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1. LES ACTIONS « EN PROPRE »  

 
 

Pour rappel, les actions « en propre » visent à répondre aux attentes des membres adhérents de l’association 
afin de faciliter le développement de leurs projets Culture et Santé, et de favoriser leur visibilité au niveau 

régional. Elles s’adressent à l’ensemble des adhérents d’interSTICES, qu’il s’agisse de professionnels du 

sanitaire, du culturel ou du médico-social. Elles sont financées par les fonds propres de l’association 
(adhésion et participation au budget de fonctionnement, aides privées). 

 

Après six premières années d’activités, il s’agissait en 2019 pour interSTICES à la fois de poursuivre le 

développement des actions déjà engagées, et de continuer à les développer. 
 

 

 

1.1. Rappel du programme prévisionnel d’actions pour l’année 2019 

 
 

1.1.1. Préambule 

 

 
Le programme prévisionnel présenté en 2018 se pensait comme la déclinaison opérationnelle et annuelle des 
orientations stratégiques 2016-2018 validées en assemblée générale. L’objectif était de mettre en œuvre des 

actions en lien avec les 4 axes de travail désignés comme prioritaires : 

 
1. Poursuivre l’accompagnement réflexif, méthodologique et prospectif des adhérents. 

2. Développer notre réseau. 

3. Travailler au rayonnement de l’association, de ses adhérents, de ses projets. 
4. Etre facilitateur de projets. 

 

 

1.2. Poursuivre l’accompagnement réflexif, méthodologique et prospectif des adhérents. 

 

 
- Enjeux et objectifs 

 
Si la priorité est donnée pour les années à venir au développement, il faut néanmoins entretenir l’existant et 

donc poursuivre le travail d’accompagnement engagé auprès des professionnels déjà adhérents. C’est en 
partie ce travail réflexif, méthodologique et prospectif qui permettra au nombre d’adhérents de continuer à se 

stabiliser, mais aussi très certainement à croître en leur donnant des outils concrets pour améliorer leurs 

pratiques et leurs projets. 
 

 Mutualiser et s’auto-former. 
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 Mettre à jour et enrichir nos outils méthodologiques. 

 Former.  

 
 

 

Actions envisagées 

 
Mutualiser et s’auto-former  
*Poursuite de 4 groupes de travail : Publics, Durée de séjour, Evaluation et Communication.  

*Mise en œuvre d’une nouvelle édition de nos Rencontres Pro. 

 

Mettre à jour et enrichir nos outils méthodologiques 

*Pérenniser la mallette pédagogique (veiller à son actualisation et à sa diffusion systématique aux 

nouveaux adhérents).  
* Travailler autour d’une cartographie des adhérents et du partage de données (refonte des pages 

adhérents sous la forme d’une cartographie dynamique, de type Google Maps). 

*Développer des outils de partage (créer des espaces opérationnels de collecte, et donc de partage, 

d’informations ou d’outils de type slack, google drive).  

 

Former  

*Proposer et mettre en œuvre un cycle de formation (2 sessions méthodologie de 3 jours successifs et 1 
session budget de 3 jours non successifs). 

*Exporter nos formations (reconduite de la formation Culture et Handicap pour le Département du Val 

d’Oise et le CNFPT et mise en place d’un module de formation en Ile-de-France pour la Manufacture, Arts et 

Santé).  
*Mettre en place des journées d’(in)formations/rencontres (créer un format de rencontre d’une journée 

proposant de se connaître, de se comprendre, de rentrer en contact et pourquoi pas de construire). 

 

 
 

1.3. Développer notre réseau  
 

 

- Enjeux et objectifs 
 

Depuis la création de l’association, notre nombre d’adhérents augmente chaque année mais de manière très 

limitée, et a même, pour la première fois en 2017, légèrement diminué. Notre réseau repose en effet sur un 
noyau dur de structures et de professionnels convaincus dès l’origine de l’importance de la création d’une 

structure comme la nôtre. Après huit années d’existence, et même si ce phénomène de « noyau dur » est un 

des marqueurs récurrents de la démarche Culture et Santé, nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Bien 

évidemment, avec l’élargissement de notre champ d’action, d’une part sectoriellement et d’autre part 
géographiquement, il y a fort à penser que la dynamique va s’inverser et que nous allons pouvoir enregistrer 

l’adhésion de nouvelles structures issues du secteur médico-social ou basées en Auvergne. Il semble 

toutefois important aujourd’hui d’entrer dans une phase de déploiement plus significative. Le renforcement 
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des moyens humains de l’association a ainsi pour but de permettre de s’engager dans une politique de 

développement dynamique plus systématique en poursuivant donc deux finalités : la hausse du nombre 

d’adhérents et une répartition sectorielle plus équilibrée. 
 

 Engager un travail de sensibilisation par secteurs professionnels. 

 Cultiver les partenariats déployés et en tisser de nouveaux. 

 

 

Actions envisagées 

 

Poursuivre le travail de sensibilisation engagé par secteur professionnel 

* Démultiplier les interventions de sensibilisation en direction du milieu sanitaire (Démultiplication des 
interventions à tous les niveaux, notamment poursuite de la collaboration avec l’EHESP à la suite des 2 

actions précédemment réalisées / Travail à l’échelle de chacune des trois Fédérations : FHF – Fédération des 

Hôpitaux de France, FHP – Fédération des Hôpitaux privés, FEHAP – Fédération des Hôpitaux ESPIC 
/ Rationalisation du travail d’information et de sensibilisation en le pensant peut-être à l’échelle des 

territoires, en identifiant au sein de l’association des personnes ressources en la matière qui interviennent 

déjà dans des IFSI, IFCS…). 

*Créer des passerelles plus naturelles entre interSTICES et le secteur culturel en travaillant à une 

meilleure compréhension de sa part de la démarche culturelle en espace de santé (Travailler notre 

réseau de structures culturelles et les partenariats avec elles / Intervention au sein du groupe des Vingt  / 

Proposer une nouvelle édition d’un espace opérationnel de pratique pour les professionnels autour de la 
question des publics mais pour les professionnels de la médiation, notamment dans les musées – Journée 

Expositions et Publics). 

*Développer notre réseau dans le secteur médico-social (Collaboration étroite avec les Départements 
/ Rencontres ciblées avec des organismes gestionnaires têtes de pont du secteur / Participation à la vie 

institutionnelle et réflexive des établissements et services médico-sociaux, notamment associations 

gestionnaires / Rapprochement des instituts de formation et écoles des travailleurs sociaux). 

 

 

 

1.4. Travailler au rayonnement de l’association, de ses adhérents, de ses projets. 

 

 

1.4.1. Enjeux et objectifs 

 

 
Pour se développer il faut naturellement faire valoir ce que l’on est, faire rayonner ses actions pour 

convaincre d’autres acteurs de rejoindre les rangs.  

 

 Communiquer. Plus et mieux. 

 Valoriser et diffuser les objets produits. 

 Tisser des partenariats. 
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Actions envisagées 

 

Communiquer. Plus et mieux. 

* Animation du site internet (Veiller à l’actualisation des contenus et s’assurer ainsi de la justesse de nos 
informations, mais aussi d’un bon référencement / Renseigner l’agenda / Encourager les adhérents et 

accompagner davantage leur appropriation du site et de l’outil agenda. Suite à la migration technique réalisée 

en 2017, le dispositif mis à leur disposition fonctionne et petit à petit les adhérents s’emparent de nouveau 
des possibles offerts / Actualiser les pages adhérents. Le système ici pensé en 2018 de résonance avec une 

rubrique « Adhérents ? Mais encore… » sur la lettre d’information permet une mise à jour échelonnée mais 

réelle des pages adhérents sur le site / Mettre régulièrement en ligne de nouveaux projets dans la rubrique 
ressources pour leur donner une seconde vie). 

*Diffusion de la lettre d’information régionale (Collecter les informations sur les projets de nos adhérents 

et du réseau Culture et Santé / Rédiger des articles / Elaborer et diffuser de manière régulière la lettre 

d’information / Etendre son lectorat). 
*Exister sur les réseaux sociaux (Faire vivre de manière dynamique et régulière la page Facebook de 

l’association). 

*Poursuite de la diffusion « Ce n’est pas rien… », film de Jérémy Aubert, et enrichissement par le 

montage des entretiens (Poursuivre la diffusion du teaser et du film à l’ensemble des adhérents, de nos 

réseaux, mais aussi plus largement à des réseaux autres - autres territoires, autres secteurs, grand public… - 

en organisant par exemple des temps de projection spécifique en partenariat avec d’autres structures.  
Commander à Jérémy Aubert le montage de l’ensemble de la quinzaine d’entretiens collectés pour diffusion 

ensuite.  

 

Valoriser et diffuser les œuvres réalisées 
*Enrichir le centre de ressources préexistant (Poursuivre la collecte physique de ressources de nos 

adhérents ou du programme régional / Inventorier et référencer le fonds).  

*S’emparer ou créer des espaces de monstration des productions (Identifier des opportunités, des 
contextes ou des lieux de monstration pertinents / Valorisation de projets partenariaux Musées et Lieux de 

Santé dans le cadre de la Journée Expositions et Publics par exemple).  

 

Tisser des partenariats 
*Développer des collaborations régionales (Rencontrer les fédérations du milieu sanitaire et les principaux 

organismes gestionnaires du secteur médico-social / Créer des passerelles avec des structures régionales / 

Développer des liens avec le secteur universitaire).  
*Un partenariat inter-régional (Elaboration d’un logo et d’une identité graphique / Définition des 

premières actions communes).  
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1.5. Etre facilitateur de projets 
 

- Enjeux et objectifs 

 
En 2015 et 2016, le partenariat construit avec la Fondation du Crédit Coopératif a permis à interSTICES de 

se positionner dans un soutien plus direct, financier auprès de certains de ses adhérents. Plusieurs projets ont 

ainsi pu être portés avec succès.  
 

En 2019, nous souhaitions, nourris par l’expérience riche menée avec la Fondation du Crédit Coopératif, 

rester ouverts à ce type de possibles et de partenariats privés pouvant nous aider à soutenir à la fois l’action 

d’interSTICES mais aussi à nouveau celle de nos adhérents. Sous réserve de la rencontre avec une Fondation 
ou une entreprise privée souhaitant s’engager à nos côtés. 

 

 

Actions envisagées 

 

Deux pistes seront proposées et étudiées :  

*Soit une Bourse aux projets complètement libre et dont le critère principal de sélection serait le caractère 
innovant de l’action ; 

*Soit choisir des axes de soutien peu présents ou laissés de côté par le programme régional (comme des 

projets autour du patrimoine ou du bâti). 

 

 

 

1.6. Bilan de mise en œuvre 

 

 

1.6.1. Préambule 
 

 

En 2018, l’association avait donc décidé de poursuivre ses efforts en termes d’accroissement de son volume 

d’actions en propre pour légitimer son existence au-delà de la politique publique portée par l’ARS, la DRAC 

et la Région, mais aussi pour répondre encore davantage aux besoins de ses adhérents.  
De fait, l’année a été plus que riche. La plupart des actions présentées au programme d’actions a ainsi été 

réalisée. Quelques-unes n’ont pas pu l’être soit du fait de révision des actions jugées prioritaires, soit par 

manque de temps. Elles ont alors soit été reportées à l’année 2019 (voir le programme d’actions), soit 
remplacées par d’autres actions, soit totalement supprimées lorsqu’elles se sont finalement avérées peu 

pertinentes.  
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1.6.2. Poursuivre l’accompagnement réflexif, méthodologique et prospectif des 

adhérents 

 

 
- Mutualiser et s’auto-former 

 

□ Poursuite des groupes de travail. 

 

En 2019, 4 groupes de travail ont été mis en place avec pour objectif de travailler à des thématiques 

spécifiques mises en exergue par les adhérents lors de l’assemblée générale. Les problématiques suivantes 
avaient été retenues :  

- # Groupe de travail PUBLICS. 

- # Groupe de travail COMMUNICATION. 

- # Groupe de travail EVALUATION.  
- # Groupe de travail DUREE DE SEJOUR. 

 

Chacun des groupes constitués a fonctionné selon son rythme.  
Des difficultés de mobilisation sont encore à noter cette année. Elles sont sans doute davantage liées à la 

complexité de trouver des disponibilités partagées à l’échelle de plusieurs agendas qu’à un manque d’intérêt 

ou d’engagement des adhérents volontaires. Toutefois, cela questionne malgré tout l’organisation de ces 
groupes, qui a pu être mise à mal par des collectifs de fait mouvants et donc des dynamiques collectives peu 

lisibles. Par ailleurs, l’interrogation autour des possibles en termes de mobilisation d’adhérents auvergnats 

pour des réunions basées à Lyon pour la plupart reste pleine et entière. S’est ajoutée cette année à cette 

difficulté celle d’une insuffisance de coordination due à la réduction de l’équipe salariale d’interSTICES. 
Bien que celle-ci ait été transitoire, elle a eu lieu durant le dernier trimestre de l’année, usuellement très 

propice aux réunions des groupes de travail et à la formalisation des réflexions en cours au travers d’outils.  

 
Néanmoins, les quatre collectifs, entre partage d’expériences, questionnements, retours sur pratiques, et auto-

formation, ont donné lieu à des échanges riches, très libres, quelquefois vivaces, mais toujours 

constructifs, et opérationnellement à des outils qui ont été mis en partage lors des Rencontres Pros pour 
l’année 2019 du jeudi 12 mars 2020. 

 

Le groupe de travail PUBLICS est un groupe qui s’est mis en place en 2017. Il comptait en 2018 7 

professionnels et s’est réuni 5 fois. En 2019, il a connu une dynamique encore plus importante avec un 

collectif constitué au plus fort de 10 professionnels qui se sont réunis de nouveau à 5 reprises.  

Plusieurs comités locaux s’étaient en effet interrogés sur cette question des publics, et sur ce que ce terme 

pouvait recouvrir dans les espaces de santé. Nous-même au sein de l’association, voulions explorer cette 
notion sur la journée La rencontre dans la création artistique (voir plus loin dans ce rapport d’activités). 

Quels sont les publics des actions Culture et Santé ? Quels types de projets favoriser pour croiser les publics 

? Avec quels enjeux, quelles précautions, quelles conséquences ?   

En 2017, il avait présenté un outil synthétique de définition de la notion de public et proposant des 
préconisations et conditions de la rencontre. En 2018, ces éléments ont été repris et enrichis dans 2 outils : # 
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PUBLICS ET CROISEMENT DES PUBLICS – fiche pratique et # PUBLICS ET CROISEMENT DES 

PUBLICS – fiche théorique. En 2019, le groupe a voulu mettre à l’épreuve les outils précédemment 

constitués en les confrontant aux pratiques et en les interrogeant à la lumière de projets réalisés. Il a ainsi 

abouti à un # Outil synthèse - notions-schémas-questions qu’il a présenté lors des Rencontres Pros via 

plusieurs illustrations.  

 
Le groupe de travail EVALUATION s’est constitué à la suite des réflexions portées par un précédent 

groupe de travail, celui des DROITS CULTURELS, en 2017 et 2018. Constitué initialement de 8 

professionnels, il a toutefois lors de chacune de ces 4 réunions rassemblé un groupe restreint et mouvant de 
3/4 professionnels. Par ailleurs, les ambitions premières animant ce groupe, à savoir de regarder les projets, 

d’échanger sur comment et quand les regarder pour les évaluer avec pertinence et sens, de définir des 

indicateurs pertinents d’évaluation, de revisiter les outils existants et peut-être d’en inventer d’autres, ont dû 
être mis en attente tant la notion même d’évaluation partage et véhicule des usages divers. Beaucoup de 

temps a donc été dédié à un travail autour d’une culture et d’un vocable communs de l’évaluation. Ce travail 

est encore en cours et semble devoir s’enrichir d’une confrontation à un plus grand collectif. Aucun outil n’a 

donc encore été élaboré. Le temps des Rencontres Pros de 2020 sera ainsi utilisé pour # un workshop en la 

matière pouvant nourrir le travail du groupe sur l’année à venir. 

 
Le groupe de travail COMMUNICATION est un nouveau groupe de travail créé en 2019. Devant 

rassembler initialement 8 professionnels, il a en fait fonctionné autour d’un noyau dur essentiellement de 4 

personnes, qui se sont retrouvés pour échanger autour de leurs pratiques en termes de communication sur 4 

rendez-vous dont 3 en format journée. Les échanges, bien que sur un collectif restreint, ont été très nourris et 
alimentés notamment par des professionnels dont les compétences premières sont justement liées à la 

communication. Le groupe s’est concentré cette année sur un premier état des lieux, mettant en exergue 

l’étendue des possibles en termes de réflexions mais aussi d’élaboration de guides et autres outils 
méthodologiques partageables. C’est cet état des lieux qui a été présenté lors des Rencontres Pros en 2020. A 

cette présentation s’est ajoutée celle d’un # glossaire de termes propres au secteur de la 

communication pouvant être problématiques ainsi que 2 premières fiches pratiques : # Fiche pratique - 

Bien préparer sa communication et # Fiche pratique – Rétroplanning. 

