
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition d’une résidence-mission lancée en direction d’un artiste des arts visuels 

et des arts plastiques interrogeant la notion du toucher et des émotions au 

bénéfice des publics et des professionnels de l’Udapei du Pas-de-Calais sur la 

période de janvier à juin 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission d’appui artistique  

au sein de l’Udapei du Pas-de-Calais 
 

Date limite de dépôt de candidatures : 

21 octobre 2019 

 

Appel à candidatures 



Qu’est-ce qu’une mission d’appui artistique (Mi. A.A.) ? 
 

La mission d’appui artistique est initiée à des fins de démocratisation culturelle et plus particulièrement 

d’éducation artistique et culturelle. 
 

Elle est appelée à venir soutenir tout un réseau de professionnels ayant en charge ou la 

responsabilité de personnes en situation de handicap, pour mener à bien des actions de pratiques 

artistiques et culturelles. Elle  est essentiellement destinée à fédérer un tel réseau autour d’une 

présence artistique, en l’invitant à s’approprier cette dernière, collectivement et durablement, puis à en 

démultiplier les apports auprès de son public de référence. 
 

Elle prend la forme d’une résidence-mission, c’est-à-dire d’une pleine présence d’un artiste 

professionnel (dont le travail de création est l’activité principale, régulière, et repérée au sein des 

réseaux publics de production et de diffusion). 
 

Le réseau plus particulièrement concerné ici, est celui que constitue les équipes éducatives de 

l’Udapei
1
 du Pas-de-Calais accompagnant des publics en situation de handicap. 

 

La résidence-mission : 
 

Pour l’artiste-résident(e), il s’agit de s’engager dans une démarche de démocratisation culturelle 

donnant à voir et à comprendre la recherche artistique qui l’anime, ainsi que les processus de création 

qu’il met en œuvre (réflexions, expérimentations, réalisations).  
 

Une résidence-mission ne se confond nullement avec une résidence de création puisqu’il n’y a ni 

enjeu de production, ni commande d’œuvre. De nature clairement artistique, la résidence-mission 

s’appuie sur des formes d’intervention ou d’action très variées, différenciant toutefois des traditionnels 

ateliers de pratique artistique régis par un tout autre type de cahier des charges et aux finalités 

différentes. 
 

Elle se décline en 2 phases : 
 

1/ Rencontres avec l’ensemble des professionnels de la MAS d’Eperlecques et de l’IME
2
 de 

Calais. 
 

Prévues en début de résidence et pouvant revêtir des formes très variées, elles permettront à 

l’ensemble des professionnels d’appréhender avec l’artiste-résident(e) la manière, sensible et 

inventive, dont ils aimeraient faire percevoir sa présence ainsi que celle de son œuvre aux 

publics qu’ils accompagnent. 
 

C’est à l’occasion de cette première phase que commence à s’élaborer conjointement ce que 

l’on appellera un geste artistique, tout en identifiant plus précisément le contexte d’exercice 

des professionnels associés et ses différents degrés d’implication possible. 
 

2/ Réalisation d’actions à mener en direction de leurs publics de référence. 
 

Ces actions, gestes artistiques, sont issues de la démarche artistique propre à l’artiste-

résident(e) et destinées à en favoriser la familiarisation ou la proximité. 
Elles permettront au plus grand nombre d’acquérir une expérience originale et sensible de son 

processus de création. Les gestes artistiques peuvent être, selon le cas, participatifs ou pas, 

spectaculaires ou modestes, jouant de l’effet de surprise ou, au contraire, très annoncés, etc. 
 

Ils pourront se déployer aussi bien au sein d’une unité, d’un service, que dans des espaces 

communs, afin d’allier des temps de rencontres et d’échanges spécifiques et d’autres plus 

transversaux. 

