
« Les Manettes » 5 – 15 décembre 2022
« Projet d’établissement et projet culturel »

Animation du dispositif « Culture Santé Handicap & 
Dépendance » de l’ARS et de la DRAC Occitanie

CAMPAGNE 2023

NB : La Mécano n’utilise pas l’écriture inclusive car source de discrimination supplémentaire pour certaines personnes en situation de handicap 

psychique ou mental. Cependant, La Mécano réaffirme son attention à une participation égale de femmes et d’hommes aux actions qu’elle propose.



Ø Conseils et accompagnements pour les porteurs de projet : plus de 
culture dans les établissements sanitaires et médico-sociaux.

Ø 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 & dépendance », réseaux sociaux.
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LA MÉCANO

Son rôle dans le 
dispositif
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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 
médico-social.

Inscription en ligne ouverte une semaine avant chaque manette sur  : 
https://www.plateforme-cshd-occitanie.com/dispositif-cshd/actualites-des-
projets-cshd/les-manettes-campagne-des-appels-a-projets-2023/

https://www.plateforme-cshd-occitanie.com/dispositif-cshd/actualites-des-projets-cshd/les-manettes-campagne-des-appels-a-projets-2023/
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MANETTE 5 :

« Projet 
d’établissement 

et projet 
culturel »

Programme
15 décembre 2022

• 9h à 9h05 - Connexion, accueil café virtuel

• 9h05 à 9h35 - Pitch du projet de chaque participant en 2 minutes 
(volonté/ désir/ besoins/ avancées/ difficultés…) et échanges

• 9h35 à 9h50 : Sensibilisation : « Projet d’établissement et projet 
culturel »

• 9h50 à 10h : Échanges

• 10h00 - Déconnexion
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Projet d’établissement et projet culturel

La Convention de l'ONU « relative aux droits des personnes 
handicapées » , article 30, stipule que :
« Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner
aux personnes handicapées la possibilité de développer et de
réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non
seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour
l'enrichissement de la société ».

En France, la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté 
de la création, à l’architecture et au patrimoine, article 3, tiret 10, 
déclare :
« La politique en faveur de la création artistique poursuit les 
objectifs suivants : Favoriser une politique de mise en 
accessibilité des œuvres en direction du public en situation de 
handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, 
associatives et indépendantes visant à favoriser l'accès à la 
culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap 
ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle. »
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Projet d’établissement et projet culturel

La culture est un droit.

L’accès à la culture et aux pratiques culturelles 

doivent être garanties aux personnes prises en charge dans les 

établissements sanitaires et médico-sociaux.
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Projet d’établissement et projet culturel

Pourquoi aborder cette question dans le cadre du 
dispositif Culture Santé Handicap & Dépendance ?

q C’est un engagement de la part de l’ARS et de la DRAC Occitanie 
dans le cadre de leur convention tripartite pour le dispositif 
« Culture Santé Handicap & Dépendance » signée en octobre 
2020 :

« La Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie (DRAC 
Occitanie, représentée par son Directeur, Michel ROUSSEL) et 
l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS Occitanie, représentée 
par son Directeur général Pierre RICORDEAU) s’engagent 
ensemble à favoriser l’émergence et le développement d’une 
politique culturelle au sein des établissements ou services 
sanitaires et/ou médico-sociaux au bénéfice de leurs usagers et de 
leurs personnels ».
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Projet d’établissement et projet culturel

Pourquoi aborder cette question dans le cadre du 
dispositif Culture Santé Handicap & Dépendance ?

q Pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, le projet 
d’établissement :
Ø est le résultat d’un travail de collaboration entre le conseil 

d’administration, l’équipe de direction, les membres du 
personnel, les résidents/patients/usagers, et les 
intervenants extérieurs ;

Ø est l’inscription sur plusieurs années des objectifs, des 
moyens mais aussi des positionnements, des services et du 
sens de l’action de l’établissement ;

Ø définit les conditions d’accueil, de soins, et de suivi des 
résidents/patients/usagers, mais aussi les valeurs 
défendues et les  actions mises en œuvre pour répondre aux 
besoins personnels et professionnels de chacun et proposer 
un cadre de travail et d’accueil au service du bien être de 
chacun.
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Projet d’établissement et projet culturel

Pourquoi aborder cette question dans le cadre du 
dispositif Culture Santé Handicap & Dépendance ?

q Les critères et le processus qu’implique le dispositif Culture 
Santé Handicap & Dépendance visent à inciter les 
établissements sanitaires et médico-sociaux à s’engager dans 
une politique culturelle pérenne :
Ø en impliquant les différents acteurs de la structure dans 

cette démarche (instances décisionnelles et consultatives, 
direction, équipes médicales, équipes paramédicales, 
personnels administratifs...) ;

Ø en nommant un référent culturel au sein de 
l’établissement qui assure la collaboration avec la structure 
artistique, informe les différentes équipes, communique 
auprès des interlocuteurs de l’établissement ;

Ø en encourageant la mise en œuvre d’un budget spécifique, 
fléché sur l’action culturelle.
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Projet d’établissement et projet culturel

La construction d’un projet culturel

Chaque projet culturel est :

Ø propre à chaque établissement en fonction de son public, 

de son vécu, de ses moyens, de ses obligations structurelles, 

de son calendrier, etc ;

Ø le résultat d’un dialogue et d’une réflexion au sein de 

l’établissement dans son ensemble ;

Ø l’une des réponses à l’idée de rencontre et d’échange entre 

personnel, résidents, usagers, familles, artistes, publics 

extérieurs, etc ;

Ø construit dans un déroulement cohérent et qui fait sens.
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Projet d’établissement et projet culturel

RAPPEL :

Le projet culturel est la définition 

d’un objectif commun : 

faire entrer l’art et la culture dans l’établissement, 

MAIS c’est aussi la définition

Ø des moyens mobilisés,

Ø des attentes présumées,

Ø des actions mises en œuvre,

Ø des services et personnels sollicités

Ø et du calendrier proposé.
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Projet d’établissement et projet culturel

La construction d’un projet culturel

La communication est la clef de voûte du projet culturel :
Ø En amont :

• Dialogue de toutes les personnes concernées pour 
définir son programme, ses objectifs, son calendrier ;

• Communication pour s’assurer de la faisabilité et de 
l’adhésion des services et des personnes ;

• Validation du projet par les instances (CTE, CA, CVS, 
etc), la direction, les services.

Ø Pendant son déroulement :
• Circulation des informations entre les participants ;
• Circulation des informations à l’établissement dans 

son ensemble et aux soutiens et partenaires extérieurs 
chaque fois que nécessaire.

Ø À la fin du projet :
• Évaluation qualitative et quantitative par les équipes 

de l’opérateur culturel, de l’établissement concerné et 
les publics bénéficiaires dans un dialogue commun.



Anne-Marie Casadei, directrice
Gabrielle Girot, chargée de mission

www.lamecano.fr

www.plateforme-cshd-occitanie.com

+ 33 (0)6 12 22 64 11
contact@lamecano.fr

128, rue Achille Viadieu, 31400 Toulouse
SIRET 88974409000016 | APE 9499Z