 
Le groupe de travail DUREE DE SEJOUR, constitué en 2017 et ayant présenté en 2018 une fiche # 

COURT SEJOUR - Enjeux et bonnes pratiques avait souhaité lors des Rencontres Pros de cette même année 

continuer à se réunir et à échanger en 2019. En effet, bien que l’outil présenté semblât finaliser assez bien les 
réflexions pouvant se tenir sur cette thématique, le contexte politique autour du développement culturel sur le 

court séjour, notamment la réticence de l’ARS et de la Région à soutenir les initiatives en la matière, appelait 

de fait à se rencontrer encore sur ce sujet. Néanmoins, en 2019, avec plus de 15 professionnels initialement 
inscrits dans ce collectif, il a été d’une part complexe de se réunir et d’autre part les deux rencontres réalisées 

ont finalement mis en évidence que le sujet du court séjour n’était plus tellement la priorité des présents. 

L’envie d’échanges et d’analyse de la pratique semblaient davantage à l’origine des regroupements. Aussi, il 

a été décidé de suspendre les rencontres du groupe sans rendu particulier, de proposer peut-être en 2021 un 
groupe d’analyse de la pratique avec un tiers extérieur. Le groupe s’est tout de même séparé avec l’idée de 

travailler à des petites interviews de quelques minutes destinées aux réseaux sociaux pouvant êtres filmées 

dans la multitude des lieux et au cours d’une diversité d’actions de nos adhérents. Elles seraient ensuite 
diffusées sur le Facebook d’interSTICES mais aussi des adhérents le cas échéant. Il faudrait travailler une 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

interSTICES – Rapport d’activités 2019 
 

Page 13 sur 59 
 

 

cohérence de # ces petites « bulles de témoignages sensibles » via un cahier des charges commun. A 

terme, un outil pourrait même rassembler l’ensemble de ces « petites bulles ».   
 

La dynamique des groupes de travail a en tout cas encore été positive cette année. La mobilisation qu’ils 

demandent est un réel engagement pour chacun des participants. Il en va également de même pour l’équipe 

d’interSTICES en termes de coordination et de formalisation des travaux. Cette année, au regard du contexte 
de sous-effectif rencontré de mi-octobre à fin décembre, une période justement propice aux échanges des 

groupes de travail, il faut bien avouer que nous n’avons pu pleinement répondre à ces missions. Les agendas 

ne sont par ailleurs pas toujours faciles à croiser, et peuvent aussi mettre à l’épreuve la motivation des uns et 
des autres. De nouvelles organisations ont déjà été expérimentées cette année (la rencontre de certains 

groupes sur une journée de travail plutôt que sur des formats usuels de 2 heures de réunions par exemple). 

Cette réflexion devra être poursuivie pour permettre une plus grande mobilisation des adhérents, mêmes les 
plus éloignés géographiquement. 

Néanmoins, de l’aveu de tous, ces moments où l’on prend le temps de se mettre à distance de son quotidien, 

de réfléchir à sa pratique et de la confronter à celle des autres, de faire des pas de côté pour (re)donner du 

sens, (re)penser ses actions et innover, sont vraiment riches aussi bien personnellement que 
professionnellement. Ils font avancer le professionnalisme des uns et des autres, grandir la culture 

commune au sein de l’association, et sont des lieux de créativité pour faire naître des nouvelles idées 

d’actions ou d’outils au service de tous.  
 

 

□ Mise en œuvre des Rencontres Pro d’interSTICES – 7ème édition. 
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Les Rencontres Pro de l’association se sont tenues le jeudi 7 février 2019 à la Ferme du Vinatier et au 

CFMI (Bron) au titre de l’année 2018. Pour 2020, elles se sont tenues le jeudi 12 mars. 

 
Au programme :  

- D’abord en matinée, les présentations par les 4 groupes de travail actifs en 2018, de leurs 

travaux et outils transmis oralement et en exclusivité aux présents. Contributions rythmées et 
débats ont ponctué la matinée, permettant d’échanger notamment sur de nouvelles pistes de travail, 

ou sur de nouvelles thématiques pour des groupes de travail.  

- L’après-midi proposait un format expérimental de rencontres autour d’une déambulation 

libre dans des stands de présentation tenus par des adhérents. Il s’agissait de se découvrir ou se 
(re)découvrir, se (re)lier, se nourrir aujourd’hui des projets des autres, pour peut-être demain enrichir 

nos propres projets, faire circuler les productions ou inventer de nouvelles modalités de partenariat.  

 

En présence de plus d’une cinquantaine de professionnels adhérents, cette édition a non seulement été 

une nouvelle fois une belle réussite, mais 

sans doute aussi une des plus belles des 6 
éditions organisées. Le lieu, le calendrier 

ainsi que le format de la rencontre ont 

satisfait tous les participants. Le temps de 

rencontres proposé en après-midi a 
notamment beaucoup séduit les adhérents, et 

une forme approfondie tirant les 

enseignements de cette édition a été proposée 
lors de celle du 12 mars 2020. L’organisation 

de la journée a également été satisfaisante.  

 
Ce temps reste assurément un moment 

important de réflexions, de visibilité et de partage autour des travaux engagés tout au long de l’année par 

l’association, apprécié de tous, et gagnant au fil des années en qualité et en profondeur d’échanges. Cette 

année, dans un contexte politique incertain, la mobilisation importante était un signe fort de l’engagement de 
tous et du dynamisme de l’association. 

 

« Encore MILLE MERCIS pour cette formidable journée d’hier ! A recommencer 

absolument, dans cette nouvelle forme ! », Marine Dardant-Pennaforte, administratrice, la Fédération 

– Cie Philippe Delaigue.  

 

« Merci à vous 2 pour cette très belle journée, très bien organisée et pleine de moments 

inspirants », Christine Delobel, administratrice, interSTICES.  

 

« Merci surtout à vous deux qui, comme d'habitude, avez tout parfaitement organisé. C'était une 

belle journée qui donne bon moral. », Anne-Marie Bastien, présidente, Résonance 

Contemporaine. 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

interSTICES – Rapport d’activités 2019 
 

Page 15 sur 59 
 

 

« Bonjour et bravo pour l’organisation d’hier. Et c’était PRO… », L’équipe d’Animation - Louis 

Dousson et Laurent Chabalier - Hôpital de Fourvière. 

 

« C’était bien la rencontre de la semaine dernière ! vivante ! », Cécilia De Varine, chargée de 

développement culturel, CH Saint-Jean-de-Dieu.  
 

 

- Mettre à jour et enrichir nos outils méthodologiques :  

 
□ Pérenniser la mallette pédagogique. 

 
Lors des discussions des groupes [Valorisation] et [Responsable culturel d’établissement], plusieurs 

adhérents avaient fait part de leur pratique régulière d’interventions de type sensibilisation ou formation 

auprès d’étudiants et de jeunes professionnels. InterSTICES est bien évidemment elle aussi régulièrement 
sollicitée par de nombreux organismes ou formations. Chacun s’est constitué dans ce cadre une trame 

d’intervention et des outils de transmission : PowerPoint, fiche synthétique, extrait vidéos… Il semblait 

intéressant de mutualiser ces différents éléments dans une mallette pédagogique à usages multiples : outil de 
compréhension et support d’argumentaire interne pour certains, support d’interventions en interne et en 

externe pour d’autres. Cette action a été finalisée en 2017 et la mallette sur clé USB sérigraphiée aux 

couleurs d’interSTICES diffusée début 2018 lors du séminaire interne, de l’assemblée générale mais aussi 
par envois postaux.  

 

La mallette pédagogique dispose aujourd’hui de 36 outils méthodologiques et 3 supports de 

sensibilisation réalisés. Initialement, elle se constituait de 26 outils méthodologiques et 3 supports de 
sensibilisation collectés depuis 2012 et donc mis en partage. 6 ont été ajoutés en 2018. En 2019 elle s’est 

enrichie de 4 nouveaux outils méthodologiques, énumérés ci-dessus dans les travaux des groupes de 

travail.  
 

Cette mallette pédagogique est systématiquement remise dans sa version la plus récente aux nouveaux 

adhérents de l’association. Pour cela, interSTICES a de nouveau commandé la fabrication de 250 clés USB 

supplémentaires, dont plus de la moitié a déjà été distribuée en 2019. Il est également à noter que ce 
support aux couleurs d’interSTICES permet en outre une diffusion aux partenaires de l’association dans 

d’autres cadres, sans mise à disposition de la mallette pédagogique.    

 
□ Travailler autour d’une cartographie des adhérents et du partage de données  

 

Nous avions envisagé durant l’année 2019 de travailler : 

- La refonte des pages adhérents sous la forme d’une cartographie dynamique, de type Google Maps 
d’une part, 

- Le développement d’outils de partage, c’est-à-dire de créer des espaces opérationnels de collecte, et 

donc de partage, d’informations ou d’outils de type slack, google drive, etc... 

 

Au regard du départ de l’assistante de projet en charge de la communication de l’association, qui avait 

la mission de travailler à ces actions, nous n’avons malheureusement pas eu la possibilité d’aboutir à la 
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mise en place concrète de ces outils. Nous avons débuté le travail d’état des lieux des outils déjà entre nos 

mains en la matière, des besoins également, et commencé un travail de repérage des structures et personnes 

ressources, y compris sur un volet budgétaire. Nous devions prochainement travailler à l’écriture d’un cahier 
des charges diffusable à ces prestataires. Nous espérons pouvoir nous engager davantage dans ce travail en 

2020-2021.  

 

 
- Former : proposer et mettre en œuvre un cycle de formation.  

 

 

□ Proposer et mettre en œuvre un cycle de formation. 

 

  
 

Pour rappel, des formations sont proposées au sein d’interSTICES quasiment depuis sa création. En 

2013 et 2014, les modules proposés avaient eu des difficultés à se tenir faute d’un nombre suffisant de 

professionnels, non pas intéressés, mais finalement inscrits. En 2015, le conseil d’administration en accord 
avec l’assemblée générale avait décidé de persister en la matière, persuadé qu’il y avait un vrai besoin mais 

aussi conscient de la nécessité pour un organisme de formation de se faire connaître des réseaux avant de 

pouvoir pleinement faire exister son offre. Il avait toutefois été décidé de proposer un cycle de formation 
restreint à 2 modules : 

- La formation généraliste de sensibilisation aux enjeux de la démarche Culture et Santé et à la 

méthodologie de projet culturel adaptée aux espaces de santé. 

- Le stage technique sur les problématiques budgétaires posées par les projets Culture et Santé 
sous un format de 3 journées. 

En 2016, année charnière, les deux formations se tiennent en enregistrant une mobilisation importante d’une 

part et une satisfaction unanime d’autre part.  
 

En 2019, les trois sessions de formations ont encore rencontré un beau succès. En effet, 40 personnes - 

soit un chiffre en légère diminution par rapport aux années précédentes (42 professionnels formés en 2018, 
45 en 2017) - se sont formées auprès d’interSTICES durant le cycle de formations 2019, dont 9 qui ont 

suivi l’ensemble du cursus, de la méthodologie au budgétaire (contre 6 l’année précédente).  

 

Sur ces 40 professionnels, 18 étaient des salariés de structures adhérentes d’interSTICES (soit quasi le 
même chiffre qu’en 2018). Pour l’essentiel, ils venaient de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais 7 
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professionnels étaient issus d’autres territoires : Centre Val de Loire, Ile-de-France, Occitanie et Nouvelle 

Aquitaine. Les stagiaires, pour la toute première fois depuis 2012, étaient en quasi parfait équilibre 

entre professionnels issus du secteur culturel et ceux de la santé avec 20 professionnels pour chacun des 
deux secteurs (13 professionnels issus du champ artistique, 8 exerçant dans des structures culturelles, 12 

professionnels provenant du sanitaire et 7 du médico-social). Comme chaque année, le groupe était 

caractérisé par une diversité de fonctions, de structures d’appartenance et donc de cadre d’exercice : 
majoritairement des chargés des publics, mais aussi trois artistes, beaucoup de soignants dont une cadre de 

santé et une médecin radiologue, plusieurs travailleurs sociaux notamment des éducatrices spécialisées ou 

coordinatrices d’activités, trois animatrices, une art thérapeute, ou encore des responsables culturels 

d’établissement, des chargées de production, une chargée de mission, des administrateurs ou encore des 
directeurs de structures... des structures tout aussi diverses, allant du centre hospitalier général en ruralité à 

l’établissement psychiatrique urbain, des archives départementales jusqu’à une scène de musiques actuelles 

en passant par des compagnies artistiques ou encore des structures d’interventions artistiques en 
construction. Cette année, les formations n’ont pas accueilli comme en 2018 des représentants de 

collectivités territoriales.  

 
Comme toujours, cette hétérogénéité a en tout cas apporté une grande richesse aux échanges. Pendant 

les trois sessions, de belles dynamiques de groupes sont apparues, et de nombreux apports et liens ont 

également pu avoir lieu en marge de la formation. De belles rencontres se sont donc produites ! Tous sont 

repartis à leurs missions avec de nouvelles ressources, de nouveaux outils, de nouvelles compétences, mais 
aussi et bien souvent, de nouvelles idées et envies. Gageons que ces partages essaimeront dans les 

établissements, structures, compagnies de chacun. 

 
Plus en détails, les deux sessions de formation « Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 

artistique dans un établissement de santé » se sont donc tenues : les mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 

septembre 2019 et les mardi 08, mercredi 09, jeudi 10 octobre 2019 à La Ferme du Vinatier, à Bron, en 
présence de 10 professionnels pour la première session et de 15 pour la seconde. La session de septembre a 

été plus complexe à remplir. A l’avenir, il serait peut-être pertinent de favoriser une programmation toujours 

en septembre mais plus tardive. Dans tous les cas, de nombreuses relances sont souvent nécessaires pour 

transformer les intérêts énoncés en inscriptions fermes et définitives. Beaucoup de temps est nécessaire en la 
matière aussi pour des raisons tout à la fois de prise en charge financière que de circuits de validation.   

 

Sur 3 journées se sont enchaînés : 
- Apports réflexifs et théoriques autour de la notion même de Culture et Santé, ses enjeux, la 

démarche, et le programme national et régional en la matière,  

- Mises en situations et analyses pour approche des grandes étapes de la méthodologie de 

projet culturel sous forme de jeux de rôles toujours grandement appréciés par les stagiaires et 
très fondateurs dans la constitution des groupes,  

- Mises en perspectives et échanges autour de cas pratiques avec présentation par leurs 

porteurs des projets suivants, que nous remercions d’ailleurs pour leur mobilisation : 
politique culturelle du Centre hospitalier Sainte-Marie de Privas en partenariat avec le 

Théâtre de Privas et sa galerie (Ardèche), le projet « Affichage public : décoder la ville » 

partenariat OVE - DEAT 42, Le Fil, Scène de Musiques Actuelles et la Louce (Saint-
Etienne, Loire), le projet « L’habité » partenariat Résidence intercommunale Jean Villard, 

CAUE Rhône-Métropole (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) et 
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l’artiste Géraldine Trubert (Pollionnay, Rhône), le projet « Festival Musique et Handicap » 

de l’association Béthanie, édition en partenariat avec le collectif Matrice (Chassiers, 
Ardèche), la politique culturelle du CH Saint-Jean de Dieu (Lyon 8, Rhône) et enfin le 

programme de résidence « hors les murs », partenariat entre la Fondation OVE et les 

Subsistances. 

- Formation action pour répondre au plus près des attentes et questionnements des stagiaires.  
 

Le bilan oral et les questionnaires complétés par les stagiaires en fin de formation traduisent une grande 

satisfaction des participants sur la pertinence, la richesse et la qualité des contenus et des intervenants. 
Les seuls bémols annoncés font toujours écho à un besoin d’approfondissement et d’accompagnement du 

travail et des idées ainsi engagés : une 4ème journée proposant un accompagnement technique à la réalisation 

des dossiers, le manque d’apports sur les éléments budgétaires (mais c’est le cadre de la formation technique 
sur le financement), la présentation de projets ayant échoué pour mieux identifier les limites… La volonté de 

proposer davantage d’interactions avec le lieu de la formation ou les projets Culture et Santé a aussi été 

énoncée : « Et bien je me suis posée la question de l’exploitation du lieu de la Ferme du Vinatier et son 

public. L’exposition super mais pas de contact avec le public pour lequel nous travaillons […] Il m’a 
manqué ce brin de folie et d’énergie que peuvent augurer ces temps artistiques », une chargée de mission 

culture dans un organisme gestionnaire de structures médico-sociales.  

 
Aussi, à la question « si vous ne deviez retenir qu’une chose de cette formation, ce serait » ont été dit en 

vrac : « la fluidité et la grande expérience de terrain de la formatrice qui se sert ainsi que tous les 

intervenants pour la transmission de leur passion du métier », « oser créer des projets Culture et Santé, 
professionnalisme et motivation », « les qualités d’écoute et d’échanges de la formatrice et des 

participants », « la qualité d’écoute et des informations apportées », « des compétences »... 

 

« Ravie ! Enchantée !! Envie de faire germer des projets sur « mon » pays basque et développer ce 

programme sur le 64. […] Et du coup la formation m’a apporté tous les éléments qui me manquaient et 

ouvert des portes, élargit le champ des possibles », chargée des publics dans une agence culturelle. 
 

