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Un programme de diffusion ar0s0que à des fins d’éduca0on ar0s0que et culturelle 
proposé dans le cadre du programme Culture-Santé-Handicap 

Contexte et cadre de référence  

Dans le cadre de la poli.que na.onale interministérielle Culture-Santé, formalisée dans la 
conven.on du 6 mai 2010, la DRAC des Hauts-de-France déploie une ambi.euse poli.que 
d'accès à la culture favorisant la rencontre ac.ve et inven.ve de tous les publics du milieu 
hospitalier et du champ du handicap (pa.ents, résidents et usagers, famille, 
professionnels) avec la créa.on vivante et le patrimoine.  

Consciente des ini.a.ves mul.ples d’ores et déjà existantes et mises en œuvre 
directement par les professionnels, les partenaires culturels et les partenaires 
ins.tu.onnels (Départements notamment), la DRAC spécifie son accompagnement en 
privilégiant le sou.en : 
- aux ac.ons contribuant à l’anima.on du réseau Culture-Santé-Handicap (échanges, 
forma.ons et sensibilisa.ons, valorisa.on et ou.llage) 
- aux ac.ons contribuant au renforcement de l’accessibilité des structures culturelles 
- à la diffusion de formes brèves « impromptues » — programme Plaines santé, qui fait 
l’objet du présent cahier des charges 
- aux résidences d’ar.stes — programme Circula.ons 

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Le-developpement-culturel-en-France/Culture-et-Sante
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-culturelles/Culture-Sante-Handicap/Fonds-accessibilite
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-culturelles/Culture-Sante-Handicap/Plaines-sante/Plaines-sante-Edition-2022
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-culturelles/Culture-Sante-Handicap/Circulations


Enjeux et objec&fs de Plaines Santé 

Plaines Santé est un programme de diffusion d’impromptus ar.s.ques au sein des 
établissements sanitaires et médico-sociaux des Hauts-de-France. Plaines Santé implique 
des ar.stes et équipes ar.s.ques (compagnies, collec.fs...) de tout domaine : des 
ensembles musicaux ou vocaux, des plas.ciens, des plas.ciennes, des auteurs, autrices, 
illustrateurs, illustratrices, des comédiennes, comédiens, danseuses, danseurs... 

Chaque ar.ste ou équipe ar.s.que, volontaire et autonome, inscrit dans Plaines Santé 
propose et réalise dans un établissement de santé ou médico-social, des impromptus 
ar.s.ques de courte durée et dont le disposi.f technique léger.  

Conçus pour être des parenthèse d’enchantement ou du moins d’inaXendu dans le 
quo.dien, les impromptus peuvent user de la surprise et chercher à susciter découverte et 
curiosité. 

Les objec.fs de Plaines Santé sont de : 

- contribuer à réduire les inégalités en ma.ère d’accès à l’art et à la culture ; 

- développer ou renforcer la place que peuvent prendre l’art et la culture dans 
les temps de prise en charge, parcours de soins et de vie des pa.ents, résidents, 
usagers, enfants, adolescents, adultes en situa.on de handicap, familles, visiteurs, 
comme dans l’exercice professionnel des équipes qui les encadrent, et permeXre ainsi 
à l’ensemble des publics concernés d’appréhender concrètement la créa.on 
contemporaine ;    

- favoriser les échanges, le dialogue et les coopéra.ons ;  

- révéler, interroger et/ou accompagner certaines pra.ques et/ou 
probléma.ques dans les établissements sanitaires et médico-sociaux ; 

- contribuer à luXer contre l’isolement et les formes de représenta.ons 
s.gma.santes en ouvrant les lieux de soins et de vie sur la cité ;  

- viser à l’autonomie des équipes éduca.ves et soignantes en ma.ère 
d’ini.a.ves innovantes et ambi.euses dans les champs de l’art et de la culture ; 

- développer l’imaginaire et la créa.vité ; 

- favoriser la rencontre entre les publics pris en charge dans les différentes 
structures concernées et des publics extérieurs (familles, partenaires) autour d’un 
projet ar.s.que et culturel global.  



