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SE FORMER

SE RENCONTRER

AGENDA DES MANIFESTATIONS

À NOTER

À DÉCOUVRIR

SE FORMER

Comités locaux
Le 10.11.2015
14h30 à 17h00
Drôme/Ardèche
Centre Les Baumes,
Valence

Jusqu’au 31.12.2015
Ain
Exposition
CH de Fleyriat
Résidence Hôtel Dieu - Le
chant des mues
-----------------Jusqu’au 11.11.2015
Ain
Festival
Centre psychothérapique
de l’Ain
La Folle Rentrée !
-----------------Jusqu’au 23.11.2015
Isère
Exposition
Centre médical
Rocheplane
« Au delà du soin... l’art »
-----------------02.11.2015 > 24.11.2015
Drôme/Ardèche
Festival
Comité local Drôme/
Ardèche
« Les 5èmes rencontres de
l’inatendu »

Le 12.11.2015
10h00 à 12h30
Ain
Centre MGEN, Chanay
Le 30.11.2015
10h00 à 12h30
Isère
MC2, Grenoble
Le 15.12.2015
14h00 à 17h00
Rhône
Siège des HCL, Lyon

Concevoir et mettre en oeuvre un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
20, 21 et 22 septembre 2016, Lyon - Stage général
de 3 jours - Inscriptions ouvertes dès maintenant.
Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
Les mardi 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2016,
Lyon - Stage technique de 3 jours
En savoir plus

Retrouvez toutes
ces manifestations
sur :
www.intersticesrhonealpes.fr

-----------------02.11.2015 : 15h00
Ardèche
Débat
Centre hospitalier Sainte
Marie
Conversations autour de la
joie (1ère rencontre)
-----------------05.11.2015 : 14h30
Savoie
Spectacle
CHS Savoie
Conférence ludique «Le
corps en jeu»
-----------------16.11.2015 : 17h00
Ardèche
Spectacle
Centre hospitalier Sainte
Marie
Slam Session La Prose des
Sables
-----------------16.11.2015 : 15h00
Ardèche
Débat
Centre hospitalier Sainte
Marie
Conversations autour de la
joie (2ème rencontre)
-----------------17.11.2015 › 18.11.2015
Rhône
Projections-Débats
CH du Vinatier
Les 5èmes journées
Cinéma et Psychiatrie
-----------------24.11.2015 : 13h30
Ardèche
Spectacle
Centre hospitalier Sainte
Marie
Projet Ouscrapo / Jeu
scénique participatif
-----------------25.11.2015 : 17h00
Ain
Musique et vidéo
Centre Romans Ferrari SMAC la Tannerie
«Eyes in the Eyes»
------------------

26.11> 29.11/2015
Rhône
Spectacle vivant
Les Subsistances
«Sister», spectacle sur le
thème de la schizophrénie
-----------------09.12.2015 : 20h15
Isère
Spectacle
Centre médical
Rocheplane
«Les transhumances de
Rosie Volt»
-----------------17.12.2015 : 20h00
Isère
Conférence
Centre médical
Rocheplane - «Quel sens
donner à la douleur ?»

Autres formations
Animer des projets culturels et artistiques participatifs
Proposée par les arTpenteurs et Filigrane, en partenariat avec la DDCS du Rhône.
De novembre 2015 à avril 2016, Lyon - formations
gratuites sur inscriptions.
En savoir plus
S’ouvrir à des publics toujours plus diversifiés
Plusieurs formations en France recensées par
l’organisme «Culture accessible».
Dont le 30 novembre et 1er décembre 2015, Lyon Stage de 2 jours.
En savoir plus

À NOTER
Signature de la convention Culture et Santé
2015-2018 et lancement de trois appels à
projets pour 2016
L’Agence Régionale de Santé, la DRAC et la Région
Rhône-Alpes renouvellent leur engagement : le nouveau texte cadre réaffirme leur investissement sur le
volet hospitalier et stipule l’ouverture du dispositif au
champ médico-social.
Trois appels à projets sont publiés au mois de novembre
: deux pour le volet hôpital (annuel et contractuel), et
un, annuel, à destination des structures médico-sociales. Le calendrier sera le suivant :
Pour les hôpitaux, ouverture des appels à projets le
02 novembre et réception des dossiers avant le 15
janvier 2016.
Pour les structures médico-sociales, l’appel à projets
sera lancé le 16 novembre, et les dossiers devront être
remis avant le 15 février 2016.
En savoir plus

Retours sur la journée professionnelle du
réseau Culture et Santé du 24/09
Cette journée a réuni à la Ferme du Vinatier une
soixantaine de professionnels. Elle a permis de faire
le point sur l’actualité du dispositif, et donné l’occasion
à des rencontres et échanges entre porteurs de projets.
En savoir plus

À DÉCOUVRIR
Une étude sur l’Auvergne
Dans le cadre de la fusion des régions Auverne et Rhône-Alpes, une étude a été
réalisée par Rita Guokdjian, stagiaire au sein d’Interstices en 2015. Cette étude
présente un panorama régional et un état des lieux des initiatives culturelles dans
les espaces de santé en Auvergne.
En savoir plus