« Bravo ! Continuez », artiste plasticien. 

 

« Que du positif dans cette formation riche d’échanges, très bien menée et très 

professionnelle. Le plus c’est aussi l’après formation. Ce n’est pas fini, la porte est 

ouverte à d’autres rencontres et à un suivi par rapport aux projets. Merci. », art thérapeute en IME.  

 

« J’ai vraiment découvert un univers via cette formation et la motivation d’une personne qui l’a 

créé. Je serai ravie de pouvoir aider dans cette démarche de mise en place en Auvergne », directrice d’une 

scène de musiques actuelles.  
 

« Formation passionnante confortant le désir de cultiver un lien, de créer une passerelle entre les 

secteurs culturels et sanitaires, médico-sociaux, mettant en exergue ce qui fait le cœur de nos métiers, que 

l’on soit artistes ou soignants… Cela couplé à une méthodologie rigoureuse et précise. A 
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l’issue de ces formations, le champ des possibles paraît infini ! », médecin radiologue dans un centre 

hospitalier.  

 

« Je repars boostée et prête à continuer, en ayant intégré encore mieux les critères de réussite 

pour ces projets », psychologue, IME.  
 

 

La formation « Elaborer le montage budgétaire d’un projet culturel et artistique dans un établissement de 
santé » s’est déroulée au sein de la Ferme du Vinatier en présence de 15 professionnels les mardis 15 

octobre, 12 novembre 2019 et 14 janvier 2020. Initialement programmée au mardi 10 décembre 2019, la 

3ème journée de cette formation a en effet dû être reportée à la suite du mouvement de grève nationale 
en réaction à la réforme de la retraite, qui a secoué notre pays en fin d’année. Elle a finalement pu se tenir 

début janvier, mais quelques stagiaires n’ont pu se mobiliser à cette date de report malheureusement.  

 

Une partie de ces 15 stagiaires, 9 exactement, étaient déjà des professionnels présents durant la formation 
généraliste précédemment présentée. Il est ici à mettre en exergue que 4 professionnels sont venus suivre la 

formation Budget après avoir suivi l’année précédente ou une autre année antérieure la formation 

Méthodologie. Cela est un signe intéressant de satisfaction de la part des professionnels formés. La plupart 
des stagiaires étaient issus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, mais cinq venaient d’autres territoires : 

principalement Ile-de-France, et également Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine.  

 
Ce stage technique a abordé la première journée les cadres financiers règlementaires des projets Culture et 

Santé, celui donc de la santé et celui de la culture, et leurs spécificités à connaître et à prendre en compte, 

ainsi que la recherche de fonds privés via l’intervention d’une nouvelle consultante spécialisée en la 

matière, Marianne Maillot, fondatrice et dirigeante, Vision Philanthropie. Cette dernière a fait une 
intervention appréciée, rigoureuse, argumentée et pratique. Les deux autres journées animées en binôme par 

interSTICES et Patricia Alonso, experte comptable, ont permis d’outiller les stagiaires en étudiant le 

montage budgétaire d’un projet, de l’élaboration d’un budget prévisionnel au bilan financier, en passant par 
le suivi de trésorerie.  

 

A la question [Si je ne devais retenir qu’une chose de cette formation, ce serait] : « le budget est un outil 

d’élaboration du projet », « la diminution de l’appréhension des chiffres, la curiosité et l’intérêt à y 
apporter », « la nécessite de suivi en cours de projet », « bien penser et monter ce budget en amont »,  

 

Voici quelques-unes des réponses des stagiaires attestant de leur satisfaction : 
 

« A quand les formations en Ile-de-France ? », psychologue chargée de culture dans un 

établissement de santé.  

 

« Très bien. Juste parfois le sentiment de lourdeur du sujet mais bon c’est personnel. Peut-être un peu plus 

de mise en pratique ou des exercices cas pratiques. Merci pour les interventions encore une 

fois de qualité et l’intérêt de cette formation », chargé de culture dans un organisme 

gestionnaire du médico-social. 
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« Formation très motivante. C’est stimulant d’acquérir de nouvelles connaissances. Les temps de 

travaux pratiques, surtout de construction d’un budget sont très intéressants 

et constructifs. Merci ! », chargée des publics dans un Centre dramatique national. 

 

 « J’ai vraiment apprécié d’aller dans le fond avec le module du suivi à 

l’évaluation, et la richesse de la formation grâce à ces différents modules », co-dirigeant d’une 

structure culturelle.  

 

« Formation intense avec de nombreux supports. Le rythme 1 jour par mois permet de 

prendre du recul sur ce que nous avons vu d’une séance à l’autre. Très 

intéressant et d’une grande aide. Merci pour l’accueil et l’ambiance », coordinatrice 

d’activités dans un Foyer d’accueil médicalisé.  

 
En conclusion, ce module de formation Budget a encore une fois été globalement très apprécié et salué pour 

sa justesse et sa qualité. Son rythme de 3 journées éclatées a aussi été jugé une fois de plus pertinent. Il est à 

noter tout de même que l’âpreté des contenus a pu être difficile pour certains stagiaires malgré le travail 

autour des contenus et le choix d’une animation de proximité alternant les modalités d’apprentissages. Il 
pourrait être nécessaire d’expérimenter de nouvelles formes de transmission.  

 

 
□ Exporter nos formations.  

 

Le succès grandissant de l’offre de formations d’interSTICES, la lisibilité et la légitimité afférentes acquises, 

ont conduit l’association à recevoir de nombreuses demandes de prestations de formation au niveau du 
territoire Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi dans d’autres territoires. 

 

Si au regard de nos nécessités d’ancrage territorial, mais aussi de nos limites en termes de ressources 
humaines, ces demandes sont à accepter avec sans doute parcimonie, et à prioriser selon les retombées 

directes pour l’association que ce soit en termes de rayonnement ou de ressources financières, il semble 

intéressant de pouvoir intégrer à notre programme d’actions une à deux prestations de formations dans 

d’autres territoires.  

 

Nous avons donc en 2019 collaboré pour la seconde année avec le Département du Val d’Oise et le CNFPT 

autour de l’élaboration et de l’animation d’une formation Culture et Handicap les 11, 12 et 13 février 

2019.  

 

Cette seconde édition dans ce territoire a été une nouvelle fois très appréciée par nos commanditaires, 
les professionnels participants (les principaux éléments de bilan sont à retrouver dans le bilan qualitatif 

fourni par le CNFPT ci-dessous) mais aussi par l’équipe d’interSTICES. Pour nous, cela a en effet été 

l’occasion de (re)questionner le contenu bien établi de notre formation, de l’enrichir par la confrontation 

avec d’autres modèles (un périmètre centré sur le handicap, un partenariat avec les collectivités territoriales), 
d’autres réalités de terrain (dispositif départemental spécifique, lien avec Culture et Santé Ile-de-France 

points communs et différences justement avec le programme de ce territoire, spécificités de l’organisation et 
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de l’accompagnement, etc.), d’autres expériences (différence de publics rencontrés notamment via la 

présence de professeurs d’arts), mais aussi de l’ouvrir à d’autres opportunités de travail (expérimentation 

d’autres formes de pédagogie active) et de modalités d’organisation (accueil de chacune des 3 journées de 
formation sur un site différent). 
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□ Mettre en place des journées d’(in)formations/rencontres.  

 

 

   
 

En 2019, nous avons souhaité réfléchir à un nouveau format de rencontre d’une journée proposant de se 

connaître, de se comprendre, de rentrer en contact et pourquoi pas de construire ensemble. Nous avons ainsi 

organisé une journée Traits d’union. Se connaître et se rencontrer pour relier et nourrir les interstices le 
26 septembre 2019.  

Cette rencontre a proposé : 

- En matinée, au choix, « Racontez-moi le secteur de la santé ? », un temps dédié à une 
présentation des politiques de santé, des secteurs sanitaire et médico-social, par Philippe 

Marin, directeur d’hôpital détaché auprès de l’EHESP en tant que professeur, par ailleurs 

professeur-associé de droit public à l’Institut de préparation à l’administration générale 
(IPAG, université de Rennes 1) ou « Racontez-moi le secteur culturel ? », un temps dédié à 

une présentation des politiques culturelles, du secteur culturel et artistique, par Michel 

Kneubühler, auteur, consultant et chargé d’enseignement à l’université Lyon 2.  

- En après-midi, pour tous, « Découvrons-nous, Relions-nous », temps de « speed meeting » 
permettant aux structures et acteurs présents de rentrer en contact.  

 

Cette rencontre a connu un vif succès que ce soit en termes de mobilisation (45 personnes présentes) que 

de satisfaction quant aux contenus de la journée.  

Les deux temps d’interconnaissances du matin ont été extrêmement appréciés. La grande qualité et le 

professionnalisme des deux intervenants ont notamment été salués. Dans les deux cas, le temps imparti de 3h 
bien que déjà précieux a semblé court pour permettre un réel approfondissement. Une seconde édition 

permettant de rentrer plus techniquement dans les notions énoncées a ainsi déjà été demandée par les 

professionnels présents.  

Le « speed meeting » de l’après-midi, pensée de manière bilatérale, a lui aussi rencontré un réel succès. 
Le concept comme la forme choisis ont favorisé des rencontres concrètes et approfondies entre les 

partenaires présents, et donc des possibles en termes de projets à court ou moyen termes.  
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Globalement, cette rencontre a aussi permis de faire connaître l’association à de nouvelles structures et ainsi 

de générer de nouvelles adhésions. 

 

« On en voudrait toujours plus. 3 heures… c’est court ! », chargée d’actions culturelles dans une 

scène de musiques actuelles. 

 

« Toute la présentation était pertinente pour comprendre l’ensemble du système de santé, 

ses évolutions passées et à venir. […] Poursuivre sur une petite après-midi plus 

fonctionnelle serait vraiment bienvenu », anonyme. 

 

 

 

 

 

# 4 formations professionnalisantes   

3 formations organisées par interSTICES 

1 commandée par le Département du Val d’Oise et animée sur ce territoire 

12 journées 

56 professionnels formés  

Plus de 1100 heures de formation sur la globalité des stagiaires 

 

# 4 groupes de travail   

33 professionnels investis 

15 réunions 

4 outils concrets créés et ensuite partagés :  

1 fiche # PUBLICS – Synthèse Notions-Schémas-Questions 

1 fiche # COMMUNICATION – Glossaire  

1 fiche # COMMUNICATION – Fiche pratique Bien préparer sa communication  

1 fiche # COMMUNICATION – Fiche pratique Rétroplanning 

 

Organisation #1 journée professionnelle Les Rencontres Pro d’interSTICES  

52 professionnels adhérents // 12 stands d’adhérents présentés 

 

Organisation #1 journée professionnelle Traits d’Union  

2 intervenants 

45 professionnels présents  

 

 

 

 

1.6.3. Développer notre réseau 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

interSTICES – Rapport d’activités 2019 
 

Page 31 sur 59 
 

 

- Démultiplier les interventions de sensibilisation en direction du milieu sanitaire. 

 

Au-delà de la diffusion de la mallette pédagogique, il s’agit d’une part de démultiplier les interventions de ce 
type, et d’autre part de les rationaliser en les pensant peut-être à l’échelle des territoires, en identifiant au sein 

de l’association des personnes ressources en la matière, etc. Le repérage et la rationalisation des personnes 

ressources au sein de l’association en la matière ont débuté mais ne sont pas encore finalisés. 
 

En sus, nous avons bien sûr, tout au long de l’année, rencontré de nombreux établissements de santé, 

leurs directeurs ou leurs porteurs de projets culturels pour les accompagner dans leur démarche, qu’elle soit 

nouvelle, en difficulté ou en recherche de renouvellement, pour les informer des objectifs et enjeux de la 
démarche Culture et Santé, mais aussi d’interSTICES, les accompagner dans la construction de leur politique 

culturelle et de leurs projets (CH Drôme Vivarais, MGEN de Lyon et de Grenoble, CH Saint-Laurent du 

Pont, Hospices civils de Lyon, …).  
 

Les suites de la collaboration engagée depuis 2016 avec l’EHESP, notamment la perspective de 

contribuer à l’écriture d’un guide pratique du développement culturel dans les établissements de santé à 
l’attention des directeurs, n’ont pu encore voir le jour en grande partie par manque de temps des potentiels 

partenaires de ce projet. La sollicitation de Philippe Marin lors de la journée Traits d’Union a permis de 

prendre l’attache d’une nouvelle personne ressource au sein de l’école, très intéressée par ailleurs par nos 

travaux et qui pourra être sans nul doute soutien dans nos démarches.  
 

 

- Créer des passerelles plus naturelles entre interSTICES et le secteur culturel en travaillant à 

une meilleure compréhension de sa part de la démarche culturelle en espace de santé. 

 

□ Préparation d’une journée professionnelle « Expositions et Publics » en partenariat avec les 
musées adhérents pour 2019. 

 

À la suite du succès de la journée professionnelle « Les Rencontres Relations Publiques » organisée le 30 

novembre 2017 au Théâtre de la Ville de Valence, en partenariat avec la Comédie de Valence, nous avons 
souhaité réitérer cette initiative, notamment pour travailler notre lien avec les acteurs culturels, mais cette 

fois à l’attention des professionnels des lieux d’exposition et/ou du patrimoine.  

 
Nous avons constitué un comité de pilotage pour penser et organiser cette rencontre. Il a réuni les 3 

représentants des musées adhérents de l’association (Musée de Bourgoin-Jallieu, Musée de Valence, Musée 

des Hospices civils de Lyon), des professionnels également adhérents ayant exercé des fonctions dans des 

lieux muséaux ou d’exposition (Cécilia de Varine, CH Saint-Jean de Dieu) et également les deux conseillers 
musées de la DRAC. Quatre réunions ont eu lieu entre 2018 et 2019. Elles ont permis d’organiser le 19 

novembre 2019 cette journée Expositions et Publics. 

 
Il s’agissait d’abord dans le cadre de cette programmation de (re)travailler une question centrale aux yeux 

d’interSTICES, en lien bien évidemment avec ce qui fait le cœur des projets Culture et Santé, mais surtout 

une partie de leur sens : l’inclusion de la plus grande diversité des publics possibles aux communautés 

de spectateurs/visiteurs des structures culturelles. Cette question, bien que devenue souhait récurrent des 

pouvoirs publics, voire injonction, est toutefois différemment intégrée, travaillée au sein des structures 
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culturelles. Vécue tour à tour comme un enjeu central ou accessoire, totalement intégrée à la politique 

développée ou, à l’inverse, totalement absente, elle questionne à l’évidence tout autant les structures 

culturelles dans ce qu’elles sont que dans ce qu’elles font. D’autant que même pour les structures culturelles 
travaillant la question des publics en toute cohérence avec leurs missions de création et/ou de 

programmation, il n’est pas facile que l’invitation des publics faite via des projets divers donne suite après le 

temps du projet à une vraie intégration au sein de la structure. Après avoir posé ce questionnement dans le 
champ du spectacle vivant, nous avions envie de le confronter à l’expérience de projets entre monde de la 

santé et lieux d’expositions. D’une part, parce que nous avons constaté à plusieurs reprises que les musées, 

les lieux d’expositions (galeries, FRAC, centres d’art…) sont des partenaires peu représentés dans le 

programme Culture et Santé ou au travers de projets très classiques. D’autre part parce que ce sont des 
structures culturelles moins facilement démarchées par les porteurs de projets côté santé, du fait peut-être 

d’une image vieillissante se résumant au musée fermé sur ses collections et peu innovant, ou au contraire 

d’une image très élitiste. Enfin, les exigences même du programme Culture et Santé, plus globalement de 
l’action culturelle, questionnent les possibles de ce type de projets partenariaux. Les médiations proposées 

par des professionnels de ces lieux ne semblent pas répondre aux critères Culture et Santé. La présence d’un 

artiste doit être travaillée en complémentarité. Le lien aux collections est alors plus ou moins aisé à travailler. 
Et pour finir, le statut des productions participatives ou d’amateurs issues de ces projets viennent interroger 

les envies initiales de partenariats et les possibles en termes de présentation au sein des lieux muséaux.  

Cette rencontre avait aussi comme enjeu de donner plus de visibilité à ce type de projets et de favoriser 

les liens entre ceux-ci. Si globalement beaucoup d’expériences existent via des dispositifs d’aides diverses, 
leur connaissance se limite aux réseaux afférents à ceux-ci. Beaucoup de projets et donc de possibles 

échappent donc à notre connaissance.  

 
C’est pourquoi nous avons procédé à un appel à contributions pour recenser quelques dispositifs existants en 

la matière. 28 dispositifs ont été déposés. Dans un premier temps, ils sont venus nourrir le contenu de la 

journée de novembre. A terme, un recueil sera constitué et mis en partage en ligne sur le site 

d’interSTICES. Avec un peu de recul, il peut être mis en évidence la probable complexité pour certains 

professionnels de prendre le temps de cette démarche, ou encore de se sentir légitime pour déposer un 

exemple en ligne. Par ailleurs, le mot même d’expositions - pourtant longtemps discuté pour être le plus 

ouvert possible à tous les lieux et types d’exposition - est peut-être finalement discutable. La majorité des 
retours émanait en effet de structures muséales, peu par des centres d’art, aucun par une artothèque par 

exemple. Néanmoins, ces 28 contributions ont permis de soulever des possibles intéressants en termes de 

projets :  

- Quels types de dispositifs innovant d’inclusion pour un public spécifique peuvent être pensés ? 