Principes du programme Plaines Santé 

Le programme Plaines Santé prévoit la diffusion par un ar&ste ou une équipe ar&s&que de 
15 impromptus sur 15 demi-journées d’interven&on, au sein des établissements sanitaires 
et médico-sociaux des Hauts-de-France.  

Les projets sont à des.na.on des différents usagers des établissements précités : 

- pa.ents et résidents, enfants et adultes ; 
- professionnels des établissements : personnels soignants, administra.fs… ; 
- visiteurs des établissements ; 
- usagers et familles pris en charge et/ou hébergés dans un disposi.f et personnes en visites 
auprès de leurs proches ; 
- plus largement, toutes les personnes présentes dans l’espace concerné au moment de 
l’impromptu. A ce .tre, les équipes ar.s.ques seront invitées avec les structures à bien 
informer les personnes présentes dans l’espace concerné du fait qu’elles peuvent 
pleinement par.ciper à l’impromptu.  

Afin de .sser un lien avec les publics touchés, des temps d’échange et de rencontre 
informels peuvent être envisagés à l’issue d'une diffusion, selon des formes et modalités 
proposées par les équipes ar.s.ques et les équipes sur place. 

Modalités d’iden&fica&on des ar&stes et équipes ar&s&ques Plaines Santé 

Les ar.stes ou équipes ar.s.ques partenaires du programme Plaines Santé sont iden.fiées 
sur la base d’un appel à candidatures.  

Les critères d’iden.fica.on des ar.stes ou équipes ar.s.ques reposent sur : 

- la qualité ar.s.que de la proposi.on et/ou du projet ; 
- la mo.va.on et expériences éventuelles au regard du public visé par l’équipe.. 

L’expérience spécifique ne cons.tue néanmoins pas un préalable indispensable ; 
- l’adéqua.on de la proposi.on avec les publics visés ; 
- la souplesse, la qualité et l’adaptabilité de la proposi.on. 

Modalités d’iden&fica&on des établissements sanitaires et médico-sociaux Plaines 
Santé 

Le programme Plaines Santé est ouvert à tous les établissements relevant du champ 
du sanitaire et du médico-social situés en Hauts-de-France. Les établissements qui le 



souhaitent peuvent s’associer à d’autres structures sanitaires ou médico-sociales de 
leur territoire, et ainsi cons.tuer un « réseau d’établissements » pour co-porter le 
projet Plaines Santé.  

Parmi les critères de priorisa.on, figurent les points suivants : 

- inscrip.on du projet Plaines Santé dans une poli.que globale 
d’établissement ; 

- engagement de l’établissement, notamment à travers une mobilisa.on 
significa.ve de moyens (humains, logis.ques et/ou administra.fs, 
éventuellement financiers) ; 

- renouvellement des bénéficiaires d’une année sur l’autre ; 

- équilibre géographique ; 

- équilibre sanitaire et médico-social. 

Commission Culture-Santé-Handicap 

Chargée de l’étude des dossiers déposés par les porteurs de projets, une commission 
Culture-Santé-Handicap se réunit afin d’émeXre un avis consulta.f à des.na.on du 
directeur régional des affaires culturelles. Sa composi.on défini.ve sera précisée 
ultérieurement. 

Elle prévoit, outre des représentants de la DRAC Hauts-de-France et de ses partenaires 
ins.tu.onnels, des représentants du champ des arts et de la culture (ar.stes, structures 
culturelles), des représentants d’établissements sanitaires et médico-sociaux ainsi que des 
représentants d’usagers et d’usagères. 

Elle se réunit en avril 2022 pour une phase de sélec.on des équipes ar.s.ques et en juin 
2022 pour l’iden.fica.on des établissements sanitaires et médico-sociaux partenaires de 
Plaines Santé. 

