FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

PROGRAMME
Élaborer, conduire et évaluer un projet de coopération
culture et santé

(le terme « santé » recouvre ici les secteurs sanitaire, médico-social et social et le terme
« culture » l'ensemble des disciplines artistiques)

Les 21 février, 6, 7, 14 mars 2023 à la Fabrique Pola
Bordeaux

© Margot Bardinet

PRÉSENTATION
L’implication dans un projet culturel pour les acteur.rice.s, professionnel.le.s de la santé
(secteurs sanitaire et médico-social) – le plus souvent en sus de leur métier d’origine (soignant.e,
animateur.rice…) – peut être source d’inquiétude, de fantasme, parfois de rejet. Pourtant, lorsque
l’échange entre professionnel.le.s du soin et de la culture est animé par un désir de coopération, il
arrive que s’inventent de nouveaux savoir-faire. De ces inventions, souvent modestes et ponctuelles,
il est possible de tirer enseignement et innovation.
Cette créativité solidaire entre le monde du soin et celui de la culture oblige à de nouveaux
apprentissages dans les deux secteurs professionnels : pour mieux connaître les métiers des un.e.s
et des autres, pour inventer des agencements de compétences au service d’une action commune,
pour mettre en œuvre des méthodologies particulières, notamment en matière de travail en réseau.
Le but de cette formation de quatre jours, aux modalités pédagogiques basées sur des ateliers
d’intelligence collective, des mises en situation et des apports théoriques constituant un cadre de
références communes, est de favoriser la reconnaissance de l’intérêt de ces coopérations dans
l’enrichissement des pratiques des professionnel.le.s des arts visuels, du sanitaire, du social et du
médico-social, d’accompagner leur engagement en la matière et de les outiller pour la conception
et la conduite de ce type de coopérations.

OBJECTIFS
-

Manier les fondamentaux nécessaires à la conception et la mise en œuvre d’un projet culturel
et artistique au sein d’un établissement de santé, de sa genèse à son évaluation, en passant
par sa réalisation effective
Identifier les valeurs et les spécificités des coopérations avec les secteurs sanitaire, médicosocial et social soutenues par la politique publique Culture & Santé
Inscrire ces coopérations en cohérence avec les contextes institutionnels rencontrés, et de les
penser autour de problématiques faisant sens

PUBLICS
Groupe limité à douze participant.e.s
À destination des artistes et porteur.se.s de projet du champ des arts-visuels, et professionnel.le.s des
champs du sanitaire, social et médico-social

PRÉ-REQUIS :
Être impliqué ou en voie d’implication dans un projet de coopération Culture et Santé

MODALITÉS D’ACCÈS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
La date limite d’inscription est fixée au dimanche 22 janvier inclus. Afin de vous assurer d’obtenir un
financement, les inscriptions et demandes de devis doivent être formalisées au moins un mois avant
le début de la formation.
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COÛT DE LA FORMATION ET FINANCEMENTS :
Contactez-nous pour vos demandes de devis : ressource-pro@pola.fr
Cette formation ne visant pas de certification professionnelle, elle ne peut pas faire l’objet d’une prise
en charge par le CPF – Compte Personnel de Formation.

-

Vous êtes artiste-auteur.e :
Si vous justifiez d’un montant de recettes cumulées de 9 000 euros bruts sur les trois
dernières années, ou 12 000 euros bruts sur les quatre dernières années, ou 15 000 euros bruts
sur les cinq dernières années, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge de l’AFDAS.

-

Vous êtes auto-entrepreneur.se :
Vous devez formuler une demande auprès de votre FAF – Fonds d’assurance formation. Pour
connaître le vôtre, vous devez vous rendre sur votre espace personnel URSSAF autoentrepreneur.

-

Vous êtes entrepreneur.se-salarié.e :
Vous devez vous adresser à l’OPCO – Opérateur de Compétences de votre Coopérative
d’activité et d’emploi. Cet OPCO est unique pour tous les coopérateur.rice.s de votre CAE.

-

Vous êtes salarié.e d’une association du champ des arts visuels :
Si vous êtes salarié.e d’une association sous la convention collective ECLAT, votre OPCO –
Opérateur de Compétences est Uniformation. Contactez directement Uniformation et faites
votre demande en ligne.

-

Vous êtes un professionnel.le du champ social, sanitaire ou médico-social :
Contactez directement votre OPCO – Opérateur de Compétences, ou adressez-vous au Pôle
Culture & Santé de Nouvelle-Aquitaine qui pourra vous aiguiller dans vos démarches.