- Comment sortir des collections dans des espaces dédiés ou les faire vivre sans les sortir ?  

- La nécessaire co-construction et la mise en réseau dans toute sa complexité et sa difficulté 

- Les difficultés du hors les murs et les stratégies de contournement 

- Le travail de médiation et de formation à la médiation pour faire vivre les projets d’exposition 

- La question des espaces dans les lieux de santé : ceux d’accueil mais ceux rêvés aussi d’exposition  

- La question du statut mais aussi de l’itinérance des œuvres de médiation créées 

- Au-delà du temps du projet, comment capitaliser sur les partenariats mis en œuvre et travailler une 

réelle intégration des publics spécifiques à la communauté des visiteurs ? 

 
Interstices, en partenariat avec le Musée de Bourgoin-Jallieu, a donc proposé une journée très 

opérationnelle de partage et de mise en perspective des bonnes pratiques en la matière, des dispositifs 
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inventés et expérimentés, qu’ils soient en direction de la Santé ou de tout autre champ (scolaire, prison, petite 

enfance, ruralité, politique de la ville, migrants…). Le programme a ainsi proposé de s’arrêter sur 8 

dispositifs développés, 4 en matinée et 4 l’après-midi entrecoupés par un déjeuner libre. Les débats ont été 
synthétisés et ouverts par Joëlle Le Marec. En fin de journée, les participants ont eu la possibilité de visiter le 

musée de Bourgoin-Jallieu.  

 

 
 

La rencontre s’est très bien déroulée en présence de 80 professionnels, issus essentiellement de la 
Région, mais venant pour certains du Centre Val de Loire ou encore d’Ile-de-France, en passant par la 

Suisse. Logistiquement, le partenariat avec le Musée de Bourgoin-Jallieu a permis d’accueillir la 

rencontre  dans de très bonnes conditions; toute l’équipe du musée se mettant à disposition pour organiser 

au mieux la rencontre en amont et le jour même. Il est à noter aussi l’aide précieuse et la mise à contribution 
lors de la manifestation des membres du groupe de pilotage. Au niveau d’interSTICES, il serait toutefois 

appréciable que pour ce genre d’actions, une personne supplémentaire puisse venir accompagner la mise en 

œuvre. Cela pourrait être un administrateur référent de l’action, ainsi sollicité pour représenter le jour 
même l’association, mais également être soutien logistique.  

Les échanges de la journée ont été fort appréciés par les participants mettant notamment en avant l’équilibre 

et la diversité des projets sélectionnés ainsi que la dimension opérationnelle de leur présentation. 
Comme souvent néanmoins, il a pu être regretté de manquer de temps pour approfondir vraiment les 

débats avec la salle. Ces derniers ont été enregistrés et seront mis en ligne en 2020 en lien avec le 

recueil des 28 projets déposés.  

 
□ Intervention au sein du groupe des Vingt.  
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Cette action déjà reportée depuis 3 ans n’a toujours pas pu se concrétiser en 2019. Malgré l’appui du Théâtre 

de Bourg-en-Bresse, la faible fréquence de rencontre du groupe et la multitude de sujets à aborder dans ce 
cadre ne facilite pas la programmation de notre contribution. Cela est néanmoins assez symptomatique du 

caractère accessoire donné à l’entrée Culture et Santé dans les débats. Nous essaierons encore en 2019 

d’accéder à un espace d’informations et de sensibilisation dans ce cadre, mais peut-être faut-il le 
penser dans un format différent : thématique plus centrée sur la question des publics et l’inclusion à la 

communauté des spectateurs, à l’image de ce qui a été fait à Valence et en s’appuyant sur le recueil, par la 

présentation d’un temps artistique issu de Culture et Santé, etc… 

 
□ Travailler notre réseau de structures culturelles et les partenariats avec elles  

 

La précédente action a bien évidemment contribué à ce travail en nous permettant de davantage nous faire 

connaître auprès des structures muséales, des galeries ou autres artothèques. Cela a même pu aboutir 

dans certains cas à des rapprochements étroits, comme avec le Musée des Beaux-arts de Lyon qui est ainsi 

devenu adhérent en 2019 et sera un partenaire privilégié de notre programme d’actions 2020. 
 

Beaucoup d’autres adhésions de structures culturelles sont d’ailleurs à noter pour cette année 2019. En sus de 

nombreux artistes à titre individuel, sont à noter par exemple les arrivées suivantes : la Fabrique Jaspir, le 

CREARC, le Centre Culturel de rencontre d'Ambronay, le Théâtre de Villefranche-sur-Saône, le Train 
Théâtre, l’association Le Champ des Notes / La puce à l’oreille. Nous comptons aujourd’hui une 

vingtaine de structures culturelles et artistiques parmi nos adhérents. 

 

Nous avons aussi été approchés dans le cadre de l’ambitieuse plateforme numérique en construction 

par la DRAC et la Région autour de l’EAC – Educations aux arts et à la culture. Être ainsi identifiée 

comme une structure ressource en la matière par les pouvoirs publics de la Culture favorise de fait notre 
repérage par les structures culturelles, comme une structure de référence pour eux également.  

 

Autre forme d’initiative, nous avons aussi rencontré la Direction des affaires culturelles de la Ville de 

Saint-Etienne, partenaire très fortement impliqué au côté du CHU de Saint-Etienne depuis plusieurs années 
maintenant, pour travailler au déploiement de ce type de projets en partenariat avec les structures culturelles 

et médico-sociales municipales.  

 

 
- Développer notre réseau dans le secteur médico-social.  

 
Dans ce secteur, beaucoup de choses restent encore à construire. Le lancement du premier appel à projets 

annuel Culture et Santé volet Médico-social fin 2015 et sa réédition depuis, la bourse aux projets lancée ces 

mêmes années en partenariat avec la Fondation du Crédit Coopératif, ainsi que l’ouvrage L’art n’a que faire 
des lisières publié par nos soins aux Editions La Passe du Vent et le temps de présentation publique qui l’a 

accompagné, ont été des premiers jalons qui nous ont permis d’intégrer ce secteur, et d’être identifiée 

comme structure ressource sur la thématique Culture et Santé. Ils ne sont néanmoins pas suffisants, et le 

secteur médico-social étant tellement dense et foisonnant, les efforts en termes de transmission 

d’informations sur notre existence et la démarche de développement culturel et artistique dans les 
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établissements et services médico-sociaux ne font finalement que commencer et doivent trouver des 

modalités diverses et variées.  

 
Nous avons donc continué à prendre des contacts plus étroits et à travailler nos relations avec d’une 

part divers organismes gestionnaires déjà approchés et d’autre part avec les collectivités territoriales : 

partenariat avec la Ville de Lyon dans le cadre de l’élaboration de son guide de l’accessibilité (une page 
dédiée à interSTICES), mise en place du cadre d’un partenariat étroit avec l’ADEA (Centre de formations à 

l’intervention sociale) de Bourg-en-Bresse, en lien étude d’une possible collaboration avec le CCAS de 

Bourg-en-Bresse pour l’élaboration d’une formation à destination des travailleurs sociaux, partenariat avec 

Culture pour tous, accompagnement de la Fondation OVE dans ses réflexions autour de sa politique 
culturelle, accompagnement d’autres organismes gestionnaires (APF, ACPPA…).  

 

L’association a d’ailleurs continué à enregistrer quelques nouvelles adhésions issues de ce secteur : ESAT 
Ferme de Chosal, la Maison de retraite de l’Arche… Nous comptons aujourd’hui une quinzaine de 

structures médico-sociales parmi nos adhérents, notamment 2 associations gestionnaires (OVE et 

ODYNEO). Il faut poursuivre cette politique de rapprochement, de positionnement et de développement.  
 

 

 

# une vingtaine de rencontres  

avec des établissements de santé, des organismes gestionnaires, des établissements / services médico-sociaux 

ou encore des représentants de Départements. 

 

# une dizaine d’interventions 

auprès de futurs professionnels de la Santé ou de la Culture au sein de leurs instituts de formation.  
 

# Une journée professionnelle « Expositions et Publics » 

1 groupe de pilotage avec 7 professionnels investis 

4 réunions de travail 

8 projets présentés  

20 intervenants 

80 participants 

# 1 recueil à paraître de 28 projets  

# Des enregistrements de la journée à diffuser 

 

 

 

- Communiquer. Plus et mieux. 

 

 

□ Animation du site internet. 

 

Le site internet d’interSTICES, créé en 2013, joue bien son rôle.  
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Il est toujours très bien référencé par les principaux moteurs de recherche sur le web. Beaucoup de prises 

de contact téléphoniques ou courriels sont d’ailleurs toujours issues de recherches sur internet pour la 

thématique Culture et Santé, qui ont dirigé les internautes vers notre site. Cela est le fruit d’un travail 
régulier de mise en ligne et d’actualisation notamment par le biais de l’onglet actualités, l’intégration de 

nouveaux documents ou encore le renouvellement des visuels. Cela représente un temps de travail non 

négligeable. 
 

Les rubriques délaissées auparavant faute de temps sont maintenant étoffées régulièrement. Une 

attention particulière est toujours donnée à la mise en ligne d’éléments dans la rubrique ressources : des 

travaux sont sans cesse ajoutés à la page [Culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes], et de nombreuses 
productions sont désormais consultables sur la page [Réalisations Culture et Santé]. Depuis 2016 et le 

recrutement d’une assistante de projet en charge notamment des questions de communication, régularité et 

diversité ont été atteints dans la mise en ligne d’articles de valorisation, faisant de notre site internet, 
selon les propos mêmes de Benoit Guillemont, conseiller action culturelle et territoriale (Rhône et Loire), et 

en charge de la politique interministérielle Culture et Santé, à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, « une 

mine d’or sur Culture et Santé. J’ai rarement vu un site aussi bien documenté et fourni ».  

 

À la suite du constat d’obsolescence de la version joomla de notre site entravant son utilisation optimale 

(notamment l’agenda participatif pour les adhérents) et la migration engagée en 2017, l’utilisation de l’outil 

agenda est de nouveau opérationnelle pour les adhérents depuis 2018. Accompagné d’un mode d’emploi 
réactualisé, un certain nombre d’adhérents s’est réapproprié et a systématisé cette année l’utilisation 

de cet outil agenda. Cette amélioration s’est couplée à la création dans la lettre d’informations d’une 

rubrique « Adhérents ? Mais encore… ». Celle-ci permet une mise à jour échelonnée mais réelle des pages 
adhérents sur le site. Cette reprise en mains par les adhérents avait déjà porté ses fruits en 2018 et s’est 

poursuivie en 2019 : immédiateté et réactivité de la communication sur leurs événements d’une part, 

allégement de la charge de travail en termes d’alimentation du site pour l’équipe d’interSTICES.  

 

Par ailleurs, au quotidien : 

- Nous veillons à l’actualisation des contenus et à la justesse de nos informations, mais aussi de 

notre bon référencement ; 
- Nous actualisons les pages dédiées à nos adhérents. Il est à noter que dans ce cadre l’ajout d’une 

rubrique [Adhérents ? mais encore…] a permis de faciliter la mise à jour de ces pages mais aussi 

d’offrir plus de visibilité aux structures adhérentes qui ont chacune à leur tour un article dédié à leur 
politique Culture et Santé, 

- Nous mettons régulièrement en ligne de nouveaux projets dans la rubrique ressources pour leur 

donner une seconde vie. 

 
□ Diffusion de la lettre d’information régionale. 

 

Il existait déjà avant la création d’interSTICES une lettre d’information sur l’actualité régionale 
Culture et Santé. Nous avons donc poursuivi le travail engagé en la matière. Cet outil a en effet été salué 

à plusieurs reprises, que ce soit par les financeurs ou les porteurs de projets, comme un outil précieux de 

valorisation de la richesse des actions développées. En 2015, nous avions fait le choix de dédier du temps et 

un budget à la réflexion graphique autour d’une nouvelle lettre d’information plus design, plus claire et plus 
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pertinente. Ce chantier avait été mené avec l’atelier Perluette et Charline Bourbon. Nous nous étions 

également dotés du logiciel InDesign. Le premier numéro de la nouvelle lettre avait pu être diffusé au mois 

d’avril 2015.  
 

Depuis, cet outil, diffusé mensuellement, ne cesse d’asseoir son succès. Les lecteurs saluent toujours 

l’élégance, la sobriété et la clarté du graphisme, ainsi que la richesse des contenus qui donnent à voir la 
pluralité et la diversité des projets développés. Nous avons d’ailleurs régulièrement des demandes de 

nouvelles inscriptions. Beaucoup de porteurs de projets nous énoncent l’intérêt de cet outil pour légitimer 

davantage leurs actions auprès de leur hiérarchie par leur inscription dans un cadre régional. Pour nos 

financeurs, c’est un document concret témoignant de l’ampleur et de la diversité des projets à l’œuvre.  
 

Il nous reste néanmoins toujours à travailler quelques éléments techniques : accessibilité des liens de la 

lettre en corps de mail, lisibilité des polices (taille et corps), notamment pour les personnes atteintes de 
déficiences visuelles et poids de la lettre. 

 

Depuis 2017, l’ensemble des numéros de la lettre est archivé sur le site d’interSTICES, et ainsi valorisable 
et réutilisable. Chaque année sont publiés entre 10 et 12 numéros, puisque la fréquence choisie est mensuelle.  

 

Chaque mois, cela induit de : 

- Collecter les informations sur les projets de nos adhérents et du réseau Culture et Santé. 
- Être en veille sur les programmations et ressources en lien avec notre périmètre d’actions sur notre 

territoire, mais aussi à l’échelle nationale et internationale.  

- Rédiger des articles de fond. 
- Travailler à étendre notre lectorat en proposant systématiquement l’inscription de nouveaux 

contacts dans la liste des destinataires. 

 
En 2019, 8 numéros ont été réalisés (pas de numéro en janvier, 1 seul numéro pour juillet et août, et 

malheureusement aucun numéro n’a pu être publié pendant la période de sous-effectif de l’association, soit 

en novembre et décembre). Chaque lettre est adressée à plus de 4 000 destinataires. 

 
□ Animation des réseaux sociaux.  

 

L’association dispose depuis début février 2017 d’une page Facebook. Cette page compte aujourd’hui 530 

abonnés (462 en 2018), un chiffre encore modeste, mais en hausse chaque jour. L’ouverture via cette page 

Facebook aux réseaux sociaux est importante pour le rayonnement de nos actions et de celles de Culture et 

Santé en atteignant d’autres publics que ceux habituels. Elle permet notamment de diffuser et sensibiliser 

davantage le grand public à notre démarche et de l’inviter à de nombreux événements. Elle renforce aussi 

notre présence au sein de notre public en nous permettant de jouer sur un autre registre de communication 

que la lettre d’informations, plus immédiat, plus direct, plus sensible également. Il est intéressant de noter 

d’ailleurs que depuis 2 ans beaucoup de nos adhérents surfant sur cette dynamique ont eux aussi créé des 
pages Facebook ou des lettres d’information enrichissant ainsi les ramifications de cette stratégie de 

communication autour de Culture et Santé.  

 
L’animation de ce réseau social demande toutefois beaucoup de temps en termes de mise en ligne, 

d’animation et de modération. Nous avons déjà trouvé des modalités de travail plus pertinentes nous 
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permettant une présence vraiment régulière, telle que nécessaire avec ce type d’outil (programmation 

de publications par exemple), mais c’est encore largement perfectible. C’est notamment pour cette raison 

que, pour l’heure, nous ne cherchons pas à développer notre présence sur d’autres réseaux, type twitter, bien 
qu’il y ait certainement là aussi une pertinence en termes de cibles ; réseau social très utilisé par les 

directeurs d’établissements et les élus. 

 
□ Diffusion « Ce n’est pas rien… », film de Jérémy Aubert. 

 

Pour rappel en 2017, nous avions engagé une collaboration vidéo, intense et riche, de plus d’un an avec 

Jérémy Aubert, vidéaste, pour travailler autour d’une production vidéo argumentaire sensible et claire sur 
Culture et Santé et interSTICES. Cela a donné naissance à :  

- 4 #Instantanés diffusés sur Facebook ; 

- Un court de 3 minutes, diffusé début janvier 2018 pour accompagner les vœux de l’association ; 

- Un film de 26 minutes « Ce n’est pas rien… Regards sur les interstices Culture et Santé » 
présenté pour la première fois lors du séminaire interne de l’association à la médiathèque du Bachut 

le 27 février 2018.  
 