Engagements opéra&onnels des partenaires Plaines Santé 

Les ar&stes / équipes ar&s&ques : 

-  respectent le cahier des charges de Plaines Santé ; 
- proposent et réalisent des impromptus au sein de l’établissement de santé ou médico-
social partenaire iden.fié par la DRAC, en lien avec le BIP Arts et Santé Hauts-de-France ; 



-  assurent la rela.on avec l’établissement ; 
- définissent et préparent la diffusion des impromptus (élabora.on des modalités des 
ac.ons et iden.fica.on/approche des publics) en lien avec l’établissement ; 
- assurent avec l’établissement, l’informa.on et/ou la communica.on à propos des 
impromptus ; 
- envisagent, autant que possible, une ou des formes de média.on construites avec les 
partenaires impliqués ; 
- supportent les frais techniques, de déplacements, le cas échéant de restaura.on, 
d’hébergement ; 
- prennent en charge la ques.on des droits d'auteurs (SACEM le cas échéant, …) ; 
- adressent un bilan illustré à la DRAC à l’issue du programme soit à la fin de l’année 2023 ; 
- communiquent les informa.ons nécessaires à l'alimenta.on du site Plaine Santé. 

L’établissement de santé ou médico-social : 

- cons.tue un comité de pilotage se réunissant a minima pour les phases de prépara.on, de 
mise en oeuvre et de bilan de Plaines Santé  ; 
- assure la prépara.on et définit les temps, lieux, modalités et protocoles de réalisa.on des 
impromptus (élabora.on des modalités des ac.ons et iden.fica.on des publics), en lien 
avec l’équipe ar.s.que et les éventuels partenaires que l’établissement souhaite associer ; 
- s’assure des bonnes condi.ons de la rencontre avec des publics non forcément usagers de 
la culture ; 
- effectue, en amont, un travail de média.on conjointement avec l’équipe ar.s.que 
missionnée et avec les partenaires locaux associés (par exemple : mobilisa.on par.culière 
des équipes locales en responsabilité de publics) ; 
- assure la meilleure cohérence possible entre ceXe présence ar.s.que et les autres ac.ons 
se déroulant dans l’établissement ; 
- assure les frais de communica.on s’il souhaite annoncer certains des impromptus en 
rappelant toutefois que l’idée première est bien d’aller au-devant des publics là où ils se 
trouvent et que l’effet de surprise/inaXendu est souvent recherché. A ce .tre, la 
communica.on la plus large auprès des professionnels, usagers... est souhaitée ; 
- communique les informa.ons nécessaires à l'alimenta.on du site Plaines Santé. 

Le BIP Arts et Santé Hauts-de-France 

Dans le cadre du programme Plaines Santé, le BIP Arts et santé Hauts-de-France est 
missionné par la DRAC pour assurer un appui organisa&onnel auprès des établissements 
sanitaires et médico-sociaux qui le souhaitent. 

A ce .tre, le BIP s’engage à :  



- contribuer à l’iden.fica.on des établissements désireux d’accueillir les diffusions ; 
- conseiller les établissements sanitaires et médico-sociaux et proposer un 

accompagnement méthodologique pour préparer la mise en oeuvre des diffusions ; 
- faciliter l’accueil des ar.stes pendant la mise en oeuvre des diffusions ; 
- élaborer des ou.ls de communica.on  ; 
- dresser un bilan de la mise en œuvre du programme.  

Engagements financiers des partenaires Plaines Santé 

La DRAC prend en charge l’intégralité de la rémunéra.on des équipes ar.s.ques.  

Evalua&on 

Plaines Santé fait l’objet d’une évalua.on, permeXant notamment de mesurer son 
impact sur les publics bénéficiaires (pa.ents et usagers, visiteurs et familles, 
professionnels). CeXe évalua.on devra être menée conjointement par les partenaires 
opéra.onnels du projet, et dans la mesure du possible, avec les publics touchés.  

Précau&ons sanitaires 

Les impromptus proposés seront adaptés en accord avec l’établissement d’accueil. Ils 
devront se dérouler dans le respect des règles sanitaires et ne pourront se tenir qu’à ceXe 
condi.on. 

Au regard du contexte sanitaire actuel, les ar.stes respecteront les mesures définies par 
l’Etat sur le territoire concerné. Les équipes ar.s.ques devront répondre aux exigences des 
protocoles sanitaires prévus par l’État et les établissements (test an.génique, test PCR, pass 
vaccinal...) consultables sur le site du ministère de la culture : 
hXps://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situa.on-sanitaire-
sur-le-monde-de-la-culture/Organisa.on-des-ac.vites-culturelles/Cadre-general-
desac.vites?step=290272.  

