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

« Les Manettes » 6
25 février 2021

Projet culture santé handicap & dépendance 
en temps de crise sanitaire



La Mécano

ACCOMPAGNEMENT 
DU DISPOSITIF

Culture, Santé, 
Handicap & 
Dépendance

q Plateforme de coopérations, d’échanges, de formations,
d’informations, de valorisations au service des porteurs
de projets culture santé handicap & dépendance à
l’échelle de la région Occitanie :

- Gestion du dispositif, sous le pilotage de l’ARS et de la
DRAC Occitanie ;

- Animation des réseaux culture santé handicap et
dépendance ;

- Consolidation des compétences de conduite de projet ;

- Valorisation du dispositif et des projets.



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

Calendrier Points de sensibilisation 

26 novembre à Facteurs de réussite et points de vigilance

11 décembre à Dynamiques de mutualisation

7 janvier à Annulé

21 janvier à Forces du partenariat

4 février à Budgets et recherche de financements

18 février à Outils de collecte, retours d’expériences 

25 février à Projet culture santé handicap & 
dépendance en temps de crise sanitaire

4 mars à Valorisation et outils d’évaluation

18 mars  à Projet d’établissement et projet culturel

Les Manettes

ANIMATION DU 
DISPOSITIF

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.



Les Manettes 6
9h à 9h05 - Connexion, accueil café virtuel

9h05 à 9h25 - Pitch du projet de chaque participant en 
quelques minutes (volonté/ désir/ besoins/ avancées/ 
difficultés…)

9h25 à 10h - Sensibilisation et échanges : Projet culture santé 
handicap & dépendance en temps de crise sanitaire

10h00 - Déconnexion

Programme
25 février 2021

« Projet culture santé handicap & 
dépendance en temps de crise sanitaire »

ACCOMPAGNEMENT 
DU DISPOSITIF

Culture, Santé, 
Handicap & 
Dépendance



Budget et recherches de financementACCOMPAGNEMENT 
DU DISPOSITIF

Culture, Santé, 
Handicap & 
Dépendance

Projet culture santé handicap & 
dépendance en temps de crise 

sanitaire

q 2020 = un bouleversement dans le fonctionnement des 

acteurs habituels du dispositif culture, santé, handicap & 

dépendance

q Des projets culture santé handicap & dépendance se sont 

arrêtés net mais d’autres se sont adaptés, ont cherché à 

trouver des solutions aux contraintes multiples et ont pu 

être menés malgré cette crise.

BUT de cette manette = 

réfléchir ensemble aux possibilités, à l’adaptation, à la 

réinvention, aux innovations et aux processus 

d’imagination que l’on peut mettre en place dans le 

contexte actuel.



Budget et recherches de financementACCOMPAGNEMENT 
DU DISPOSITIF

Culture, Santé, 
Handicap & 
Dépendance

Projet culture santé handicap & 
dépendance en temps de crise 

sanitaire
q Consignes au sein des établissements sanitaires et médico-

sociaux : 
• Gestes barrières en toutes circonstances ;
• Les activités collectives peuvent être organisées si elles 

sont compatibles avec le respect des gestes barrières ;
• Contraintes d’effectifs réduits, de nettoyage et 

d’aération des salles ;
• Les établissements sont susceptibles de fermer en cas 

de contamination ;
• D’autres règles peuvent être en vigueur en fonction des 

spécificités de l’établissement.

q Vaccinations en cours dans de nombreux établissements.

Nécessité d’être dans une position d’ouverture à 

l’adaptation, à l’imprévu, aux ajustements nécessaires, face 

à une situation instable = une réactivité permanente



Budget et recherches de financementACCOMPAGNEMENT 
DU DISPOSITIF

Culture, Santé, 
Handicap & 
Dépendance

Projet culture santé handicap & 
dépendance en temps de crise 

sanitaire

Question principale : 

Comment intégrer les contraintes sanitaires dans sa pratique 

artistique ?

Un impact sur l’artiste et l’acte artistique lui-même

=

Ø Une redéfinition du sens de la démarche artistique

Ø Des pratiques à découvrir et à inventer 

Ø Une ouverture sur les possibilités de l’innovation



Budget et recherches de financementACCOMPAGNEMENT 
DU DISPOSITIF

Culture, Santé, 
Handicap & 
Dépendance

Projet culture santé handicap & 
dépendance en temps de crise 

sanitaire

Question principale : 

Comment intégrer les contraintes sanitaires dans sa pratique 

artistique ?

Un dialogue entre l’artiste et les soignants, les 

accompagnants, les encadrants

=

Ø Ils sont les acteurs des consignes sanitaires

Ø Ils peuvent travailler à l’adaptation d’un processus 

artistique à ces contraintes

Ø Ils peuvent devenir acteur des dispositifs à mettre en 

œuvre



Budget et recherches de financementACCOMPAGNEMENT 
DU DISPOSITIF

Culture, Santé, 
Handicap & 
Dépendance

Projet culture santé handicap & 
dépendance en temps de crise 

sanitaire
Exemples d’adaptation des projets 2020

q Recours à la vidéo :

• Ateliers en visioconférence à partir des établissements, 

des chambres individuelles, de chez soi, avec les 

accompagnants, avec les familles ;

• Caméras confiées aux accompagnants = un nouveau 

regard portés sur les patients et les résidents

• Caméras confiées aux patients et résidents = un 

nouveau regard porté sur leur quotidien, leur vécu

q Recours à la photo, à l’enregistrement sonore

Possibilité de penser l’utilisation de ces captations : montage 

des images pour créer un objet artistique, pour faire partie du 

projet final, archivage, etc.



Budget et recherches de financementACCOMPAGNEMENT 
DU DISPOSITIF

Culture, Santé, 
Handicap & 
Dépendance

Projet culture santé handicap & 
dépendance en temps de crise 

sanitaire
Exemples d’adaptation des projets 2020

q Passage par le courrier:

• Création de chaîne de courrier

• Envoi de patron et de matériels pour réaliser les 

ateliers en l’absence des artistes

q Passage par l’écrit :

• Rédaction de texte 

• Publication sur divers supports

q Passage par la lecture 

q Ateliers qui se déroulent en extérieur : dans les jardins, 

devant les fenêtres des patients, etc



CONTACT
DISPOSITIF 

Culture, Santé, 
Handicap et 
Dépendance

http://www.culture-handicap.fr

lamecano.cshd@gmail.com

06 12 22 64 11

mailto:lamecano.cshd@gmail.com