Nous avons bien évidemment travaillé en 2018 à sa diffusion dans les réseaux Culture et Santé, régionaux, 

national, et plus largement sur la scène publique. La réalité de la diffusion du film a, il convient de le mettre 

en avant, presque dépassé nos attentes, sans d’ailleurs un travail particulier de promotion ou de diffusion 
engagé par l’équipe. La pertinence (il n’existait jusqu’alors aucune production similaire sur le territoire 

national) tout comme la qualité de l’objet ont en effet d’eux-mêmes permis de trouver un réservoir de 

diffusion important. De Paris à la Réunion en passant par un nombre important de structures, qu’elles soient 
de santé ou culturelles, en Auvergne-Rhône-Alpes, le teaser et le film ont été présentés dès 2018 dans plus 

d’une trentaine d’occasions, touchant ainsi plus d’un millier de personnes. En 2019, cette diffusion, loin 

d’être terminée, s’est poursuivie dans plusieurs structures et divers territoires pour notre plus grande 
satisfaction (festival autour du violon traditionnel, à l’occasion d’un focus sur la musique en milieu de soins 

en février 2019 ; Signature de la nouvelle convention Culture et Santé ARS-DRAC Océan Indien sur l’Ile de 

la Réunion le 27 février 2019, etc…). A chaque projection, revient la même très belle réception des 

spectateurs, touchés, admiratifs, comprenant davantage le cadre des projets Culture et Santé développés, et 
voulant à leur tour se saisir de cet outil et le diffuser.  

 

En 2019, il est par ailleurs à noter que nous avons enfin pu intégrer au film la parole de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, via une interview de la Vice-Présidente en charge de la culture au Conseil 

Régional. Celle-ci avait été pensée dès les origines du projet, mais nous n’étions pas parvenus à mobiliser 

l’intérêt des élus malgré l’appui de la Direction de la Culture en la matière. Sollicitée pour intervenir fin 

décembre 2018 sur une journée Handicap et Culture organisée part la Direction de la Culture, et donc 
confrontée à l’impossibilité de pouvoir partager le film pourtant totalement pertinent dans ce cadre, cette 

interview a enfin pu être réalisée. Jérémy Aubert, avec notre accompagnement, a ensuite accepté de 

retravailler le teaser et le film pour intégrer des extraits de celle-ci. Cela parachève l’objet et nous permet de 
pouvoir pleinement l’utiliser. Il est par ailleurs à noter que nous avons profité de cette nouvelle sollicitation 

de Jérémy Aubert pour lui demander de finaliser le montage de la quinzaine d’entretiens réalisée dans le 

cadre de la production du film pour pouvoir les utiliser dans de futures communications à terme ou plus 
rapidement dans des temps de sensibilisation ou de pédagogie.  
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L’aventure enclenchée en 2016 se poursuit encore et encore, toujours aussi belle et féconde.  

 

 

- Valoriser et diffuser les œuvres réalisées 

 

□ Enrichir le centre de ressources préexistant. 
 

Ce travail a été effectué tout au long de l’année 2019.  

 

Nous n’avons pas mis en place une politique d’achat particulière, mais d’une part collecté les traces ou 

objets produits dans le cadre de projets Culture et Santé subventionnés par le programme régional, ou dans 

le cadre des politiques culturelles développées par nos adhérents, et d’autre part reçu de la part de nos 

partenaires sur l’ensemble du territoire français des ouvrages ou autres réalisations. L’association a aussi 
souhaité en 2018 poursuivre son abonnement à Juris art etc., mensuel du droit et de la gestion des 

professionnels des arts et de la culture, afin d’étoffer ses connaissances juridiques et de disposer d’outils en 

la matière.  
 

Ce fonds nécessiterait toutefois toujours à moyen terme d’être inventorié et référencé d’autant que 

l’espace de stockage dédié est de plus en plus limité, ce qui ne facilite pas la lisibilité sur les ressources 

disponibles.  
 

A noter également qu’un travail de stockage des supports de communication des différents projets 

Culture et Santé de la Région est à l’œuvre depuis plusieurs années déjà. Celui-ci mériterait toutefois aussi 
de faire l’objet d’un travail d’archivage plus rigoureux. Rita Guokdjian, en stage en 2015 au sein de 

l’association, avait commencé à inventorier les documents textuels de ce fonds, mais ce travail n’a pu être 

complétement abouti.  
 

□ S’emparer ou créer des espaces de monstration des productions  

 

Bien que plusieurs pistes de coopération aient été travaillées durant l’année, aucune n’a réellement pu aboutir 
faute de temps et de pertinence. Néanmoins, le travail de mise en réseau se poursuit pour créer des 

opportunités nouvelles de monstration des productions, nous l’espérons sur 2021. En effet, 2020 sera 

consacrée à l’anniversaire des 20 ans du programme régional Culture et Santé et ne nous permettra pas a 
priori de nous engager dans d’autres actions de monstration que celles liées à cet événement, sauf 

opportunités spécifiques.  

 

 

- Tisser des partenariats 

 

 
□ Développer des collaborations régionales 

 

 
En 2019, nous avons continué d’œuvrer à l’extension de notre réseau, et de nos partenariats.  
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D’ailleurs, quasiment tous nos adhérents ont cette année encore confirmé leur engagement pour 

l’année et nous avons enregistré un nombre très important d’adhésions nouvelles fixant notre nombre 

d’adhérents à plus d’une centaine (90 en 2018, 73 en 2017, 52 en 2016, 55 en 2015, 54 en 2014, 49 en 
2013). Notre réseau était ainsi composé en 2019 de 33 structures sanitaires, 13 médico-sociales, 22 

structures culturelles et plus d’une trentaine de professionnels.  
 

Nous avons au niveau régional continué à travailler au rapprochement avec quelques structures 

coordinatrices, elles aussi, de réseaux régionaux ou encore de collectivités comme le Département de 

l’Ardèche, la Ville de Saint-Etienne … Il s’agit ici aussi bien de faire mieux connaître l’association que de 

réfléchir à des opportunités d’actions communes. Dans la même perspective, une collaboration est en cours 
avec le journal Tout va bien, ou encore avec diverses recherches universitaires.  

 

Nous entretenons par ailleurs depuis notre création des rapports étroits avec Résonance 
Contemporaine, Pôle Ressources Départemental et Régional Culture et Handicap, Musique Contemporaine, 

qui se trouve à Bourg-en-Bresse dans l’Ain. Depuis 2014, cela a pu aboutir à plusieurs formes de 

collaborations. Depuis trois ans une réflexion partagée est menée autour d’émissions dédiées dans le cadre 
leur radio Résonance. Deux ou trois émissions radiophoniques par an peuvent ainsi être consacrées à la 

réflexion sur « la place de la culture au sein des établissements hospitaliers, des projets artistiques qui s’y 

développent, et la place des patients, des familles, des professionnels de santé dans cette démarche ». Il 

s’agit aussi de s’interroger sur cette question : « quelle place pour l’art et les pratiques artistiques qui, de 
par les publics qu’elles touchent et les modalités qu’elles mettent en œuvre, se développent hors du cercle 

classique habituel, entendu et attendu ? ». Ce partenariat devrait se poursuivre de manière concrète avec 

l’organisation en 2020 de journées professionnelles, les 12 et 13 juin 2020, en collaboration également avec 
le Centre culturel de rencontre d’Ambronay. Plusieurs réunions de travail ont ponctué dans le cadre de ce 

projet l’année 2019 (voir programme d’actions 2020).  

 
□ Un partenariat inter-régional. 

 

Nous avons enfin œuvré à des liens toujours plus étroits avec d’autres territoires en France, qui 

partagent avec nous une même conception de Culture et Santé.  
 

En 2018, nous avions fait se rejoindre et aboutir les collaborations à l’œuvre par la formalisation d’une 

structuration en réseau inter régional, nommé ENTRELACS - Espace National de Travail, Ressources 
(ou Recherche), Echanges et Lien entre Arts, Culture et Santé. Une charte a été signée par l’association 

interSTICES avec 6 autres structures membres fondatrices : 

- Arts et Santé, la Manufacture (Ile-de-France) ; 

- Le Centre de ressources régional Culture et Handicap (Occitanie) ; 
- Le Pôle Culture et Santé Nouvelle-Aquitaine (Nouvelle Aquitaine) 

- L'ESAT La Bulle Bleue (Occitanie) ; 

- L'ESAT l'Evasion à Sélestat (Grand Est) ; 
- Résonance Contemporaine (Auvergne-Rhône-Alpes). 

Ce réseau ENTRELACS s’attache à défendre :  

- L’affirmation de la place de l’art et de la culture sur les territoires de la santé, comme un droit 
fondamental de chaque personne ; 

- La promotion de l'exigence artistique dans les projets et les pratiques ; 
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- La volonté de contribuer à déconstruire les préjugés tant sur la maladie, les handicaps, les fragilités, 

que sur l'art et la culture ; 

- La nécessité de la rencontre dans une dynamique d’ouverture et d’inclusion, en encourageant 
l’expression de chacun dans toutes étapes du projet.  

   

Autour de ses valeurs partagées, le réseau vise à :  
- Consolider le dialogue, l'échange, et le partage entre ses membres par une mise en réseau plus 

formelle et régulière ;  

- Partager les actualités et éléments d'informations sur les politiques générales et locales, les initiatives 

et les expérimentations ;  
- Contribuer à un rayonnement et une circulation plus grands des projets et des initiatives développés 

dans les territoires ;  

- Dynamiser les pratiques de ses membres par la mutualisation de leurs savoir-faire, compétences, et le 
partage d’expériences ;  

- Produire et partager de la ressource ;  

- Travailler à une meilleure compréhension et communication ;  
- Constituer une force collective de proposition ;  

- Alimenter le débat public et porter les enjeux de la rencontre entre culture et santé de manière plus 

visible auprès de la société civile ;  

- Participer de l'avenir des politiques publiques en engageant un travail de veille, de réflexion et de 
prospection.  

 

Chaque signataire s’est pour rappel engagé à :  
- Être à l’écoute des autres membres du réseau ; 

- Soutenir l’action des membres du réseau en se positionnant comme relais d’information et de 

communication de leurs projets ;  
- Coconstruire des modalités d’actions collectives ;  

- Travailler à la reconnaissance et à la lisibilité du réseau de manière collégiale et dans l’intérêt de 

tous. 

 

En 2019, nous nous sommes retrouvés à deux reprises (une 

fois à Bordeaux et une fois à Paris) pour travailler à 

l’élaboration d’un logo et d’une identité graphique 
communs pour nous permettre de communiquer sur 

l’existence du réseau, les missions qu’il s’est donné et à terme sur ses actions. La réflexion sur le cahier des 

charges de cette identité, le choix d’un prestataire, avec la volonté affirmée de travailler l’accessibilité des 

outils développés, a pris du temps. Les graphistes toulousains de l’agence ROVO, ayant déjà travaillé avec 
le Centre de ressources régional Culture et Handicap sur l’accessibilité de sa communication, ont été retenus. 

Ils ont présenté en fin d’année leur démarche philosophique et graphique, le projet de logo et d’identité. Leur 

présentation et leur proposition ont convaincu l’ensemble des membres du réseau. Ils travaillent aujourd’hui 
à la mise en forme du communiqué de presse et de la charte du réseau selon ses principes graphiques et sur 

un mode FALC (Facile à lire et à comprendre) pour une diffusion sur le premier semestre de l’année 2020. 
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Lettre d’informations « Aux interstices Culture et Santé » # 8 numéros 

 

# 10 projets valorisés sur les pages ressources du site d’interSTICES 

 

Animation #1 page Facebook avec 530 abonnés 

 

#une vingtaine de projection  

du film « Ce n’est pas rien… Regards sur les interstices Culture et Santé » 

 

# 2 rencontres interrégionales   

# 1 logo et 1 identité graphique  

avec le réseau ENTRELACS 

 
 

 

1.6.4. Etre facilitateur de projets. 

 
 
En 2015 et 2016, le partenariat construit avec la Fondation du Crédit Coopératif avait permis à interSTICES 

de se positionner dans un soutien plus direct, financier, auprès de certains de ses adhérents. Plusieurs projets 

ont ainsi pu être portés avec succès.  

 
En 2019, nous souhaitions poursuivre ce rôle, impulsé par notre rencontre avec la Fondation du Crédit 

Coopératif, en cherchant d’autres partenariats privés pouvant nous aider à soutenir non seulement l’action 

d’interSTICES mais aussi à nouveau celle de nos adhérents.  
 

Faute de temps mais aussi d’opportunités ou de rencontres pertinentes, nous n’avons pas pu formaliser un 

partenariat avec une Fondation ou un mécène ouvrant sur un soutien financier, et donc nous offrant des 
possibles en termes de positionnement comme facilitateur de projets. 

 

Nous espérons qu’à l’avenir nous pourrons de nouveau ouvrir un chantier de ce type, pour réinventer un 

partenariat similaire.  
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2. LES ACTIONS « POUR LE COMPTE DE »  
 

 

Les actions « pour le compte de » relèvent de l’ingénierie culturelle auprès de l’Etat et des collectivités 

territoriales. En effet, au regard de notre positionnement comme lieu ressource régional sur la thématique 

Culture et Santé, et donc de notre expertise en la matière, interSTICES propose selon les opportunités de 
collaboration de mettre à disposition ses savoirs et savoir-faire.  

 

Dès notre création en 2012, nous avons donc proposé aux partenaires publics du programme Culture et Santé 
en Rhône-Alpes, l’Agence régionale de santé, la Direction régionale des affaires culturelle et à la Région 

Rhône-Alpes, d’apporter un soutien logistique et technique à la coordination et à l’animation du dispositif en 

place.  
 

Cette assistance à maîtrise à ouvrage acceptée dès 2012 est reconduite depuis 2016 à l’échelle de la nouvelle 

région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le compte de l’ARS, de la DRAC et de la Région.  

 

 

2.1. Assistance à maitrise d’ouvrage du programme Culture et Santé Auvergne-Rhône-

Alpes 

 

 

2.1.1. Préambule  
 

 

- Rappel du contexte 

 

Dans le prolongement de la convention de 1999, une nouvelle convention « Culture et Santé » a été 

signée le 6 mai 2010 par le ministère de la Santé et des Sports et le ministère de la Culture et de la 

Communication. Cette convention affirme que « favoriser l’accès du plus grand nombre aux pratiques 

culturelles et aux œuvres est la mission fondatrice du ministère de la culture et de la communication [et que] 
le ministère de la Santé et des Sports a pour mission fondamentale de promouvoir une politique de la santé 

qui prenne en compte toutes les dimensions de la personne ». Elle a pour but « de réaffirmer l’importance 

d’une action interministérielle en matière de culture et de développer celle-ci au sein des établissements de 

santé ». Cette nouvelle convention a permis également d’élargir la politique interministérielle « Culture à 
l’hôpital » à « Culture et Santé ». 

 

Elle prévoit ainsi, au titre 2 et à l’article 10, un élargissement au secteur médico-social : « Le ministre 
de la Santé et des Sports et le ministre de la Culture et de la Communication conviennent de l’opportunité 

d’étendre le dispositif « Culture et Santé » aux établissements médico-sociaux, à titre expérimental ». Cette 

volonté « s’inscrit dans la perspective de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
et relative aux patients, à la santé et aux territoires », la loi HPST – Hôpital Patient Santé et Territoires - qui 

vise, entre autres, à réorganiser le secteur de la santé en prenant en compte la trajectoire globale des 
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personnes et en décloisonnant le secteur sanitaire du secteur médico-social et de la médecine de ville. Cette 

évolution a ouvert de fait les possibilités d’intervention du programme national « Culture à l’hôpital », 

jusqu’alors réservé au champ hospitalier, au secteur médico-social. 
 

En Rhône-Alpes, dès la convention régionale 2010–2012, l’Agence régionale de santé, la Direction 

régionale des affaires culturelles et la Région Rhône-Alpes ont souhaité définir de nouveaux objectifs 
en cohérence avec les changements énoncés ci-dessus. Il s’agissait en effet de créer les conditions de 

l’adaptabilité du programme au nouveau contexte politique et institutionnel. Le texte a ainsi intégré la 

possibilité pour les communautés hospitalières de territoires, créées dans le cadre de la loi HPST, de prendre 

part au dispositif. Pour préparer l’ouverture vers d’autres champs de la santé que celui strictement 
hospitalier, la convention encourageait par ailleurs la coordination des initiatives prises dans les domaines de 

la santé publique, de la médecine de ville, de l’hôpital et du médico-social, en associant progressivement à la 

démarche les départements et les communes, que ce soit à l’échelle des initiatives développées ou dans le 
cadre des collectifs de réflexion et de pilotage du dispositif.  

 

La convention régionale Culture et Santé 2013-2015 a poursuivi la dynamique engagée en mettant en 

œuvre différentes modalités de travail et de réflexion sur l’intégration du secteur médico-social. 

 

Au regard de l’ampleur du champ médico-social, une politique d’aide au développement culturel dans ce 

secteur semblait en effet difficilement pouvoir répondre aux mêmes caractéristiques que le programme initial 
Culture à l’hôpital. Il s’agissait donc, avant toute expérimentation, d’initier un temps de réflexion et de 

concertation avec les professionnels du secteur médico-social et du champ culturel afin de mieux 

déterminer le type d’actions à mettre en place, leurs enjeux, leurs objectifs, les moyens nécessaires pour 
imaginer une politique publique en la matière cohérente, et les modalités d’intervention prenant en compte 

les contraintes spécifiques du secteur et les orientations actuelles des différents dispositifs basés 

essentiellement sur des principes de décloisonnement et de territorialisation. 
 

