
 

                       RETOURS SUR - Réunion du 08 mars 2021 

 
 
 

        Date : Mardi 08 mars 2022 

    Lieu : CH Le Vinatier, La Ferme du Vinatier, Salle Bamako 

       Nombre de personnes : 11 présents sur 22 inscrits 

Partenaires : ARS, DRAC, Région, Tadaa, intersTICES 

 

 
 

GROUPE 1 

ORIENTATIONS ET ENJEUX 

https://tadaa.fr/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/


LA DÉMARCHE 
 

La convention régionale cadre Culture et Santé arrivant à son terme à la fin de l'année 2022, l’Agence 

régionale de santé, la Direction régionale des affaires culturelles et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

vous invitent à participer à leurs réflexions en lançant une démarche de concertation animée par 

interSTICES entre mars et juin prochain, dont les résultats seront présentés en septembre 2022. 

L'ouverture d'un espace dédié sur le site d'interSTICES permettra également de suivre et/ou de 

contribuer. Il s'agit de faire émerger des idées et propositions pour nourrir les bases d'un nouveau 

texte cadre. Trois angles de concertation attendent votre mobilisation : 

✔ Une enquête sur le programme via un questionnaire en collaboration avec le service Etudes et 

Statistiques de l’ARS. 

✔ Une évaluation de l’appel à projet contractuel au travers du stage d’une étudiante Chloé Nave. 

✔ Une réflexion approfondie par la mise en place de groupes de travail en partenariat avec C=la 

coopérative TADAA.  

Le groupe ORIENTATIONS ET ENJEUX viendra interroger les grandes orientations de cette politique 

publique fixées jusqu’à aujourd’hui, leur pertinence ou non au regard du contexte actuel, travailler 

l’intégration ou non de nouveaux enjeux en permettant aux débats d’être traversés par des 

questionnements récurrents ou nouveaux en la matière.  

 
Mots clés 

Périmètre sectoriel - Périmètre géographique - Personnes bénéficiaires -  

Partenaires - Nature des projets attendus 

 

LE MOT DES PARTENAIRES 
Par Isabelle Pachot, Direction de la Culture, Service Action culturelle, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Culture et Santé est une politique d’actions culturelles 

tout à fait en résonance d’une part avec les enjeux de 

la Région en termes d’accès à la culture pour tous y 

compris, peu importe les situations d’empêchement et 

pour tous les territoires, et d’autre part les priorités 

donnée sur ce mandat à la Santé et au Handicap.  

Le travail de concertation est ancré sur ce programme 

et à la Région, cette concertation en est une nouvelle 

étape attendue et nécessaire au sortir notamment de 

la crise sanitaire. 

La concertation se veut libre et sans tabou même si la 

matière collectée fera l’objet d’arbitrages. LE GROU 

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2022/Concertation_intentions_VDEF.pdf


LE GROUPE 
Dimension territoriale des groupes de travail (en rose les membres du groupe ORIENTATIONS) 
 

 

 

PRISE DE POULS 
Le premier mot qui vous vient quand vous pensez Culture et Santé ? 

 

A noter 

 

Positivité du 

vocabulaire utilisé 

Tous les domaines 

Dimension humaine 
et sensible 

Centralité de la 
relation à l’autre 

et ce qui peut émerger 
de la rencontre 

 



CE QUE L’ON A MIS AU TRAVAIL 
Regarder où l’on est avant d’aller voir où l’on veut aller en répondant à la question suivante :  
Vers quelles orientations devraient aller ou ne devraient surtout pas aller Culture et Santé ? Résultats 
d’un premier brainstorming. Ce premier travail « à froid » pose des bases d’intention pour la suite de 
ce groupe 
 

 

Aller vers  

 

- Une interpellation et une mobilisation 

de tous les acteurs avec notamment 

une attention à l’implication des publics 

et des usagers via leurs projets 

personnalisés pour les rendre plus 

acteurs 

 

- Des liens co-construits et des projets 

singuliers => Co-construction ++++ pour 

plus de rayonnement sur le territoire. 

 
- Un élargissement et une simplification 

de l’éligibilité des structures (handicap, 

prévention, groupe d’entraide 

mutuelle, maisons de santé, etc). 

 
- Des projets Culture et Santé pensés 

comme des parcours. Que les 

personnes puissent intégrer des projets 

culturels au fur et à mesure de leurs 

parcours, des projets qui croisent les 

lieux de vie, de soins et favorisent de 

fait le lien.  

 

Ne surtout pas aller vers 

 

- Un programme enfermant rigide ou 

excluant certaines structures mais bien 

avoir une attention aux critères 

d’éligibilité pour que les petites 

structures puissent toujours accéder au 

programme. 

 

- Un programme guichet mais bien un 

programme qui accompagne, 

notamment lorsque les ressources pour 

le portage de projet manquent.  

 
- Des projets C-S qui relèveraient de 

l’animation, l’art thérapie, de 

l’occupationnel ou d’objets de 

communication pour la structure de 

santé.  

 

 

 

LES REMARQUES/QUESTIONNEMENTS/PISTES pour plus tard 
 

 La question du service public 

 Les valeurs Culture et Santé 

 La question du virage ambulatoire  

 Culture et Soins versus Culture et Santé ?  

Des questions ? Des 
commentaires ? 

interstices.aura@gmail.com 

mailto:interstices.aura@gmail.com

