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Une journée  
Culture Santé - Handicap et Dépendance  

ce mercredi à Montpellier 
 

 

Le dispositif Culture Santé - Handicap et Dépendance a pour but de rendre la culture et l’art accessibles à ceux 
qui en sont éloignés par leur pathologie ou leur handicap. Co-piloté par l’Agence régionale de Santé Occitanie 
(ARS) et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), ce dispositif soutient le développement d’une 
politique culturelle au sein des établissements ou services sanitaires et médico-sociaux. Les bénéficiaires sont 
les usagers et les personnels de ces établissements.  
 
En pratique, l’ARS et la DRAC apportent un soutien financier à des projets artistiques développés au sein des 
établissements en lien avec une structure culturelle. Complémentaires des actions d’animation, d’éducation 
ou d'art thérapie, les projets artistiques permettent  à un ou des artiste(s) d’intervenir en interaction avec les 
patients, les résidents et les professionnels de santé.  
 

Signature d’une convention pour 2016/2019  
 
L’ARS et la DRAC organisent une journée d’information autour de ce dispositif ce mercredi 7 décembre 2016, 
au Musée Fabre de Montpellier. A cette occasion, une convention Culture Santé - Handicap et Dépendance 
pour la région Occitanie sera signée par la Directrice générale de l’ARS et le Directeur de la DRAC, pour la 
période 2016-2019.  
 
Des représentants d’établissements engagés dans le dispositif présenteront leurs réalisations et un 
représentant de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) exposera le regard des usagers 
sur ce dispositif. Enfin, les appels à projets Culture Santé 2017 et Culture Handicap et Dépendance 2017  
seront présentés dans le détail. La journée sera également ponctuée de spectacles (cf programme ci-joint). 
 
  

RAPPEL 

Appels à projets Culture Santé 2017 et Culture Handicap et Dépendance 2017 

Dépôt des candidatures le 31 décembre 2016 au plus tard 

Appels à projets consultables sur les sites de l’ARS :  www.ars.occitanie.sante.fr  

et de la DRAC :  www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie  
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