Deux rencontres plénières de réflexion ont d’abord été organisées en 2013. La première, au Toboggan à 

Décines, s’est intéressée au sens des actions déjà développées, aux conditions stratégiques nécessaires et aux 

modalités opérationnelles de ces mises en œuvre, à la structuration de dispositifs similaires dans d’autres 
régions. La seconde, accueillie au Centre Théo Argence à Saint-Priest, s’est questionnée sur la thématique 

suivante : le projet culturel et artistique à l’épreuve du médico-social, limites conceptuelles et espaces réels, 

quelle place de déploiement ? Ces deux temps ont mis en exergue des problématiques récurrentes : la 
question de la spécificité du médico-social face à l’hospitalier, l’absence de référents culturels dans ces 

structures, la difficulté de partenariat avec les structures culturelles souvent issue d’une méconnaissance 

mutuelle, la nécessité d’associer les collectivités d’une part et des mécènes d’autre part mais aussi la 

difficulté à le faire.   
 

Forts de ces premiers constats et de l’expérience initiée aux prémices du programme régional Culture à 

l’Hôpital et ayant donné naissance à l’ouvrage Il suffit de passer le pont…, texte cadre de la politique 
publique régionale en la matière, les opérateurs régionaux ont ensuite décidé de mettre en place un 

séminaire de réflexion sur le développement culturel dans le secteur médico-social. De septembre 2014 

à début 2015, un groupe d’une trentaine de professionnels, représentants du secteur médico-social, du secteur 
culturel, des collectivités ou encore des usagers, s’est rencontré à 9 reprises autour de thématiques diverses : 

la personnalisation comme facteur de qualité, l’évolution du secteur médico-social, le vécu du temps, 
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territoires et créativité, réflexions sur la notion d’espace, l’exposition du handicap, l’intime ou encore la 

vieillesse, la mort et les maladies. Ces rencontres ont permis d’une part l’émergence d’une culture commune 

sur laquelle asseoir l’ouverture prochaine au médico-social et d’autre part l’identification des personnes 
relais, embryon du réseau professionnel d’acteurs à constituer. 

 

Parallèlement au programme Culture et Santé, il faut noter que les partenaires de l’ARS développaient 
depuis plusieurs années des programmes complémentaires. La Direction régionale des affaires culturelles 

mettait ainsi en œuvre un programme Culture et Handicap, doté d’une enveloppe annuelle de 150 000 €, qui 

s'articulait autour de trois axes : l’amélioration de l'accessibilité aux lieux culturels, le développement de 

l'offre culturelle pour les personnes en situation de handicap, et le développement des pratiques artistiques et 
le soutien des initiatives artistiques autour du handicap. Elle soutenait ainsi des manifestations artistiques 

autour de la dynamique art et handicap. Elle entendait également favoriser la mise en œuvre dans le champ 

culturel de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. La Région Rhône-Alpes avec le Fonds pour l’innovation artistique 

et culturelle en Rhône-Alpes (FIACRE) visait elle à répondre à une triple nécessité : remettre au cœur du 

dispositif de soutien public à la culture la question de l’action culturelle, toujours traitée de manière 
périphérique et trop souvent fragmentée en microprogrammes, proposer un outil de dialogue et de 

développement pour les collectifs artistiques et certains lieux, lorsqu’ils sont engagés dans des projets ayant 

une ambition à la fois artistique et sociétale, et favoriser la mobilité d’artistes engagés dans des projets de 

coopération internationale. Dans ce cadre, des projets dans des ESAT, des IME, et d’autres structures du 
médico-social ont d’ores-et-déjà été soutenus. L’Agence régionale de santé a également soutenu un 

certain nombre d’initiatives de manière ponctuelle dans le cadre de l’affectation des excédents ou sur 

des crédits non reconductibles.  
 

A titre indicatif, l’Agence régionale de santé, la Direction régionale des affaires culturelles et la Région ont 

consacré annuellement, et ce pour l’ex-Région Rhône-Alpes, une enveloppe d’environ 580 000 € au volet 
hôpital du programme, permettant de soutenir les projets lauréats de l’appel à projets annuel incitatif, les 

établissements contractualisés et la coordination du programme. En 2016, la somme exacte allouée était de 

560 000 €. A cette somme est venue s’adjoindre pour la première fois en 2017, une enveloppe 

complémentaire de 160 000 € répartie entre une trentaine d’établissements et services médico-sociaux du 
territoire pour soutenir l’émergence ou le développement d’initiatives culturelles et artistiques.  

 

L’actuelle convention Culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes, a été signée le 20 janvier 2017 pour la 
période 2016-2022. Elle réaffirme l’importance donnée à cette politique publique à l’échelle de la nouvelle 

Région Auvergne-Rhône-Alpes en créant les conditions de sa pérennisation dans le champ sanitaire, et celles 

de son déploiement à l’échelle du secteur médico-social sur un périmètre régional donc étendu. Elle rappelle 

les enjeux, relevant à la fois des politiques publiques du secteur culturel et du champ de la santé, qui sous-
tendent la démarche régionale Culture et Santé :  

- La prise en compte de la personne dans son intégralité et le respect de ses droits fondamentaux ; 

- La prise en compte de la trajectoire globale de la personne ;  

- Le décloisonnement et l’ancrage territorial ; 

- La mise en perspective des pratiques professionnelles ; 

- Le changement de regard ; 

- L’accès de tous à la culture, facteur de lien social. 
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- Rappel du dispositif en place 

 

Le dispositif repose sur un engagement fort de l’ARS, de la DRAC et de la Région inscrit dans leurs 

politiques respectives : inscription d’un volet culturel dans le Plan régional de santé pour l’ARS, incitation à 

l’intégration d’un volet culturel dans les projets d’établissement, les conventions des groupements 
hospitaliers de territoire, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les chartes de filières gériatriques 

et gérontologiques, inscription dans sa politique d’action culturelle et territoriale par la DRAC et inscription 

dans le cadre de la politique culturelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cela se traduit également par la 

désignation d’un référent Culture et Santé dans chacune des institutions signataires et d’actions de promotion 
de cette politique en interne et en externe.  

 

Au regard des enjeux, des objectifs et de la méthodologie, le dispositif régional, basé sur deux appels à 

projets ouverts tout autant au milieu sanitaire qu’au secteur médico-social :  

 Un annuel incitatif, ouvert à tous les établissements de santé financés par l’ARS et disposant d’un 

volet médicalisé, permettant de prétendre à une aide annuelle au projet ; 
 Un appel à projets contractuel lancé tous les 3 ans à destination de certains établissements (ayant 

été les deux années précédant l’ouverture de l’appel à projets contractuel et sur une moyenne de 

subvention égale ou supérieure à 10 000 €) et permettant un soutien de politiques culturelles dans 

des établissements de santé sur 3 années consécutives.  
 

Le dispositif opérationnel s’organise autour de quatre axes :  

 
Les porteurs de projets Culture et Santé. Responsables culturels, attachés culturels, délégués aux affaires 

culturelles, chargés de mission culture dans les établissements de santé, responsables du service des publics, 

chargés de développement, médiateurs dans les structures culturelles… Leurs titres sont aussi variables que 
leurs statuts ou leurs profils. 

 

Les comités locaux Culture et Santé. Collectifs d’échanges, de réflexion et de production, ils rassemblent 

l’ensemble des acteurs impliqués ou intéressés par des projets culturels dans le champ de la santé à l’échelle 
d’un département ou de plusieurs départements. Ils intégreront donc naturellement et progressivement durant 

la période de cette nouvelle convention les porteurs de projets culturels issus du médico-social. Ils seront 

également créés à terme sur le territoire des 4 ex-Départements d’Auvergne.  
 

La commission régionale Culture et Santé. Echelon régional de réflexion et de pilotage de la démarche, la 

commission régionale a pour mission d’accompagner l’ensemble de la démarche, de participer à la réflexion 

générale d’amélioration du dispositif, de faire circuler les informations entre l’échelon régional et 
départemental, de contribuer à la sensibilisation au dispositif dans son milieu professionnel d’appartenance et 

de donner un avis de conformité ou non-conformité sur les dossiers de candidature répondant aux appels à 

projets.  
 

Un volet Observatoire-Evaluation permanent. L’évaluation des objectifs et des méthodologies développées 

s’est faite dans les précédentes conventions sous la forme de recherches actions pour comprendre ce qui se 
joue entre politique de santé et démarche culturelle. Il y a lieu de poursuivre ces efforts de compréhension 

des modalités et des effets des actions Culture et Santé. Pour la convention 2016-2022, les modalités de mise 
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en œuvre de ce travail d’évaluation seront précisées ultérieurement et feront notamment l’objet d’une 

réflexion préalable en commissions régionales Culture et Santé. Le dispositif s’attachera toutefois 

probablement à l’évaluation des nouvelles orientations données au programme. 
 

Le dispositif régional doit par ailleurs se décliner à l’échelle locale dans les établissements développant 

des projets soutenus par le programme par : 

- L’inscription d’un volet culturel institutionnel au projet d’établissement ; 

- L’identification d’une ligne budgétaire afférente ; 

- La mise en place d’un collectif institutionnel de pilotage et de réflexion sur la thématique culturelle ; 

- L’identification d’un correspondant culturel : responsables culturels, attachés culturels, délégués aux 
affaires culturelles, chargés de mission culture ou encore référents culturels désignés. 

 

En 2019, 79 projets ont ainsi été soutenus par le programme régional : 

- 17 établissements contractuels dans le cadre de la contractualisation 2019-2021 ; 

- 62 dans le cadre de l’appel à projets annuels. 
 

  
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

interSTICES – Rapport d’activités 2019 
 

Page 48 sur 59 
 

 

 

 Les besoins identifiés 

 

- Information et sensibilisation aux enjeux de la démarche Culture et Santé ; 
- Aide à la mise en œuvre technique du programme ; 

- Meilleure lisibilité du dispositif régional qui en découle ; 

- Incitation à la mise en place de nouvelles initiatives ; 
- Aide à la pérennisation des politiques culturelles existantes ; 

- Accompagnement et professionnalisation des porteurs de projets ; 

- Animation du réseau constitué ; 

- Valorisation et diffusion des actions mises en œuvre. 
 

 

2.1.2. Rappel de la proposition d’assistance à ouvrage pour l’année 2019 
 

 

- Les objectifs 
 

L’ensemble des actions qu’interSTICES s’est proposée de conduire en 2019 au nom de ses commanditaires 

devait contribuer aux objectifs suivants : 
 

- Mettre en œuvre sur le terrain les objectifs de la convention régionale en assurant au dispositif 

un fonctionnement et une efficience satisfaisants (amener les équipements culturels conventionnés à 
se tourner vers l’hôpital sur ses propres budgets, amener les établissements hospitaliers à intégrer le 

volet culture dans leur projet d’établissement…). 

 

- Consolider les compétences de conduite de projet des porteurs de projet hospitaliers comme 
culturels afin de créer les conditions nécessaires d’une part à l’émergence de nouveaux projets de 

qualité et d’autre part à la pérennisation des autres actions : accompagnement et conseil auprès des 

porteurs de projets à leur demande. 
 

- Faire vivre et animer un réseau de professionnels susceptibles de devenir collectivement un 

acteur engagé dans le dispositif régional et de contribuer à la réflexion sur le devenir de ce champ. 

 
- Rendre publics les questionnements et les expériences de Culture et Santé comme éléments tant à 

la croisée de questions générales de société que des missions des hôpitaux et des structures 

culturelles. 

 

Nous avions proposé en 2019 les axes de travail suivants : 

 
- Conforter notre mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage du programme régional Culture et 

Santé auprès de l’ARS, de la DRAC et de la Région. 

- Poursuivre l’extension sectorielle et géographique du programme :  

*en mettant en œuvre les modifications du dispositif opérationnel, 
*en travaillant au renforcement et à la pérennisation du volet hôpital, 
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*en favorisant la démultiplication d’initiatives dans le secteur médico-social, 

*en structurant et accompagnant les projets dans les départements auvergnats dans un souci d’équité 

territoriale. 
- Coordonner et animer les 20 ans du programme régional en 2020 en proposant une 

programmation d’actions tant de valorisation que de réflexion ou de prospective visant à mettre en 

exergue la qualité du programme existant et à le rendre plus visible.  
 

 

- Proposition initiale d’actions 

 

Le programme d’actions 2019 de l’assistance à maîtrise d’ouvrage proposait ainsi qu’interSTICES 

intervienne essentiellement sur 5 volets : 

 
□ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la coordination et l’animation du dispositif 

institutionnel de la convention régionale : suivi des appels à projets, suivi des commissions 

régionales, gestion des outils d’information, fonction d’audit et de conseil auprès des 
établissements de santé demandeurs (hospitaliers et médico-sociaux), représentation des 

opérateurs, rôle de conseil auprès des opérateurs. 

 

□ Assistance technique et méthodologique aux comités locaux : aider à la mise à jour des bases 
de données, sensibiliser, accompagner, représenter, tisser du lien.  

 

□ Coordination de la communication du dispositif : animation des outils de communication du 
dispositif, alimentation des pages consacrées au programme Culture et Santé Auvergne-

Rhône-Alpes sur le site internet d’interSTICES, relais des informations et actualités du 

programme sur ce même site, diffusion des événements, collecte, et le cas échéant 
valorisation en ligne de réalisations régionales, parution de la lettre d’information et de 

sensibilisation au programme régional Culture et Santé. 

 

□ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le déploiement du programme selon les priorités actées 
collectivement.  

 

□ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’une programmation spécifique à 
l’occasion des 20 ans du programme en 2020. 

 

 

2.1.3. Bilan de mise en œuvre  
 

 

- Actions concrètes  

 

□ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la coordination et l’animation du dispositif 

institutionnel de la convention régionale. 
□ Assistance technique et méthodologique aux comités locaux.  
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□ Coordination de la communication du dispositif. 

□ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le déploiement du programme selon les priorités actées 

collectivement.  
□ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’une programmation spécifique à 

l’occasion des 20 ans du programme en 2020. 

 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la coordination et l’animation du dispositif institutionnel 

de la convention régionale  

 

Depuis janvier 2019, interSTICES a coordonné et animé le dispositif institutionnel de la convention 
régionale. 

 

Il est à noter qu’en la matière, l’année 2019 a été particulière puisqu’elle a marqué le passage à la 

dématérialisation des appels à projets via la Plateforme Démarches Simplifiées du Ministère, en 

collaboration avec l’ARS. Il a donc fallu finaliser la réflexion en la matière et sa traduction technique sur la 

plateforme, coordonner sa mise en œuvre, mais surtout accompagner tout autant les candidats que les 
membres de la commission régionale à son utilisation. 

 

□ Organisation, préparation et animation de la commission régionale :  

 
Nous avons organisé la commission régionale d’instruction sur 3 journées : les 2, 3 et 4 avril 2019 au CH 

Le Vinatier, salle Bamako. 

 
A l’occasion de ces 3 rencontres, nous avons réalisé :  

- Le travail de préparation ; 

- L’animation des trois rencontres et leur organisation logistique ; 
- La rédaction des relevés de notes et des synthèses graphiques afférentes. 

 

□ Coordination de l’appel à projets annuel 2019 :  

 
- Rédaction d’un bilan quantitatif, qualitatif et financier des actions menées en 2018 et d’outils 

statistiques et cartographiques ; 

- Etat des projets des établissements subventionnés annuellement ; 
- Mise en place des modalités des appels à projets 2019 ; 

- Expertise technique, coordination des candidatures 2019 et animation de leur instruction ;  

- Entretiens téléphoniques avec 3 établissements pour avoir des éclairages complémentaires 

suite à la commission et pour nourrir la décision de celle-ci et des partenaires du programme ; 
- Rencontre avec les établissements dont les projets ont été rejetés ou acceptés avec réserves, et 

non convoqués à un temps d’entretien ; 

- Coordination des notifications des subventions ; 
- Analyse des bilans en collaboration avec l’ARS. 

 

□ Lancement et instruction de l’appel à projets contractuel pour la période 2019-2021 :  
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- Demande des bilans d’actions 2018 pour les établissements contractualisés sur la période 

2016-2018,  

- Révision du critère d’éligibilité à l’appel à projets contractuel pour ouverture aux 
établissements médico-sociaux et aux territoires auvergnats ; 

- Identification des établissements répondant à ce critère d’éligibilité et diffusion de l’appel à 

projets contractuel à ces derniers ; 
- Information et sensibilisation aux nouveaux établissements éligibles du cadre et des attendus 

de la contractualisation ;  

- Etude des candidatures pour la contractualisation 2019-2021, et plus particulièrement de 

l’année 2019 des établissements candidats à la contractualisation sur cette période, donc des 
programmes d’actions et budgets prévisionnels afférents, instruction et expertise technique. 

- Coordination de la notification des décisions de l’ARS, de la DRAC et de la Région. 

- Explication des décisions. 
- Organisation du suivi des 17 établissements contractuels durant l’année 2019. 

