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Résultats du sondage sur les axes d’améliorations 
possibles



Statistiques d’enquête

⇨ Ne comprend pas les réponses sur formulaire 
papier. 

⇨ Partagé à partir d’un Qr code 

❑15 totalement complétés 
❑17 pas totalement complétés
❑46,3% taux d’achèvement 



1- Adapter et enrichir les enjeux du programme dans la convention, en sus des précédents 
enjeux à réaffirmer



2- Favoriser la mise en cohérence des enjeux du programme avec la politique globale des 
partenaires

Autres :
- plutôt dans les projets d’établissement des 

structures 
- Intégration du Volet Culture dans le 

Programme Régional de Santé
- Élargir aux politiques d’autres niveaux 

(collectivités départementales, comités dans le 
domaine de la santé type clsm, cls etc.)



3- Conserver le même calendrier avec dérogation pour les CTEAC



4- Mettre en cohérence le type de structures éligibles avec l’intégralité du périmètre ARS



5–  Penser l’appel à projets annuel en tiroirs - Un seul et même dispositif AAP Annuel mais avec 
3 options

Autres: 
- garder la forme actuelle 
- Ne pas rédiger des AAP spécifiques mais travailler sur 

les critères



6- Conserver l’appel à projet contractuel mais retravailler sa cohérence avec ses objectifs 
initiaux

Autres: 

- Réflexion sur les critères pour donner davantage de chance à des 
établissements médico-sociaux

- Protéger avec une labellisation les projets dans un contexte 
souvent mouvant voire très mouvant

- Réinterroger la place de ces contractuels dans leur environnement 
(liens avec les politiques culturelles locales)



7- Amender à la marge le cahier des charges

Autres: 
- Il faudrait peut être surtout penser à "enlever" plutôt qu'ajouter, pour le 

rendre plus accessible



8-Simplifier le dossier de candidature 



9- Valoriser dans le budget les temps d’ingénierie culturelle

Autres:
- non 
- Rejoint plutôt la question de la valorisation



10- Adapter le formulaire bilan 

Autres:
- Risque d'alourdissement des tâches 

administratives
- Prendre modèle sur les boussoles CTEAC



11- Développer des outils supplémentaires 

Autres:
- mutualiser les outils, bases de données, opendata 
- Mise en place d'un nouvel outil de gestion des contacts 

mieux qu'excel ?
- Aller puiser dans les ressources existantes (exemple : 

AURASV)


