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

« Les Manettes » 8
18 mars 2021

Projet d’établissement et projet culturel

Dernières « Manettes » de la saison 2020-2021



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

9h05 à 9h20 - Pitch du projet de chaque participant en 
quelques minutes (volonté/ désir/ besoins/ avancées/ 
difficultés…)

9h20 à 9h40 - Sensibilisation : Projet d’établissement et 
projet culturel

9h40 à 9h50 - Invitée : Camille Marty, chargée de 
communication et membre du comité culture, Centre 
Hospitalier Gérard Marchant

9h50 à 10h - Échanges

10h00 - Déconnexion

Programme
18 mars 2021

« Projet d’établissement et projet culturel »
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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 Etats 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 Pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, le 

projet d’établissement :

Ø est l’inscription sur plusieurs années ans des objectifs, 

des moyens mais aussi des positionnements, des 

services et du sens de l’action de l’établissement ;

Ø est porté par la direction et mis en œuvre par les 

équipes ;

Ø définit les conditions de qualité et de bientraitance 

d’accueil des résidents et des patients.



Budget et recherches de financementACCOMPAGNEMENT 
DU DISPOSITIF

Culture, Santé, 
Handicap & 
Dépendance

Projet d’établissement et projet culturel

Pourquoi aborder cette question dans le cadre du 

dispositif Culture Santé Handicap & Dépendance ?

q Le dispositif Culture Santé Handicap & Dépendance vise 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.. 
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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

Le projet culturel est 

l’inscription de la dynamique artistique et culturelle 

à l’œuvre de manière volontariste, concertée et pérenne 

dans le projet d’établissement.

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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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.
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ANIMATION DU 
DISPOSITIF Découvrir

L’invitée du 18 mars 2021

Camille Marty
Chargée de communication 

et membre du comité culture
de l’Hôpital Gérard Marchant de Toulouse

q L’hôpital Marchant est un établissement public de santé 
spécialisé en psychiatrie.

q Un « projet culture » est présent dans la section 
« Ressources » du projet d’établissement 2020-2024.        
Lien pour accéder au projet d’établissement.

qLa politique culturelle de l’établissement est développée 
et mise en œuvre par un comité culture. Celui-ci 
accompagne les initiatives des services, propose des 
programmes d’action chaque année, coordonne et suit leurs 
réalisations et développe des partenariats culturels et 
financiers.     
Lien pour accéder à la politique culturelle

https://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36416_9_synthese_pe_2020_24_004.pdf
https://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/edited/r36417_9_politique_culture.pdf


CONTACT
DISPOSITIF 

Culture, Santé, 
Handicap et 
Dépendance

Ø Vous remercie d’avoir participé aux « Manettes »
2020-2021

Ø Vous donne rendez-vous pour ses « Bobinettes », ses  
formations, séminaires … qui auront lieu en 2021 

Ø Plus d’informations bientôt sur :
http://www.culture-handicap.fr

Et en vous inscrivant à notre newsletter

Bon courage pour finaliser votre dossier !
Date limite de dépôt le 31 mars

lamecano.cshd@gmail.com

06 12 22 64 11

http://www.culture-handicap.fr/
mailto:lamecano.cshd@gmail.com