 

□ Mise en place des appels à projets annuels 2020 et du suivi des établissements lauréats de 
l’appel à projets contractuel pour la période 2019-2021 pour leur année 2 / 2020 : 

 

- 2 réunions de pilotage avec les partenaires ARS, DRAC et Région pour réinterroger les 

critères de l’appel à projets, et finaliser une réécriture du cahier des charges notamment 
de l’appel à projets annuel.  

- Rédaction des formulaires de candidature et des courriels d’accompagnement pour envoi par 

mail par l’ARS à tous les établissements hospitaliers et médico-sociaux en Auvergne-Rhône-
Alpes en novembre 2019 pour les appels à projets. 

- Accompagnement des établissements à leur demande dans le montage de leurs projets et à 

l’utilisation de la plateforme Démarches Simplifiées. 
- Coordination de la diffusion aux membres des candidatures reçues dans le cadre des 2 appels 

à projets via la Plateforme Démarches Simplifiées et accompagnement de leur prise en main 

de ce nouvel outil. 

 
□ Fonction d’audit et de conseil auprès des établissements hospitaliers demandeurs.  

Cette mission est intégrée de manière pleine et entière à nos missions. En effet, les 

établissements en demande d’accompagnement, soit pour lancer une action ou un projet 
institutionnel, soit pour débloquer une situation ou un projet qui se serait enlisé, nous 

contactent sans passer par des intermédiaires. De la même manière, nous mettons 

directement et quotidiennement nos compétences à disposition.  

Ainsi en 2019, une trentaine de rencontres visant à ces objectifs a été réalisée (EHPAD 
Les Girondines et le Théâtre d’Ouble, Vivre aux Eclats, CH Drôme-Vivarais, Les Concerts 

de Poche, Fondation OVE, La Laverie, la MGEN de Lyon, CH Saint-Laurent du Pont, le CH 

de Saint-Cyr au Mont d’Or, Hospices civils de Lyon…). Une attention toute particulière a 

également été portée aux établissements auvergnats comme nous le développerons par la 

suite.  

 
□ Gestion des outils d’information :  
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- Mise à jour des sites internet de la DRAC et de l’ARS,  

- Collaboration avec le site de la Région,  

- Actualisation des pages Auvergne-Rhône-Alpes du site interSTICES, 
- Gestion de la lettre d’information (8 numéros). 

 

□ Représentation des opérateurs institutionnels dans le cadre de manifestations, régionales ou 
nationales, sur le thème de Culture et Santé : 

 

Nous avons représenté les partenaires publics à plus d’une vingtaine de rendez-vous, 

restitutions de projets, journées de réflexion et/ou de sensibilisation (CH Saint-Laurent du 
Pont, Résidence de l’Arche, Fondation OVE…).  

Il est à noter que cette année les temps de visite sur le terrain ont été moins conséquents que 

précédemment au regard d’une charge de travail de plus en plus importante, mais aussi de la 
période de sous-effectif rencontrée au dernier trimestre de l’année, usuellement très dense en 

restitutions de projets.  

 
□ Rôle de conseil auprès des opérateurs institutionnels :  

 

Organisation, préparation et animation de réunions de réflexions et de pilotage avec les 

commanditaires (bilan de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, attribution des subventions, 
entretiens avec les établissements, préparation des commissions régionales, réflexion autour 

de la structuration du dispositif au regard de la réforme territoriale…). 

 
 

- Assistance technique et méthodologique aux comités locaux. 

 
Dans la continuité des précédentes années d’exercice de l’assistance à maîtrise d’ouvrage du programme 

régional Culture et Santé, interSTICES a en 2019 accompagné les comités locaux dans leur développement. 

 

- Aide à la mise à jour constante des bases de données exhaustives de chacun des comités 
locaux. 

- Sensibilisation des milieux sanitaires, médico-sociaux et culturels aux enjeux de ces comités. 

- Représentation des opérateurs dans les comités locaux Culture et Santé des bassins 
territoriaux. 

- Aide individualisée et ponctuelle aux comités locaux en difficulté (accompagnement de la 

belle dynamique du territoire de la Loire et encouragement de son rapprochement avec la 

Haute-Loire, aide au renouvellement de la structuration du comité local du Rhône, 
accompagnement dans la restructuration des comités locaux de la Savoie et de la Haute-

Savoie, impulsion à la création de comités locaux dans l’Allier et dans le Puy-de-Dôme).  

- Appui méthodologique et organisationnel aux actions communes décidées dans le cadre 
des comités (participation à l’organisation du Forum du comité local de l’Ain, temps d’auto-

formation sur certains comités, aide à l’émergence ou au renouvellement des dynamiques de 

certains comités…). 

- Accompagnement des comités dans leur prise de contact avec les collectivités 
territoriales (département, villes…). 
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- Lien entre les différents comités locaux et leurs actions respectives notamment par la mise 

en œuvre d’une journée professionnelle présentée ci-dessous. 

 

 

- Coordination de la communication du dispositif. 

 
En 2019, nous avons poursuivi les efforts engagés précédemment en matière de communication pour 

contribuer à une meilleure connaissance du programme et à la valorisation / diffusion des actions menées 

dans les établissements, et le cas échéant les objets produits :  

- Animation des outils de communication du dispositif : sites web et lettres d’information de 
l’ARS, de la DRAC et de la Région, ainsi que du Ministère de la Culture et de la 

Communication, diffusion presse, veille presse… 

- Diffusion des événements : diffusion d’informations sur les sites et sur la procédure, 
annonce des événements… 

- Collecte des productions créées dans le cadre de projets pour le fonds documentaire. 

- Envoi régulier d’une lettre d’information sur le dispositif régional (diffusion de 8 
numéros) : collecte des informations auprès des établissements, rédaction et mise en forme de 

la lettre, diffusion à un réseau élargi, archivage des numéros. 

- Sensibilisation et information sur le programme régional Culture et Santé. 

 

 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le déploiement du programme :  

 
Depuis 2017, le programme régional Culture et Santé soutient désormais des structures de santé et leurs 

partenaires culturels en Auvergne. 

Si comme l’étude que nous avions menée en 2015 le prouve, ces structures n’ont pas attendu l’arrivée d’une 
politique publique pour développer des initiatives en matière de développement culturel et artistique dans les 

espaces de santé, l’absence d’une historicité et d’un cadre publique partenarial en la matière a freiné le 

déploiement de celles-ci, et encore davantage leur mise en réseau. De fait, aussi, le dispositif opérationnel 

aujourd’hui déployé sur les ex-terres rhônalpines en termes de Culture et Santé est très structuré et présent, 

ancré sur les territoires notamment avec la présence des comités locaux.  

L’expérience 2017 montre d’une part l’engouement des établissements hospitaliers pour le programme, mais 

d’autre part leurs besoins importants en termes d’accompagnement notamment méthodologique et de mise en 
relation avec des partenaires culturels et artistiques. Concernant le secteur médico-social, le très faible 

nombre de candidatures en 2017 sur les 4 départements auvergnats nous invitait à renforcer 

considérablement l’information et la communication. 

Dès 2018, la priorité était donc donnée, car nécessaire, à l’accompagnement des porteurs de projets en 
Auvergne pour un rééquilibrage du dispositif sur ce territoire aussi bien quantitativement que 

qualitativement. Cette priorité s’est néanmoins heurtée à nos moyens humains et financiers, et n’a pu être 

pleinement satisfaite au regard de nos ressources ne permettant notamment pas le recrutement d’un chargé de 

mission spécifique.  
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En 2019, malgré nos problématiques en termes de moyens qui restent réelles, il est apparu essentiel de 

déployer un dispositif d’accompagnement, même a minima.  

Le recrutement d’une chargée de missions sur quelques jours d’accompagnement nous a permis de 
commencer d’une part à influer sur la dynamique des projets auvergnats, et d’autre part, de rendre présent 

interSTICES et donc le programme sur ce territoire. Virginie BASSET, musicienne, porteuse de projets 

artistiques variés et notamment de projets Culture et Santé, adhérente de l’association depuis quasiment sa 
création, a accepté cette mission. Stratégiquement, le choix a été fait d’identifier un territoire et des 

établissements de ce territoire, nécessitant selon nous un accompagnement. L’IME de Saint-Flour et le CH 

de Saint-Flour ont ainsi pu bénéficier de ses conseils et de son expertise pour se questionner sur les 

enjeux d’une politique culturelle en établissement, sa pertinence, les possibles au regard des opportunités du 
territoire, et ainsi penser à plus ou moins long terme un ou plusieurs projets (4 jours d’accompagnement).  

Il faudra bien évidemment être attentifs en 2020 aux fruits produits par ce travail au plus proche du territoire, 

notamment par l’émergence ou non de projets. Les premières constatations montrent néanmoins tout 

l’intérêt énoncé par les structures pour cet accompagnement, mais aussi la difficulté pour elles d’avoir 

la capacité de l’accueillir. Il serait peut-être intéressant en 2020 de changer de configuration en proposant 

cet accompagnement plus largement plutôt qu’en le ciblant en amont.   

 

Nous avons par ailleurs travaillé à la préfiguration des comités locaux auvergnats.  

En Haute-Loire, il a semblé pertinent de proposer aux professionnels le souhaitant de se raccrocher au 

comité local de la Loire. Une première rencontre organisée par les 4 animateurs du comité local de la Loire 
a permis cette ouverture. Beaucoup de porteurs de projets de la Haute-Loire se sont déplacés ; une réelle 

satisfaction.  

Pour deux autres territoires, il a en revanche été préconisé de créer des comités locaux ad hoc. Dans 

l’Allier, pour ce faire, une réunion de préfiguration a été organisé en octobre 2019 avec les dirigeants et 

responsables culturels / communication du CH Cœur de Bourbonnais et le service des publics du Centre 

national du Costume de Scène de Moulins. Cette rencontre s’est très bien déroulée et les deux structures ont 
signifié leur accord de principe pour prendre en charge, avec l’appui d’interSTICES, la création d’un comité 

local à l’échelle de leur département. Ils devaient ensemble organiser une première réunion au CNCS de 

mise en place de ce comité avec invitation par interSTICES du plus grand nombre d’acteurs de la santé et de 

la culture du territoire. La difficulté à trouver une date a pour l’heure reporté la tenue de ce temps à 2020. 

Nous avons également rencontré le CH Sainte-Marie de Clermont-Ferrand pour le questionner sur ses 

envies et possibilités d’animer la dynamique locale Culture et Santé du Puy-de-Dôme. Après un temps 

de réflexion, l’établissement a manifesté là aussi son intérêt en la matière. En parallèle, la DRAC et la 
Région devaient solliciter la Comédie de Clermont-Ferrand pour être le pendant culturel de cette animation. 

Nous sommes à ce jour sans nouvelle de cette prise de contact. 

Il est ici à noter globalement nos difficultés à faire travailler en réseau des territoires et des acteurs encore 

peu habitués à le faire. Nous nous heurtons également au peu de disponibilité de personnes ressources déjà 
très mobilisées par plusieurs dossiers et sur le dossier Culture et Santé qu’elles portent souvent assez seules. 

La création des collectifs prend donc beaucoup de temps, mais nous pouvons l’imaginer comme un objectif 

tangible de 2020. 

 

 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’une programmation spécifique à 

l’occasion des 20 ans du programme en 2020. 
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Le programme Culture et Santé, initialement Culture et Hôpital, s’est mis en place en 2000 en région Rhône-

Alpes. Il semble donc intéressant en 2020, date d’anniversaire, de le mettre en lumière. Beaucoup de temps 

de l’année 2019 a donc été consacré à la réflexion puis à la construction d’actions « anniversaire » 

pour 2020 pouvant d’une part donner à voir la politique publique déployée et d’autre part créer les 

conditions de son déploiement. 

 

Les objectifs sont les suivants :  

- Mettre en lumière la politique publique régionale Culture et Santé, et l’engagement en la 

matière de l’ARS, de la DRAC et de la Région. 
- Montrer la qualité et la diversité de ce programme installé et pérenne ayant fait ses 

preuves bien au-delà de l’expérimentation. 

- Valoriser l’existant. 
- Favoriser la mise en perspective et la réflexion autour du programme pour acter et 

partager de nouvelles orientations (perspectives : 30 janvier 2022 nouvelle convention 

exactement 20 ans après – 30 janvier 2002 première convention régionale partenariale ARH - 
DRAC). 

- Contribuer au développement du programme sur d’autres territoires, d’autres 

établissements, d’autres publics. 

 
Pour ce faire, interSTICES a proposé aux partenaires la mise en place de 3 volets spécifiques : 

 

Un volet réflexif et prospectif avec la programmation d’un colloque régional, Culture et Santé – 

Révélez le 10 juin 2020 au Musée des Beaux-arts.  

Le travail de programmation des contenus de cette journée sera réalisé en 2020. L’année 2019 a toutefois 

été nécessaire pour trouver le lieu de cette manifestation. De nombreux scénarios ont été envisagés, de 
nombreuses sollicitations ont échoué. Finalement, l’accueil par le Musée des Beaux-Arts et la logistique 

afférente ont pu être actés fin 2019.  

Il est à noter qu’en parallèle de cette rencontre, et comme nous l’avons déjà évoqué plus tôt dans ce rapport 

d’activités, 2 journées professionnelles seront organisées en suite du 10 juin, les 11 et 12 juin au Centre 
culturel de rencontre d’Ambronay, en partenariat avec Résonance Contemporaine : Extravaguez – Art, 

Culture, Santé et Handicap.   

 

Un volet projet avec la création d’une exposition mobile rétrospective des 20 ans du programme 

Culture et Santé en Auvergne-Rhône-Alpes. La création de cette exposition pour le compte des 3 

partenaires a nécessité beaucoup de temps et de ressources durant tout le second semestre de l’année 

2019 (alors même que l’équipe d’interSTICES se résumait à une seule personne) : 
- Validation du principe du projet d’exposition et de ses conditions matérielles de réalisation 

avec les partenaires ; 

- Recherche dans les archives du matériel nécessaire ; 
- Réflexion sur les contenus textuels ; 

- Sélection des projets présentés et sollicitation des porteurs de projets retenus pour accord, 

collectage de matière supplémentaire, relecture des textes et confirmation des droits ; 
- Recherche et sélection d’un scénographe (La Buissonnière – Charline Bourbon, graphiste et 

scénographe d’interSTICES, a été retenue) ; 
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- Réflexion, élaboration collective et validation du principe scénographique ; 

- Ecriture des textes ; 

- Relecture ; 
- Suivi de la fabrication ; 

- Elaboration de la communication afférente, diffusion de celle-ci ; 

- Montage de l’exposition ; 
- Organisation du montage ; 

- Mise en place de l’itinérance de l’exposition ;  

- Suivi budgétaire de l’ensemble de l’opération sur la trésorerie propre de l’association.  

 

 

 
 

Ainsi est née l’exposition Variations sur le vital. C’est 
une invitation à plonger dans l’histoire de la politique 

publique régionale Culture et Santé, une des plus 

fécondes et des plus innovantes en la matière, 
invitation aussi à découvrir quelques-unes de ces 

petites liaisons Culture et Santé et saisir ainsi 

l’essence vitale d’une démarche aux multiples 

variations, invitation surtout à faire ce pari de la 
rencontre Culture et Santé, qui vingt ans après avoir 

été engagée, a prouvé toute sa qualité et sa nécessité, 

invitation enfin, à passer de l’autre côté du pont et 
s’engager à effacer les lisières. 

 

Elle a été inaugurée le 21 janvier 2020 à la Ferme 

du Vinatier en présence d’une quarantaine de 

professionnels de toute la Région Auvergne-Rhône-

Alpes et des représentants des partenaires, ARS, 

DRAC et Région. Un moment convivial et intense de 
célébration de cette année anniversaire.  
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Elle se compose de :  

□ 2 grands modules, structures en tasseaux de bois avec des encoches métalliques et de toiles, 

présentant sur leur extérieur la structuration et l’histoire du programme, et sur leur intérieur les 
valeurs et enjeux des projets Culture et Santé via des textes et du verbatim ; 

□ 9 petits cubes pour totems et 7 chevalets proposant de rentrer dans le détail de 25 projets Culture et 

Santé, avec à chaque fois une face-photo et une face-texte. Les totems, à assembler librement en 
fonction du lieu d’accueil, et les chevalets, à agencer là aussi librement, rendent compte de la 

diversité d’une démarche aux multiples facettes ; 

□ 1 totem audiovisuel proposant 3 postes de visionnage pour découvrir des films, vidéos et audios 

issus des projets présentés. Ce module ajoute un contenu important au parcours d’exposition ;  
□ 5 boîtes en carton « pépites » pour donner une résonance locale à l’exposition. L’idée est d’y 

déposer des productions Culture et Santé issues du département d’accueil de l’exposition pendant 

son itinérance. Le visiteur peut ainsi les consulter librement pendant la visite et approfondir encore 
ses représentations des projets développés ;     

□ Plusieurs productions Culture et Santé en consultation libre dans l’exposition. Elles permettent au 

visiteur de se plonger dans le contenu d’ouvrages de référence sur le programme et de découvrir 
différentes productions issues des projets présentés sur les cubes totems.    

