’art et la culture en
établissement sanitaire et médico-social
Jeudi 31 mars 2022, à 9h30
À l’Espace des Anges
Adresse : 1bis Rue du Pont Notre-Dame, 48000 Mende

Programme prévisionnel
9 h 30

Accueil des participants

10 h

Mot d’accueil et Ouverture des travaux par le Théâtre de Mende, la DRAC
et l’ARS Occitanie

10h15

Présentation du dispositif « culture santé handicap & dépendance » par
l’ARS et la DRAC Occitanie

10 h 45

Présentation de « La Mécano – ressources culture santé handicap &
dépendance Occitanie », partenaire conventionné du dispositif

11 h

Témoignage d’actions « culture santé » et/ou « culture handicap &
dépendance » menées en Lozère par des porteurs de projets

11 h 30

Échanges avec les participants

12 h

Présentation des objectifs 2022 dont constitution et animation d’Unités
Départementales avec appui sur les dynamiques locales

12 h 30

Fin des travaux

Publics :
Ces demi-journées de sensibilisations s’adressent à toutes les personnes investies dans des actions
« culture santé » ou « culture handicap & dépendance » ou cherchant à l’être : responsables culturels,
équipes dans un établissement sanitaire ou médico-social, responsables de l’action culturelle ou des
publics dans une structure culturelle, artistes, soignants, représentants des usagers…

Contexte :
Depuis 1999, les ministères en charge de la culture et de la santé mènent une politique commune
visant à favoriser l’accès à l’art et à la culture pour les personnes fragilisées par leur état de santé et
au moyen du développement de projets culturels en milieux de santé par l'intervention d'artistes
auprès des personnes malades ou encore la mise à disposition d'œuvres d'art ou de livres.
La signature de la convention nationale « Culture et santé » du 6 mai 2010, élargit aux
établissements médico-sociaux le dispositif.
En Occitanie, cette initiative nationale se traduit en Occitanie par l’engagement, depuis décembre
2016, de l’Agence Régionale de Santé et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le
pilotage d’une politique conjointe volontariste visant à favoriser l’émergence d’une politique
culturelle dans les établissements médicaux-sociaux et sanitaires, représentée par le dispositif «
Culture Santé, Handicap et Dépendance ».
La convention 2020-2024 signée conjointement par l’ARS et la DRAC Occitanie met l’accent sur
l’émergence et la pérennisation des politiques culturelles des établissements et les collaborations
avec les acteurs culturels de leur territoire. Cette convention souhaite renforcer les actions de
promotion du dispositif en respectant l’équité territoriale.
Les professionnels de santé, du médico-social et de la culture, aspirent tous à être soutenus et
accompagnés dans cette démarche qui sollicite des compétences spécifiques et souvent nouvelles.
Dès lors, la sensibilisation puis la formation à la conduite de projets « culture santé », « culture
handicap & dépendance » semblent essentielles. Elles conditionnent le professionnalisme et la
qualité des projets culturels soumis à la validation des commissions.
Le programme proposé vise à présenter le dispositif « culture santé handicap & dépendance »,
transmettre des connaissances adaptées au montage de projets dans les établissements de santé et
les structures médico-sociales, ainsi que des bonnes pratiques en la matière pour les acteurs
culturels et les artistes. Enfin, il s'agit d'impulser une plus grande dynamique territoriale par la
création de l'Unité Départementale de la Lozère.

Objectifs :
- Découvrir et mieux comprendre le dispositif « culture santé handicap & dépendance » ;
- Appréhender les enjeux de la conduite de projet culturel au sein d’un établissement sanitaire
et/ou médico-social ;
- Découvrir, au contact de témoins, des réalisations de projets « culture santé » et/ou « culture
handicap & dépendance » ;
- Impulser une dynamique territoriale par un regroupement des acteurs concernés en vue de la
constitution d’une Unité Départementale.

Inscription :
Pour des raisons de logistique, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence et
celles de vos collaborateurs auprès de La Mécano avant le 29/03/2022 en vous inscrivant via le lien
suivant : https://framaforms.org/inscription-action-territoriale-1646901570

