Journée gratuite, sur inscription, à destinationdes professionnels des
secteurs sanitaires, médico-sociaux, éducatifs, culturels, artistiques,
bénévoles d’associations, élus...

L’Association Itinéraires Singuliers (Organisme de formation n° 26 21 02865 21)
et le Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon proposent:

Renseignements et inscriptions : Association Itinéraires Singuliers
Courriel : secretariat@itinerairessinguliers.com / Tél. : 03 80 41 37 84
Adresse : 7 allée de Saint Nazaire - 21000 Dijon
Repas de midi : Possibilité de déjeuner au self de l’hôpital
Coût du repas : 9€10 par personne, à réserver avant le 23 septembre
et à régler lors de l’inscription (chèque à l’ordre d’Itinéraires Singuliers)

Lieu : Amphithéâtre du CH La Chartreuse - 1 Bd du Chanoine Kir - Dijon

Bulletin d’inscription :

Nom :…………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………
Tel. :………………………………………………………………………………………….

Un Pôle Ressources « Arts, Cultures,

Santé et Handicaps » : Pour qui ?
Pour quoi ? Quels enjeux ?

Courriel : …………………………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………………………………….

Employeur / Nom de la structure :………………………………………………..
.……………….……………………………………………………………………………….
.……………….……………………………………………………………………………….
Déjeuner du midi sur place (9€10/personne) :

Oui

Non

Mardi 11 octobre 2016
de 9h à 17h,
au CH La Chartreuse de Dijon

POURQUOI CETTE JOURNÉE ?
Rappel, quelques dates clés :

1948 Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a le droit de
prendre part librement à la vie culturelle de la communauté »
1975 Loi sur « L'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l’adulte handicapés
physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale »
1999 Convention nationale Culture et Santé
2002 Loi de modernisation sociale : « L’accès aux loisirs, au tourisme et à la culture
constituent une obligation nationale »
2005 Décret de la loi 15 91 : Droits à compensation pour l’accès à la culture
2006Convention nationale Culture et Handicap
2007 Déclaration de Fribourg : « Les droits culturels font partie intégrante des droits de
l’homme et doivent être interprétés selon les principes d’universalité, d’indivisibilité et
d’interdépendance »

Cette journée propose un moment de réflexion partagée sur les besoins des
institutions publiques et des professionnels de la culture, de la santé, du social…
pour développer des convergences et renforcer leurs actions communes.
Hier, poussés par le vent des politiques publiques, des résidences d'artistes, des
ateliers de pratiques artistiques émergeaient au sein de quelques structures
sanitaires, médico-sociales. L’art et la culture prenaient ainsi place dans la vie de
personnes fragilisées, en situation de handicap ou d’exclusion.
Le contexte actuel de crise financière et de mutation sociétale tend à freiner ce
mouvement, voire à le faire régresser.

Aujourd’hui, encore plus qu’hier les professionnels (travailleurs sociaux, soignants,
éducateurs, thérapeutes...) qui souhaitent mettre en place des projets artistiques
expriment le besoin d'avoir accès à des organes-ressources, non seulement pour
y trouver des outils documentaires, mais aussi pour intégrer un réseau d'énergie,
d'idées et d’appui. Ils ont besoin d’espace pour échanger sur leurs métiers et
leurs pratiques, mais aussi pour être aidés et se sentir moins isolés.

En 2016, l'association Itinéraires Singuliers, associée au CH La Chartreuse de
Dijon, a été reconnue, par l’ARS et la DRAC, Pôle Ressources « Arts, Cultures,
Santé et Handicaps » en Bourgogne (l’extension de son action à la Franche-Comté
est en cours de travail).
Ce pôle en devenir est au service de tous les professionnels. Il devrait avoir pour
objet d'informer, de partager, d'échanger, d'accompagner, de former les
professionnels intervenant dans ses domaines de compétences : social, médicosocial, sanitaire, éducatif, culturel, artistique. Venez participer à son élaboration…

OBJECTIFS :

Croiser les politiques publiques et les attentes des professionnels du terrain
autour de la question du lien culture/santé par la médiation d'un pôle ressources ;
Repérer les besoins des professionnels (vos besoins) ; Mettre en lien.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :

9h : Accueil café et ouverture par Bruno MADELPUECH / Directeur du Centre
Hospitalier La Chartreuse de Dijon et Olivier PEILLARD / Président de l’association
Itinéraires Singuliers.
9h30 - 10h : Focus sur les termes arts, cultures, santé, handicaps. Quels liens
entre eux ? Par Pierre ANCET / Enseignant-chercheur en philosophie au Centre Georges
Chevrier et vice-président délégué aux politiques culturelles à l'Université de Bourgogne.

10h - 10h30 : État des lieux des politiques publiques : leurs réalités, leurs effets,
leurs enjeux, leurs dispositifs, leurs failles. Pourquoi l’émergence de pôles ressources au
niveau national ? Pourquoi l'émergence de besoins de réseaux ? Quels liens entre eux ?
Quels impacts sur les politiques publiques? Par Sandrine SOPHYS-VERET / Chargée de
mission Culture-Handicap au Ministère de la Culture et de la Communication.
10h30 - 11h : Pause

11h - 12h : Paroles de territoires :
1. Regards croisés sur les actions menées par deux pôles ressources de la région
Rhône-Alpes par Alain GOUDARD / Fondateur, musicien et directeur artistique de
Résonance Contemporaine, pôles ressources « Culture et Handicap » et « Musique
contemporaine » et Séverine LEGRAND / Directrice de l’association Interstices/Inter
Structure Territoires Innovation Culture et Santé en Rhône-Alpes.
2. Regard sur les actions menées en Alsace, par Albert STRICKLER / Directeur de l'ESAT
Evasion/Espace d'Échanges Culturels, pôle ressources « Culture et Handicap ».
12h - 12h30 : Echanges avec les participants
12h30 - 13h30 : Pause déjeuner

13h30 - 15h30 : Boites à idées sous forme d'ateliers participatifs :
Ateliers construits en fonction du nombre de participants pour libérer la parole et
échanger sur la pertinence d'un tel pôle-ressources régional et ses enjeux.
En quoi et comment peut-il aider chacun à réaliser ses propres projets ? En quoi et
comment peut-il répondre aux attentes ? Quels outils vous semblent utiles (newsletter,
centre documentaire, base de données, accompagnement technique et administratif,
journées d'information et de formation) ? Quels vecteurs de liens peut-il faciliter ?
Quelles suggestions, quelles autres propositions pour sa mise en œuvre ?

15h30 - 16h30 : Synthèse des ateliers (questions, analyses, suggestions) :
Réactions et réflexions croisées de Yannick CAUREL / Conseiller pour l'éducation
artistique et le développement culturel à la DRAC, de Bruno FRANCOIS / Chargé de
mission culture et patrimoine à l’ARS, accompagnées par les porteurs associés du CH La
Chartreuse de Dijon et de l'association Itinéraires Singuliers.
16h30 - 17h : Synthèse de la journée, suivie d’une visite de l’espace
d’exposition du CH La Chartreuse pour ceux qui le souhaitent.