 

Conçue pour être itinérante et circuler dans les différents territoires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

l’exposition est un outil de valorisation et de sensibilisation à la démarche Culture et Santé. Durant toute 
l’année 2020, elle sera mise gratuitement à disposition de toute structure de la région souhaitant l’accueillir. 
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L’objectif poursuivi est, dans la mesure du possible, que l’exposition soit accueillie au moins une fois dans 

chacun des départements de la Région. Fin 2019, cette itinérance est d’ores et déjà programmée avec un 

accueil en moyenne d’un mois : au CH Sainte-Marie à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), au CH 

Cœur du Bourbonnais à Moulins (Allier), à l’EPSM 74 à la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) et 

possiblement à la Région (en juin en lien avec le colloque régional), à la DRAC (au moment des 

Journées Européennes du Patrimoine), à l’ARS (en septembre), dans l’Ain (en décembre), en Ardèche, 

etc…  

 

Enfin, un troisième et dernier volet a été pensé. Il est communicationnel pour faire exister encore 

davantage ces 20 ans sur l’année 2020 mais aussi au-delà en laissant des traces. Si plusieurs idées avaient été 
travaillées notamment celle de la réalisation d’un objet tel une éphéméride universelle, pour des questions de 

temps mais aussi de moyens, il a été choisi de s’orienter vers la création d’une brochure de sensibilisation 

et de communication sur le programme Culture et Santé régional, certes plus classique, mais nécessaire 
car inexistante jusque-là. Cet outil, sorte de « vade-mecum » du programme, a été conçu en 2019 par 

interSTICES sur le même calendrier que l’exposition pour présentation au moment de son vernissage et pour 

diffusion tout au long de l’itinérance de celle-ci. L’outil tiré à un grand nombre d’exemplaires a aussi 
vocation à être diffusé très largement pour permettre d’accompagner la sensibilisation et la compréhension 

du programme à long terme.  

 

Cette brochure, composée de 16 volets, reprend sur son recto l’ensemble des textes de l’exposition 
Variations sur le Vital donnant ainsi à comprendre à la fois l’histoire et la structuration de la politique 

régionale Culture et Santé en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi les enjeux et valeurs de la démarche, 

augmentés par des éléments d’ordre pratique. Son verso reprend les visuels des 25 projets présentés dans 
l’exposition. Elle a été tirée à 10 000 exemplaires.  
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Animation et coordination du dispositif durant l’année 2019 

 

79 projets accompagnés 

2 appels à projets suivis pour l’année 2019 

2 appels à projets lancés pour l’année 2020 

Conseil et aide méthodologique 30 rencontres 

18 réunions de comités locaux 

Représentation sur actions 18 RDV 

5 réunions de pilotage ou d’assistance à maitrise d’ouvrage 

 

 

# déploiement eu Auvergne 

 

4 jours d’accompagnement de 2 établissements auvergnats  

2 réunions de préfiguration pour la création des comités locaux Puy-de-Dôme et Allier 

1 réunion d’un comité local Loire / Haute Loire  
 

# Préparation des 20 ans du programme en 2020 

 

# 1 exposition Variations sur le Vital 

1 volume de 100m2 20 ans de programme dont 25 projets 

1 vernissage à la Ferme du Vinatier en présence de 45 personnes 

12 mois d’itinérance programmée 

10 lieux d’accueil 

 

# 1 brochure de sensibilisation  

en 16 volets 

tirés à 10 000 exemplaires 

  

# 1 colloque régional Révélez au Musée des Beaux-arts 

en préparation pour 2020  
 

 

 

 


	RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
	1. LES ACTIONS « EN PROPRE »
	1.1. Rappel du programme prévisionnel d’actions pour l’année 2019
	1.1.1. Préambule

	1.2. Poursuivre l’accompagnement réflexif, méthodologique et prospectif des adhérents.
	- Enjeux et objectifs
	Actions envisagées

	1.3. Développer notre réseau
	- Enjeux et objectifs
	Actions envisagées
	Poursuivre le travail de sensibilisation engagé par secteur professionnel

	1.4. Travailler au rayonnement de l’association, de ses adhérents, de ses projets.
	1.4.1. Enjeux et objectifs
	Actions envisagées
	Communiquer. Plus et mieux.
	* Animation du site internet (Veiller à l’actualisation des contenus et s’assurer ainsi de la justesse de nos informations, mais aussi d’un bon référencement / Renseigner l’agenda / Encourager les adhérents et accompagner davantage leur appropriation ...
	*Diffusion de la lettre d’information régionale (Collecter les informations sur les projets de nos adhérents et du réseau Culture et Santé / Rédiger des articles / Elaborer et diffuser de manière régulière la lettre d’information / Etendre son lectorat).
	*Exister sur les réseaux sociaux (Faire vivre de manière dynamique et régulière la page Facebook de l’association).
	*Poursuite de la diffusion « Ce n’est pas rien… », film de Jérémy Aubert, et enrichissement par le montage des entretiens (Poursuivre la diffusion du teaser et du film à l’ensemble des adhérents, de nos réseaux, mais aussi plus largement à des réseaux...
	Commander à Jérémy Aubert le montage de l’ensemble de la quinzaine d’entretiens collectés pour diffusion ensuite.
	Valoriser et diffuser les œuvres réalisées
	*Enrichir le centre de ressources préexistant (Poursuivre la collecte physique de ressources de nos adhérents ou du programme régional / Inventorier et référencer le fonds).
	*S’emparer ou créer des espaces de monstration des productions (Identifier des opportunités, des contextes ou des lieux de monstration pertinents / Valorisation de projets partenariaux Musées et Lieux de Santé dans le cadre de la Journée Expositions e...
	Tisser des partenariats
	*Développer des collaborations régionales (Rencontrer les fédérations du milieu sanitaire et les principaux organismes gestionnaires du secteur médico-social / Créer des passerelles avec des structures régionales / Développer des liens avec le secteur...
	*Un partenariat inter-régional (Elaboration d’un logo et d’une identité graphique / Définition des premières actions communes).

	1.5. Etre facilitateur de projets
	- Enjeux et objectifs
	Actions envisagées
	Deux pistes seront proposées et étudiées :
	*Soit une Bourse aux projets complètement libre et dont le critère principal de sélection serait le caractère innovant de l’action ;
	*Soit choisir des axes de soutien peu présents ou laissés de côté par le programme régional (comme des projets autour du patrimoine ou du bâti).

	1.6. Bilan de mise en œuvre
	1.6.1. Préambule
	1.6.2. Poursuivre l’accompagnement réflexif, méthodologique et prospectif des adhérents
	- Mutualiser et s’auto-former
	□ Poursuite des groupes de travail.
	□ Mise en œuvre des Rencontres Pro d’interSTICES – 7ème édition.
	- Mettre à jour et enrichir nos outils méthodologiques :
	□ Pérenniser la mallette pédagogique.
	□ Travailler autour d’une cartographie des adhérents et du partage de données
	Au regard du départ de l’assistante de projet en charge de la communication de l’association, qui avait la mission de travailler à ces actions, nous n’avons malheureusement pas eu la possibilité d’aboutir à la mise en place concrète de ces outils. Nou...
	- Former : proposer et mettre en œuvre un cycle de formation.
	□ Proposer et mettre en œuvre un cycle de formation.
	□ Exporter nos formations.
	□ Mettre en place des journées d’(in)formations/rencontres.

	1.6.3. Développer notre réseau
	- Démultiplier les interventions de sensibilisation en direction du milieu sanitaire.
	Au-delà de la diffusion de la mallette pédagogique, il s’agit d’une part de démultiplier les interventions de ce type, et d’autre part de les rationaliser en les pensant peut-être à l’échelle des territoires, en identifiant au sein de l’association de...
	En sus, nous avons bien sûr, tout au long de l’année, rencontré de nombreux établissements de santé, leurs directeurs ou leurs porteurs de projets culturels pour les accompagner dans leur démarche, qu’elle soit nouvelle, en difficulté ou en recherche ...
	Les suites de la collaboration engagée depuis 2016 avec l’EHESP, notamment la perspective de contribuer à l’écriture d’un guide pratique du développement culturel dans les établissements de santé à l’attention des directeurs, n’ont pu encore voir le j...
	- Créer des passerelles plus naturelles entre interSTICES et le secteur culturel en travaillant à une meilleure compréhension de sa part de la démarche culturelle en espace de santé.
	□ Préparation d’une journée professionnelle « Expositions et Publics » en partenariat avec les musées adhérents pour 2019.
	Il s’agissait d’abord dans le cadre de cette programmation de (re)travailler une question centrale aux yeux d’interSTICES, en lien bien évidemment avec ce qui fait le cœur des projets Culture et Santé, mais surtout une partie de leur sens : l’inclusio...
	Cette rencontre avait aussi comme enjeu de donner plus de visibilité à ce type de projets et de favoriser les liens entre ceux-ci. Si globalement beaucoup d’expériences existent via des dispositifs d’aides diverses, leur connaissance se limite aux rés...
	C’est pourquoi nous avons procédé à un appel à contributions pour recenser quelques dispositifs existants en la matière. 28 dispositifs ont été déposés. Dans un premier temps, ils sont venus nourrir le contenu de la journée de novembre. A terme, un re...
	- Quels types de dispositifs innovant d’inclusion pour un public spécifique peuvent être pensés ?
	- Comment sortir des collections dans des espaces dédiés ou les faire vivre sans les sortir ?
	- La nécessaire co-construction et la mise en réseau dans toute sa complexité et sa difficulté
	- Les difficultés du hors les murs et les stratégies de contournement
	- Le travail de médiation et de formation à la médiation pour faire vivre les projets d’exposition
	- La question des espaces dans les lieux de santé : ceux d’accueil mais ceux rêvés aussi d’exposition
	- La question du statut mais aussi de l’itinérance des œuvres de médiation créées
	- Au-delà du temps du projet, comment capitaliser sur les partenariats mis en œuvre et travailler une réelle intégration des publics spécifiques à la communauté des visiteurs ?
	Interstices, en partenariat avec le Musée de Bourgoin-Jallieu, a donc proposé une journée très opérationnelle de partage et de mise en perspective des bonnes pratiques en la matière, des dispositifs inventés et expérimentés, qu’ils soient en direction...
	La rencontre s’est très bien déroulée en présence de 80 professionnels, issus essentiellement de la Région, mais venant pour certains du Centre Val de Loire ou encore d’Ile-de-France, en passant par la Suisse. Logistiquement, le partenariat avec le Mu...
	Les échanges de la journée ont été fort appréciés par les participants mettant notamment en avant l’équilibre et la diversité des projets sélectionnés ainsi que la dimension opérationnelle de leur présentation. Comme souvent néanmoins, il a pu être re...
	□ Intervention au sein du groupe des Vingt.
	□ Travailler notre réseau de structures culturelles et les partenariats avec elles
	- Développer notre réseau dans le secteur médico-social.
	Nous avons donc continué à prendre des contacts plus étroits et à travailler nos relations avec d’une part divers organismes gestionnaires déjà approchés et d’autre part avec les collectivités territoriales : partenariat avec la Ville de Lyon dans le ...
	- Communiquer. Plus et mieux.
	□ Animation du site internet.
	□ Diffusion de la lettre d’information régionale.
	En 2019, 8 numéros ont été réalisés (pas de numéro en janvier, 1 seul numéro pour juillet et août, et malheureusement aucun numéro n’a pu être publié pendant la période de sous-effectif de l’association, soit en novembre et décembre). Chaque lettre es...
	□ Animation des réseaux sociaux.
	L’association dispose depuis début février 2017 d’une page Facebook. Cette page compte aujourd’hui 530 abonnés (462 en 2018), un chiffre encore modeste, mais en hausse chaque jour. L’ouverture via cette page Facebook aux réseaux sociaux est importante...
	L’animation de ce réseau social demande toutefois beaucoup de temps en termes de mise en ligne, d’animation et de modération. Nous avons déjà trouvé des modalités de travail plus pertinentes nous permettant une présence vraiment régulière, telle que n...
	- 4 #Instantanés diffusés sur Facebook ;
	- Un court de 3 minutes, diffusé début janvier 2018 pour accompagner les vœux de l’association ;
	- Un film de 26 minutes « Ce n’est pas rien… Regards sur les interstices Culture et Santé » présenté pour la première fois lors du séminaire interne de l’association à la médiathèque du Bachut le 27 février 2018.
	Nous avons bien évidemment travaillé en 2018 à sa diffusion dans les réseaux Culture et Santé, régionaux, national, et plus largement sur la scène publique. La réalité de la diffusion du film a, il convient de le mettre en avant, presque dépassé nos a...
	En 2019, il est par ailleurs à noter que nous avons enfin pu intégrer au film la parole de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, via une interview de la Vice-Présidente en charge de la culture au Conseil Régional. Celle-ci avait été pensée dès les origines ...
	L’aventure enclenchée en 2016 se poursuit encore et encore, toujours aussi belle et féconde.
	- Valoriser et diffuser les œuvres réalisées
	□ Enrichir le centre de ressources préexistant.
	□ S’emparer ou créer des espaces de monstration des productions
	Bien que plusieurs pistes de coopération aient été travaillées durant l’année, aucune n’a réellement pu aboutir faute de temps et de pertinence. Néanmoins, le travail de mise en réseau se poursuit pour créer des opportunités nouvelles de monstration d...
	- Tisser des partenariats
	□ Développer des collaborations régionales
	□ Un partenariat inter-régional.

	1.6.4. Etre facilitateur de projets.


	2.  LES ACTIONS « POUR LE COMPTE DE »
	2.1. Assistance à maitrise d’ouvrage du programme Culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes
	2.1.1. Préambule
	- Rappel du contexte
	- Rappel du dispositif en place
	 Les besoins identifiés

	2.1.2. Rappel de la proposition d’assistance à ouvrage pour l’année 2019
	- Les objectifs
	- Proposition initiale d’actions
	□ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la coordination et l’animation du dispositif institutionnel de la convention régionale : suivi des appels à projets, suivi des commissions régionales, gestion des outils d’information, fonction d’audit et de cons...
	□ Assistance technique et méthodologique aux comités locaux : aider à la mise à jour des bases de données, sensibiliser, accompagner, représenter, tisser du lien.
	□ Coordination de la communication du dispositif : animation des outils de communication du dispositif, alimentation des pages consacrées au programme Culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes sur le site internet d’interSTICES, relais des informations et...
	□ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le déploiement du programme selon les priorités actées collectivement.
	□ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’une programmation spécifique à l’occasion des 20 ans du programme en 2020.

	2.1.3. Bilan de mise en œuvre
	- Actions concrètes
	□ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la coordination et l’animation du dispositif institutionnel de la convention régionale.
	□ Assistance technique et méthodologique aux comités locaux.
	□ Coordination de la communication du dispositif.
	□ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le déploiement du programme selon les priorités actées collectivement.
	□ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’une programmation spécifique à l’occasion des 20 ans du programme en 2020.
	- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la coordination et l’animation du dispositif institutionnel de la convention régionale
	□ Organisation, préparation et animation de la commission régionale :
	□ Coordination de l’appel à projets annuel 2019 :
	□ Lancement et instruction de l’appel à projets contractuel pour la période 2019-2021 :
	□ Mise en place des appels à projets annuels 2020 et du suivi des établissements lauréats de l’appel à projets contractuel pour la période 2019-2021 pour leur année 2 / 2020 :
	□ Fonction d’audit et de conseil auprès des établissements hospitaliers demandeurs.
	Cette mission est intégrée de manière pleine et entière à nos missions. En effet, les établissements en demande d’accompagnement, soit pour lancer une action ou un projet institutionnel, soit pour débloquer une situation ou un projet qui se serait enl...
	Ainsi en 2019, une trentaine de rencontres visant à ces objectifs a été réalisée (EHPAD Les Girondines et le Théâtre d’Ouble, Vivre aux Eclats, CH Drôme-Vivarais, Les Concerts de Poche, Fondation OVE, La Laverie, la MGEN de Lyon, CH Saint-Laurent du P...
	□ Gestion des outils d’information :
	□ Représentation des opérateurs institutionnels dans le cadre de manifestations, régionales ou nationales, sur le thème de Culture et Santé :
	Nous avons représenté les partenaires publics à plus d’une vingtaine de rendez-vous, restitutions de projets, journées de réflexion et/ou de sensibilisation (CH Saint-Laurent du Pont, Résidence de l’Arche, Fondation OVE…).
	Il est à noter que cette année les temps de visite sur le terrain ont été moins conséquents que précédemment au regard d’une charge de travail de plus en plus importante, mais aussi de la période de sous-effectif rencontrée au dernier trimestre de l’a...
	□ Rôle de conseil auprès des opérateurs institutionnels :
	Organisation, préparation et animation de réunions de réflexions et de pilotage avec les commanditaires (bilan de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, attribution des subventions, entretiens avec les établissements, préparation des commissions régionale...
	- Assistance technique et méthodologique aux comités locaux.
	- Coordination de la communication du dispositif.
	- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le déploiement du programme :
	- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’une programmation spécifique à l’occasion des 20 ans du programme en 2020.