                                                           
1
 Udapei : union départemental des associations d'amis de parents d'enfants inadaptés 

2
 MAS : maison d’accueil spécialisée / IME : institut médico-éducatif 



La résidence-mission repose sur : 

 

 une action de diffusion de l’œuvre existante. Les établissements concernés s’engagent à 
faciliter la réalisation de toutes formes et modes de monstration imaginés, en lieu dédié ou 
non. 

 quelques actions de médiation facilitant ou prolongeant l’appropriation des œuvres 
présentées et privilégiant les échanges inter-personnes, interservices, intergénérationnels. 
Ces actions sont pensées, si possible, comme pouvant être démultipliées de par l’implication 
particulière des professionnels du médico-social. 

 quelques actions de pratiques artistiques collectives ou participatives dont la finalité ne 
peut-être la réalisation de productions lourdes et pérennes. L’enjeu étant avant tout celui d’un 
questionnement, via une pratique active, quant au statut de l’art dans l’espace public ou dans 
l’espace professionnel.  
 

 

Objet et enjeux 

Avec le soutien de la DRAC et de l’ARS Hauts-de-France, dans le cadre du programme Culture-

Santé, l’Udapei du Pas-de-Calais souhaite expérimenter une MiAA au sein de la MAS Le domaine de 

Rachel à Eperlecques et l’IME Le lutin des bleuets à Calais.   

Les enjeux de cette résidence-mission sont de : 

 

- contribuer à inscrire de manière inventive et accessible l'accès à la culture pour les enfants du 

pôle enfance de l’IME et les adultes de la MAS en tenant compte des rythmes différents et 

des distances géographiques ; 

- conforter une dynamique existante d’une démarche de création artistique transverse entre 

deux établissements, dans le but par ailleurs de soutenir l’autonomie des équipes dans un 

travail de continuité, de transmission et démultiplication ; 

- renforcer la place de la création artistique dans les temps et lieux d’accueils des enfants, 

adolescents et adultes et inscrire cette dimension dans l’exercice professionnel des équipes ;  

- susciter la créativité, l’imaginaire la sensibilité et développer le travail artistique collectif ainsi 

que l’ouverture aux autres ; 

- créer les conditions d’une rencontre entre un artiste (son univers, sa démarche, ses œuvres), 

les publics accueillis, et les professionnels qui les accompagnent ; 

- favoriser la rencontre des publics concernés et des publics extérieurs (familles, partenaires) 

autour d’un projet artistique et culturel global ; 

- d’élargir la dimension culturelle et artistique, en favorisant la découverte d’environnements 

artistiques, en visitant des expositions par exemple. 

 
Il est donc recherché, via cette proposition, un artiste professionnel des arts visuels et des arts 

plastiques, dont la démarche, inscrite dans le champ de la création contemporaine, est régulièrement 

traversée par la question du toucher et des émotions. 

Cette thématique a été imaginée en lien avec les cadres et les professionnels des deux 

établissements concernés. Le toucher, le tactile peut être un mode d’expression notamment pour une 

partie des publics étant dans la communication non verbale mais aussi car il génère des émotions. 

- Comment explorer  les domaines de la sensorialité, de la transmission des émotions, de la 

communication et de la citoyenneté et de la participation sociale ? 

- Quelles émotions peuvent générer le toucher ? 

- Comment j’accepte de me laisser toucher par un autre ? 



- Que me procure le toucher de l’autre surtout quand il se manifeste par des pincements, des 

tirages de cheveux et autres manières inadaptées ? 

- Notre culture nous impose la prise de distance lorsque l’on dit bonjour, ou au revoir  

contrairement à d’autres cultures plus tactiles. Comment est perçu dans notre culture la façon 

d’approcher l’autre tactilement ? Quelle distance faut-il pour aborder l’autre ? A quoi renvoient 

les adultes, et les enfants pouvant être agrippant ou envahissant physiquement dans leur 

manière d’aborder l’autre ?  

- Sachant que les enfants et les adultes accompagnés sont en difficulté dans leur appropriation 

des codes sociaux. Comment ces approches interrogent les codes sociaux ? 

 

 

Eléments organisationnels et financiers 

La durée de la résidence-mission est de 8 semaines consécutives à temps plein, à situer dans la 
période comprise entre janvier à juin 2020. Par exception, elle pourra néanmoins être segmentée si 
besoin et selon l’activité des établissements d’accueil. 
 
Des temps de coordination sont prévus afin d’accompagner l’artiste-résident dans la découverte des 

lieux, de veiller aux bonnes conditions de son séjour et de son travail et d’organiser techniquement la 

résidence-mission. 