-

Vous êtes demandeur.se d’emploi :
Vous pouvez solliciter une AIF – Aide Individuelle à la Formation. Renseignez-vous
directement en ligne ou auprès de votre conseiller.ère Pôle emploi.
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CONTENUS PÉDAGOGIQUES
MODULE 1 – mardi 21 février 2023 / 9h00-17h30
Intervention : Clara Bourgeois
-

Mieux appréhender les différences entre les champs de l’art-thérapie, de l’animation, de
l’éducation et d’un projet artistique et culturel, pour comprendre les spécificités des
partenariats entre les champs de la culture et de la santé
Élargir les possibilités de développement artistique et culturel au sein des établissements de
santé pour construire des projets singuliers et adaptés
Acquérir des repères chronologiques et structurels sur les programmes Culture & Santé et/ou
médico-sociaux en lien avec son territoire
S’outiller pour légitimer sa participation dans un projet culturel et savoir y associer ses pair.e.s
et ses partenaires
Acquérir les éléments utiles pour travailler l’intersession et se projeter dans la suite de la
formation

Intersession laissant aux participant.e.s le temps de produire le travail attendu

MODULE 2 – lundi 6 et mardi 7 mars 2023 / 9h00 – 17h30
Intervention : Clara Bourgeois et Capucine de Decker
-

Appréhender les critères des différents cahiers des charges d’appels à projet
Échanger sur un/des projets culture & santé pour identifier les freins et les leviers
Analyser individuellement et collectivement le cheminement parcouru pour faire le point sur
les compétences acquises et au regard de ce constat, affirmer en confiance sa légitimité à
piloter un projet culturel
Optimiser les acquis lors de la mise en pratique, grâce à un accompagnement individualisé,
assurée par le collectif
Appréhender les enjeux et méthodes pour mesurer l’impact social d’un projet culture et santé
Étayer la démarche empirique par des apports théoriques en méthodologie de projet

MODULE 3 – mardi 14 mars 2023 / 9h00 – 17h30
Intervention : Clara Bourgeois et Anne Lecourt-Leboth
-

Appréhender les principes en matière de montage budgétaire et de contractualisation d’un
partenariat
Se projeter vers les projets à venir
Revenir sur les acquis de la formation et réaliser une feuille de route
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MOYENS PÉDAGOGIQUES
INTERVENANTES :
Clara Bourgeois – Directrice du Pôle Culture & Santé et formatrice
Clara conçoit et pilote des expérimentations où l’alliance entre l’art et la santé œuvre à une
amélioration du bien vivre, bien travailler et bien vieillir. Elle forme à des démarches et projets
d'innovation sociales depuis plusieurs années.
Anne Lecourt-Le Both – Responsable administrative et financière du Pôle Culture & Santé et
formatrice
Anne intervient en binôme avec Alexandra sur les questions de montages budgétaires et de
conventionnement.
Capucine De Decker – Coordinatrice réseau du Pôle Culture & Santé et formatrice
Forte de 11 ans en qualité d’infirmière libérale, Capucine est depuis 3 ans responsable des missions
de conseil et d’accompagnement au sein de la structure.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
L’entrée méthodologique retenue ici est celle de la pédagogie active centrée sur les participant.e.s
et leurs mises en activités. Est visée, par expérimentations successives, la production progressive et
guidée de savoirs et savoir-faire par les stagiaires eux-mêmes dans un cadre pédagogique garanti
par les formatrices.
Le scénario pédagogique repose donc sur une alternance entre des mises en situation, des retours
réflexifs sur ce qui a été fait et des apports théoriques permettant de structurer progressivement les
apprentissages.
Un dossier ressource est remis à chaque stagiaire.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
-

À - 15 jours : évaluation du niveau des compétences des participant.e.s (grille de
positionnement)

-

À chaud : identification individuelle des acquis de la formation et des pistes d’amélioration
(questionnaires)

-

À + 6 mois : envoi d’une évaluation de la mise en application des acquis
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MODALITÉS PRATIQUES
DATES : 21 février, 6, 7, 14 mars 2023 de 09h00 à 17h30
LIEU :
FABRIQUE POLA
10 quai de Brazza
33100 Bordeaux
En tram :
Ligne B
Arrêt Cité du Vin
En bus :
Lignes 91, 92, Citéis 45
Arrêt Grands Moulins

INFORMATIONS :
Fabrique Pola – www.pola.fr – rubrique Ressource Pro – 05 56 40 62 85
Accompagnement en formation :
Référent pédagogique, accueil et suivi des stagiaires :
Marie Tuloup – ressource-pro@pola.fr
Vous pouvez à tout moment solliciter l’ensemble des équipes pour tout élément relatif au
suivi de votre formation et/ou pour un entretien confidentiel.
Stagiaires en situation de handicap :
Référent handicap :
Marie Tuloup – ressource-pro@pola.fr
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