En cas d’annula.on pour cause de restric.ons sanitaires, les impromptus seront reportés à 
une période ultérieure. 

En cas de jauge réduite en termes de publics, il est proposé aux équipes ar.s.ques d’assurer 
plusieurs sessions dans une même demi-journée d’interven.on afin d’augmenter le nombre 
de personnes touchées. 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-desactivites?step=290272
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-desactivites?step=290272


Si l’effet de surprise pour les publics est recherché, le contexte actuel contraint la plupart du 
temps à la diffusion d'une informa.on préalable auprès des personnes visées afin de 
conserver des condi.ons de diffusion et/ou sanitaires sa.sfaisantes. Les établissements 
prennent en charge la communica.on interne autour des impromptus. 

Communica&on 

Dans le cadre de la valorisa.on du disposi.f Plaines Santé, une journaliste et une 
photographe assurent l’écriture d’ar.cles, la prise d’images et de sons pour alimenter le site 
internet du disposi.f : hXp://plaines-sante.fr/ 

Le site internet Plaines Santé permet de valoriser les porteurs de projet, les ar.stes et les 
ac.ons pour chacune des édi.ons. 

Les supports de communica.on devront faire apparaître la men.on suivante :  

« Avec le sou+en de la Direc+on régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, dans 
le cadre du disposi+f Plaines Santé » 

Vous trouverez également le cas échéant la charte d’u.lisa.on et logo sur la page suivante : 

hXps://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/La-DRAC/Charte-graphique-de-
l-Etat-en-region 

Calendrier  

Une frise chronologique est jointe en annexe de ce document.  

- 20 janvier - 1er mars : publica.on de l’appel à candidature en direc.on des ar.stes 
et équipes ar.s.ques 

- 24 février - 25 mars : appel à manifesta.on d’intérêt auprès d’établissements 
sanitaires et médico-sociaux pour l’accueil du programme  Plaines santé  

- avril : commission Culture-Santé-Handicap : iden.fica.on des ar.stes Plaines santé   
- juin : commission Culture-Santé-Handicap : iden.fica.on des établissements 

sanitaires et médico-sociaux Plaines santé  
- septembre-décembre : choix et rencontre entre ar.stes et établissements sanitaires 

et médico-sociaux  
- janvier - décembre 2023 : mise en oeuvre de Plaines santé  

http://plaine-sante.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/La-DRAC/Charte-graphique-de-l-Etat-en-region
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/La-DRAC/Charte-graphique-de-l-Etat-en-region


Modalités de dépôt des candidatures  

Les établissements sanitaires et médico-sociaux intéressés par ceXe offre sont invités à 
transmeXre la fiche projet (document à télécharger sur le site de la Drac) par courriel à 
l’adresse suivante : plaines-drac-hauts-de-france@culture.gouv.fr et contact@bip-hdf.fr 

L’objet du courriel devra indiquer : 

a) le nom du programme PLAINES SANTE 
b) le nom de l’établissement 
c) la spécificité SANITAIRE ou MEDICO-SOCIAL 
d) le département d’implanta.on 
Exemple : PLAINES SANTE / Etablissement XXX / SANITAIRE / 02 

Les demandes sont à envoyer avant le 25 mars (inclus). 

Le choix des établissements retenus pour l’édi.on 2022-2023 de Plaines Santé sera annoncé 
au plus tard fin juin 2022. 

Informa&ons 

Pour toute ques.on rela.ve au programme Plaines Santé, merci de prendre contact avec : 

Alice Gradel, conseillère ac.on culturelle territoriale, en charge des affaires 
interministérielles - alice.gradel@culture.gouv.fr 

Lae..a Prévost, ges.onnaire en charge du suivi administra.f et financier du programme 
Culture-Santé-Handicap - lae..a.prevost@culture.gouv.fr

mailto:plaines-drac-hauts-de-france@culture.gouv.fr
mailto:contact@bip-hdf.fr
mailto:alice.gradel@culture.gouv.fr
mailto:laetitia.prevost@culture.gouv.fr

