JOURNÉES DE FORMATION ET D'INFORMATION
GRATUITES SUR LE DISPOSITIF
CULTURE-SANTÉ DRAC-ARS

Mardi 18 mai 2021
Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon
1511 Avenue Charles De Gaulle, 71000 Mâcon

Vendredi 28 mai 2021
Le Moloco
21 rue de Seloncourt, 25400 Audincourt

Mardi 8 juin 2021
PETR du pays avallonnais
10 rue Pasteur, 89200 Avallon

Jeudi 17 juin 2021
Théâtre Edwige Feuillère
Place Pierre Renet, 70000 Vesoul
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1 -Programme
9h30 - Accueil
9h45 – 1ère Partie
∙ Présentation du dispositif « Culture Santé »
∙ L'importance pour le patient de la remise en situation d'expression
∙ Présentation d'un projet réalisé dans le cadre d'un appel à projet
12h30 – Pause déjeuner
∙ Repas tiré du sac, à partager ensemble
∙ Café offert
∙
13h30 – 2ème Partie
∙ Présentation d'autres projets
∙ Présentation du dossier à déposer auprès de la DRAC et de l'ARS
∙ Présentation d'Itinéraires Singuliers et du Pôle Ressources
∙ Un échange sur vos questions diverses
17h00 – Fin de la journée

2 - Appels à projets culture-santé
Les opérateurs culturels et les artistes en partenariat avec les établissements sanitaires et
médico-sociaux relevant du champs de l'ARS Bourgogne Franche-Comté sont amenés à se
rapprocher pour proposer aux patients des ateliers de (re) mise en situation d'expression et de
création.
Si la culture est pour chaque personne un droit fondamental, elle contribue aussi à faire des
établissements sanitaires et médicaux-sociaux des lieux d'humanité. La mise en place de
projets culturels dans les hôpitaux relève donc de l’intérêt général.
Dans cette logique, le Ministère de la Santé et des sports et le Ministère de la Culture et de la
communication ont signé une convention « culture-santé » le jeudi 06 mai 2010 qui définit les
axes d'une politique visant à inciter et à aider les établissements sanitaires et médico-sociaux
à se doter d'une véritable politique culturelle.
A l'échelon régional, cette politique est portée par L'Agence Régionale de Santé (ARS) et la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) qui soutiennent la mise en œuvre de
projets culturels dans les établissements sanitaires et médico sociaux. L'appel à projets «
culture santé » en est leur fer de lance.

3 -Une journée d'information pour découvrir et mieux cerner l'appel à
projet « culturesanté »
Pendant cette journée, Isabelle Picard et Alain Vasseur présenteront le dispositif et
l'importance de la (re) mise en situation de création et d'expression.
Des projets déjà réalisés seront présentés par leurs acteurs artistiques et médicaux. Nous
prendrons un temps pour échanger avec vous sur vos questions, vos besoins. La journée
s'achèvera par la présentation du dossier administratif à remplir pour postuler à une
subvention dans le cadre du dispositif culture-santé.
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Publics ciblés : Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social des établissements
de BFC relevant du champ de compétence de l'ARS, artistes.
Modalités pratiques : Journée gratuite sur inscription, avec le formulaire ci-joint ou en ligne
Repas : Tiré du sac que nous partagerons ensemble dans une salle avec micro-ondes et
machine à café
4- Le Pôle Ressources
L'association Itinéraires Singuliers est Pôle ressources « Arts, Cultures, Santé et Handicaps »
en Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce cadre, elle propose aux
professionnels :
∙ un accompagnement dans la mise en oeuvre d'actions artistiques, la présentation de
projets réalisés, et ce dans le cadre du dispositif « Culture et Santé » porté localement
par la DRAC et l’ARS
∙ un cycle de formation apportant à la fois des informations techniques (méthodologie de
projets…), théoriques et de mise en pratique
∙ des informations sur ses spécificités (nouvelles publications, témoignages/partages
d’expériences, événements à venir…) via ses différents supports de communication
(site internet, newsletter, page Facebook...), le relais des actualités de nos partenaires
∙ un espace ressources avec le Centre de Documentation du Centre Hospitalier La
Chartreuse de Dijon
Le pole ressources de Bourgogne Franche Comté rassemble des professionnels du champ
culturel et du secteur médico-social autour d'un objectif commun, celui de favoriser et de
promouvoir l'accessibilité des personnes en situation de handicap à la culture : accessibilité
des publics aux oeuvres, à la pratique artistique, à la connaissance des filières
d'enseignements du secteur culturel, mixité des publics pour déstigmatiser le handicap.
L'objectif que nous poursuivons est de rendre le champ artistique accessible à tous. La culture
et l'acte de création, d'expression est indispensable à chaque être humain. La pratique
artistique mobilise les mécanismes humains impliquant les capacités d'impression,
d'expression, de communication et de relations. Il est éthiquement juste que chacun puisse se
construire personnellement et socialement. A ce titre, l'accessibilité culturelle doit être
défendue par l'ouverture à ces lieux de rencontres, d'échanges, de citoyenneté, de
construction identitaire, de questionnement, de diversité.

N'hésitez pas à nous contacter
pour toutes questions :
direction@itinerairessinguliers.com
03 80 41 37 84 / 06 42 22 36 44
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Formulaire d'inscription
Choix du lieu de formation à cocher :

❑ Mâcon - Mardi 18 mai 2021
❑ Audincourt - Vendredi 28 mai 2021
❑ Avallon - Mardi 8 juin 2021
❑ Vesoul – Jeudi 17 juin 2021

Nom
Prénom
Profession
Adresse
postale
CP - Ville

e-mail
téléphone
Attestation de
présence

❑ oui
❑ non
à retourner par mail à
direction@itinerairessinguliers.com
ou par courrier à
Itinéraires Singuliers
7 allée de St Nazaire
21000 Dijon

Date limite d'inscription : Une semaine avant chaque formation
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