 

Afin de piloter et de suivre la résidence sur la période identifiée, sont désignés :  

- un comité de pilotage ; 

- un coordinateur général ; 

- un référent opérationnel désigné au sein de chaque structure d’accueil qui constitue l’instance 

de référence de l’artiste et assure le rôle d’interface avec l’ensemble des professionnels.  

Leur identification est précisée en annexe. 

 

Le budget maximal disponible pour cette MiAA (salariat de l’artiste - toutes taxes, charges et 

cotisations comprises) est de 10 000 € Ce budget a été rendu possible grâce à une subvention 

émanant de l’Agence régionale de santé et de la Direction régionale des affaires culturelles. 

L’artiste retenu est autonome en matière de déplacement. Il est de préférence, détenteur d’un permis 

de conduire en cours de validité et dispose d’un véhicule personnel. Il maîtrise l’usage oral de la 

langue française. 

Une partie des frais annexes liés à la mission (déplacements spécifiques éventuels, déplacements 

entre les établissements d’accueil, repas, petit matériel et/ou consommables) peut être pris en charge 

par l’Udapei 62 sur accord explicite préalable de cette dernière, le cas échéant dans le cadre d’une 

convention de partenariat. 

 

 

Contexte 

 

Présentation de l’association gestionnaire : l’Udapei du Pas-de-Calais 

L’Udapei du Pas-de-Calais fédère huit APEI
3
 Papillons Blancs affiliées au mouvement parental 

Unapei
4
. Constituée en association, l’Udapei du Pas-de-Calais a pour vocation de rassembler des 

associations ou groupements impliqués dans l’accompagnement de personnes déficientes 

intellectuelles et dans l’aide à apporter à leurs familles. 

                                                           
3
 APEI : associations d'amis de parents d'enfants inadaptés 

4
 Unapei : union nationale d'associations de parents et amis de parents d'enfants inadaptés 



L’Udapei 62 est une fédération et n’a pas de fonction hiérarchique vis-à-vis des APEI et de leurs 

établissements. Néanmoins, sa mission fédératrice permet de mettre en lien les différents 

établissements éloignés géographiquement sur différents territoires et d’impulser une démarche 

d’engagement dans un projet commun et transversal. Elle gère deux MAS l’une à Croisilles et l’autre à 

Eperlecques, ainsi qu’un service MJPM
5
. Installées chacune sur les différents territoires du 

département, les APEI, constituées en associations autonomes, gèrent des établissements et services 

au bénéfice des personnes en situation de handicap de l’enfance à l’âge adulte. Ces établissements 

sont diversifiés selon les publics accueillis et notamment du degré de dépendance dû à leur handicap. 

 

L’Udapei 62 est le porteur administratif et le coordinateur de la mission d’appui artistique. 

 

 

Les établissements  concernés par le projet :  

 

- MAS Le domaine de Rachel  
(impasse du Cluse 62910 Eperlecques)  

 

60 adultes à partir de 18 ans sont accueillis à la MAS, dont 54 places en hébergement et 6 places en 

accueil de jour. Il s’agit de personnes en situation de polyhandicap avec déficience intellectuelle 

profonde, handicap grave à expressions multiples voire cérébro-lésées. 

Les modes d’accueil se déclinent sous la forme suivante : 

 l’internat complet : 53 places, 365 jours par an ; 

 l’accueil temporaire : une place au maximum, 90 jours par an ; 

 l’accueil de jour : 6 places à temps complet, avec un aspect modulable permettant d’accueillir 

des résidents à temps partiel dans la limite de 12 personnes, du lundi au vendredi de 9h à 17h 

à raison de  225 jours par an. 

 

La MAS est avant tout un  lieu de vie destiné à assurer les besoins courants de la vie (hébergement, 

nourriture, etc.), l’aide et l’assistance constante qu’appelle l’absence d’autonomie de ces personnes, 

la surveillance médicale, la poursuite des traitements et de la rééducation, les soins nécessités par 

l’état des personnes handicapées ainsi que des activités et une ouverture sur la vie sociale et 

culturelle, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces 

personnes. 

 

Il s’agit de garantir l’intégrité et l’humanité de la personne à travers la satisfaction de ses besoins 

fondamentaux : le besoin de s’alimenter, le besoin de sommeil, le besoin de mobilité et de verticalité, 

le besoin de communication et d’intégration et le besoin d’accomplissement. La plupart des personnes 

accueillies ont également des potentiels et des capacités, il est important de les repérer pour les 

préserver et les encourager. Toutes les personnes bénéficient d’un projet personnalisé répondant à 

leurs besoins (soins et projet de vie). 