Le Petit Clinictionnaire illustré
« Un dictionnaire imaginaire des petits tracas et des gros
ennuis rencontrés par les êtres humains dans l’univers
hospitalier »

25.11.2015 : 18h30
Rhône
Conférence
CH du Vinatier
Le Vaudou - Mode
d’Emploi
-----------------26.11.2015 : 20h15
Isère
Conférence-Débat
Centre médical
Rocheplane
Témoignages : Vivre son
handicap au quotidien
------------------

Nos formations du dernier trimestre 2016

Le petit clinictionnaire illustré est l’aboutissement d’un
projet Culture et Santé mené à l’automne 2014 par la
Maison de la Danse de Lyon et la Compagnie Propos
(direction artistique Denis Plassard) avec les patients
et le personnel du Centre de Rééducation Fonctionnelle
Saint Vincent de Paul à Bourgoin-Jallieu.
En savoir plus

SE RENCONTRER
Le séminaire interne d’interSTICES au TNP de
Villeurbanne le 10/12

Lettre d’information d’interstices,
association de coopération
Culture et Santé en Rhône-Alpes
réunissant des professionnels et
des établissements sanitaires,
médico-sociaux et culturels.

Ce temps de réflexion et d’analyse de la pratique, réservé aux adhérents d’interstices, se tiendra le jeudi
10 décembre prochain. La matinée donnera lieu à des
échanges autour de l’avancée des groupes de travail
de l’association, qui ont travaillé à l’élaboration de
nouveaux outils. Ce sera aussi l’occasion, l’après-midi,
de rencontrer Alexandra Martin, chargée de mission
pour le Pôle Culture et Santé en Aquitaine. Elle viendra présenter l’étude en cours « Les projets artistiques
et culturels dans les établissements de santé – Quels
changements dans les pratiques et les organisations ? »
En savoir plus

Direction de la publication :
Philippe Rachet, président.
Rédaction :
Elise Allirand, directrice
d’interSTICES & Chef de projet
Culture et Santé Rhône-Alpes par
intérim
Graphisme :
Perluette - Jérôme Séjourné et
Charline Bourbon
Crédits photographiques :
Mourad Haraigue, Romain
Etienne, Jean-Marie Reflé, Bruno
Vezin, Emmanuelle Murbach,
Francis Helgorsky, James
Vaughan.

Journées nationales des IME à ClermontFerrand les 4, 5 et 6/11/2015
Interventions sur le thème «Sortir de l’IME» autour
d’un constat : «les jeunes arrivent de plus en plus tard
en IME et y restent souvent au-delà de 20 ans».
Ces journées, organisées par les CREAI de l’Aquitaine
et de l’Auvergne donneront l’occasion à Interstices de
prendre la parole pour présenter le dispositif Culture
et Santé, dans la mesure de son ouverture actuelle au
secteur du médico-social, et de la prochaine fusion des
régions Auvergne et Rhône-Alpes.
En savoir plus

Journée «Culture & Autonomie» à Privas le
06/11
Rencontre professionnelle organisée par le Département de l’Ardèche sur le thème de l’accès à la culture
pour les personnes agées ou les personnes en situation
de handicap.
En savoir plus

Colloque «Espèces d’espaces, voyages en
hospitalité» à Lille le 01/12/2015
Cette journée de rencontres et de débats organisée par
le CHRU de Lille concernera le thème de la culture à
l’hôpital. Elle s’adresse à tous.
En savoir plus

Rencontre professionnelle Culture et Santé
les 15 et 16/02/2016 à Bordeaux
Cette journée organisée, entre autres, par le Pôle de
compétences Culture et Santé en Aquitaine, sera l’occasion de découvrir des productions artistiques expérimentées dans le cadre du dispositif Culture et Santé
et de regarder les processus de partenariats mis en jeu
pour aboutir à ces créations.
En savoir plus

interSTICES
CH Le Vinatier (Bâtiment 238)
BP 300 39
95 bd Pinel 69 678 BRON Cedex
Tél. : 04 81 92 56 27
Courriel : elise.allirand@ch-levinatier.fr
Remerciements à tous les
contributeurs.
Avec le soutien du ministère de la
Culture et de la Communication –
DRAC Rhône-Alpes, de l’Agence
régionale de santé Rhône-Alpes
et de la Région Rhône-Alpes,
dans le cadre du programme
régional Culture et Santé.
Avec l’aide de la Fondation
Crédit Coopératif et du Comité de
Région Rhône-Alpes du Crédit
Coopératif.
Vous recevez cette lettre électronique car
nous pensons que notre démarche peut
vous intéresser. Selon les usages, les
textes en vigueur (loi 78-17 du 06/01/78
CNIL) et par déontologie, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux
données vous concernant et vous pouvez
vous désinscrire sur simple demande. Le
cas échéant, merci de nous retourner ce
message avec la mention STOP (adresse :
severine.legrand@interstices-rhonealpes.
fr). Votre adresse sera définitivement
supprimée dans les plus brefs délais.

