Plateforme
de coopération
Culture et Santé
en AuvergneRhône-Alpes
réunissant des
professionnels
et des structures
sanitaires, médicosociales,culturelles
et artistiques.

Favoriser
le développement
de projets entre les
secteurs de la Culture
et de la Santé.
Sensibiliser et inciter.

CH Le Vinatier
95 boulevard Pinel
BP 30039
69678 Bron cedex
04 81 92 56 27

Professionnaliser
et outiller.

contact@interstices-auvergnerhonealpes.fr
www.interstices-auvergnerhonealpes.fr

Soutenir
et valoriser.

Accompagner
et animer.

Les enjeux
• RESPECT DE LA PERSONNE

Le développement de projets culturels
dans les établissements hospitaliers
et médico-sociaux contribue à redonner
sa place à la personne, au respect de ses
droits fondamentaux et à lui offrir des
espaces d’expression, de valorisation,
de rencontres et de citoyenneté.
Cela contribue ainsi au bien-être des
personnes et à leur ancrage dans la vie.

Les objectifs
• QUESTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
ET DES PRATIQUES

L’intervention artistique et culturelle
dans les espaces de santé questionne
les pratiques des professionnels des deux
secteurs. Elle les fait évoluer, tout comme
les politiques des institutions, en créant
de nouveaux espaces de coopération, de
réflexion et d’échanges, où la contrainte
nourrit la créativité, le sens, l’action.

• ACCES de TOUS A LA CULTURE

• CHANGEMENT DE REGARD

L’expression artistique et l’intervention
culturelle au sein des structures de santé,
lieux singuliers de vie, sont un facteur
de décloisonnement et de cohésion.
Outil d’insertion, la culture crée en effet
les conditions d’appartenance de tous à la
société et facilite une citoyenneté active.
Sa présence au sein des espaces de santé,
espaces universels de passage de tous les
publics, semble ainsi être nécessaire et juste.

Ces projets invitent chacun de nous
à déplacer son regard et à tisser d’autres
liens, où d’une part la relation à l’autre
est essentielle, et où d’autre part le
regard sur les mondes de la Culture
et de la Santé se renouvelle ;
Les représentations archétypales
s’effritant au contact de définitions
ouvertes et dynamiques de la Culture
et de la Santé.

• Sensibiliser aux enjeux de la
démarche et ainsi inciter l’émergence
de nouvelles initiatives.
• Soutenir les projets de leur conception
à leur mise en œuvre, et les valoriser.
• Proposer et nourrir ensemble
des espaces de réflexion, des temps
de formation, des outils de conduite
de projets pour professionnaliser
et outiller les structures et les
professionnels porteurs de projets.
• Partager et mutualiser les expériences,
les compétences et les ressources pour
travailler une culture commune.
• Accompagner et animer
un programme régional ancré
sur les territoires, en prise avec les
évolutions des secteurs concernés.

