
interSTICES
STRUCTURE TERRITOIRES INNOVATION CULTURE ET SANTÉ

EN AUVERGNE–RHÔNE-ALPES

Structure de coopération régionale sur la thématique Culture et Santé, interSTICES est 
une association loi 1901, qui réunit depuis 2012 une partie du réseau des professionnels 
Culture et Santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle compte actuellement plus 
de 100 adhérents : des établissements de santé, hospitaliers ou médico-sociaux, des 
structures culturelles, des équipements mais aussi des compagnies, des professionnels 
des deux secteurs ou encore des usagers. 

Elle s’est donnée pour mission de sensibiliser aux enjeux du développement culturel 
et artistique dans les espaces de santé pour favoriser le développement de nouvelles 
initiatives en la matière. Dans son programme d’actions, synthèse des besoins et 
attentes exprimés par les porteurs de projet adhérents, elle souhaite contribuer à la 
réflexion, aux échanges et à la reconnaissance des pratiques et des acteurs. Outil 
de mutualisation et de soutien à l’échelle territoriale, elle se positionne comme une 
plateforme collaborative au service des porteurs de projet.

Par ailleurs, compte tenu de l’expérience de ses adhérents, interSTICES propose 
ses compétences et son expertise aux opérateurs du programme régional Culture et 
Santé. Elle intervient ainsi, pour le compte de l’Agence régionale de santé (ARS), 
de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et de la Région, sur des 
missions de coordination et d’animation du dispositif.

Ainsi, les objectifs poursuivis visent à  

•	 Sensibiliser aux enjeux du programme Culture et Santé afin de pérenniser la   
démarche là où elle existe et de favoriser ailleurs l’émergence de nouveaux projets.

• 

•	 Partager et mutualiser les compétences et les ressources en organisant des temps 
de rencontre, d’échange et d’analyse de la pratique. 

•	

•	 Conseiller et former les porteurs de projet en les accompagnant sur les aspects 
méthodologiques de la conduite de projet.

•	 	

•	 Contribuer à la reconnaissance de la professionnalité de la démarche et des 
métiers correspondants.

• 

•	 Structurer et animer un dispositif régional ancré sur les territoires, en prise avec 
les évolutions des secteurs concernés.



Contact 
Tel. 04 81 92 56 27

Courriel contact@interstices-auvergnerhonealpes.fr 
Site web www.interstices-auvergnerhonealpes.fr 

Facebook https://www.facebook.com/InterSTICESassociation/

 

 10 ans d’existence

1 conseil d’administration de 10 personnes 

 2 salariés

InterSTICES est soutenue par l’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, le ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme Culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes

102 adhérents 
(31 structures sanitaires, 12 structures médico-sociales, 

22 structures culturelles, 37 personnes physiques)

 un rayonnement régional
(Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, 
Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie)

							 un réseau national 
ENTRELACS

le Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine, Arts et Santé - la Manufacture, 
Résonance Contemporaine, 

La Mécano - Ressources culture santé, handicap et dépendance Occitanie
l’ESAT La Bulle Bleue, l’ESAT L’Évasion...  

 des soutiens
Ministère de la Santé - ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Région Auvergne-Rhône-Alpes

 des compétences d’ingénierie culturelle
animation de réseau et accompagnement de porteurs de projets, 

conception / mise en œuvre d’outils méthodologiques,
conception / mise en œuvre de formations,

conception / mise en œuvre d’actions de réflexion, de communication ou de valorisation.