 

L’équipe professionnelle est constituée d’une équipe de direction, d’une équipe soignante, d’une 

équipe éducative, d’une équipe des services généraux et administrative. Il y a au total 75 salariés. 

  

                                                           
5
 MJPM : service mandataire à la protection des majeurs 



- L’IME Le lutin des Bleuets 
(24 quai de l'Yser 62100 Calais) 

L’IME accueille 85 enfants et jeunes âgés de 4 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle 

moyenne, sévère ou profonde avec ou sans troubles associés, un trouble du spectre de l'autisme 

associé à une déficience intellectuelle, ou un polyhandicap. 

 

Les jeunes sont répartis sur 3 secteurs :  

- Enfance, de 4 à 12 ans, composé de 3 groupes :  

groupe Jonquille dont les axes de travail répondent à des besoins de l'ordre de la 

communication et de la relation aux autres ; 

groupe Nénuphar dont les axes de travail s'orientent dans les domaines sensori-moteurs ; 

groupe Iris dont les objectifs s'inscrivent dans des préoccupations préscolaires et scolaires. 

- Ados/jeunes adultes de 12 à 20 ans, composé de 3 groupes :  

groupe Orchidée, dont le travail est orienté principalement sur la communication et la relation 

aux autres, avec une dominante concernant la préparation à la vie en collectivité et un travail 

sur l'autonomie dans la vie quotidienne ; 

groupe Coquelicot répond aux besoins d'ordre sensoriel et moteur des jeunes, nécessitant un 

accompagnement basé sur des aménagements spécifiques ; 

groupe Lilas axant le travail sur la citoyenneté, l'autonomie quotidienne et dans les 

déplacements, avec de larges préoccupations d'orientations en lien avec leur future vie 

d'adulte. 

- Le secteur poly-plurihandicap, de 4 à 20 ans composé de 2 groupes :  

groupe Jasmin accueille les enfants les plus jeunes, avec des objectifs en lien avec leur âge 

groupe Olivier accueille les plus âgés, autour d'axes de travail basés sur la préparation à la 

vie d'adulte et l'orientation en structure adulte. 

- Le pôle autisme, intervient auprès des jeunes accueillis sur leurs groupes d'accueil de 

référence. Les interventions peuvent se faire sous forme de séances individuelles ou 

individualisées, sous forme de séances collectives ou sous forme d'intervention à domicile. 

Tous les jeunes bénéficient d'un projet personnalisé, élaboré et mis en oeuvre par une équipe pluri 

disciplinaire, en étroite collaboration avec la famille et/ou les représentants légaux. Le projet 

personnalisé se travaille autour de 4 grands domaines : être à l'aise avec son corps (motricité, 

déplacements, entretien personnel), maîtriser des savoirs de base (se mettre en situation 

d'apprentissage, généraliser les apprentissages), être en relation avec l'autre (entrer en relation, 

adapter son comportement, respecter les règles sociales) et exprimer ses besoins, ses désirs, ses 

envies par la parole ou par le geste (communiquer, utiliser des supports à la communication). 

Les ateliers proposés aux jeunes sont en lien direct avec les bilans et les objectifs définis lors de la 

réunion de projet et tiennent compte des souhaits et attentes des jeunes et de leurs familles ou 

représentants légaux. 

 

L'équipe est composée d'éducateurs spécialisés, de moniteurs-éducateurs, d'aides médico-

psychologiques, d'aides-soignantes, de psychologues, de psychomotriciennes, de deux assistantes 

de service social, d'une kinésithérapeute, d'une ergothérapeute, d'infirmières, de personnel 

administratif et de services généraux ainsi qu'une équipe de direction (directrice et chefs de service). 

  



Candidature 

Pour faire acte de candidature dans le cas où cette proposition vous intéresse, il vous suffit 

d’adresser avant le 21 octobre 2019. 

 

- une lettre de motivation faisant état d’une bonne compréhension du présent cahier des 

charges ; 

- un curriculum vitae ; 

- un dossier artistique ; 

- un extrait de casier judiciaire (volet 3) - spécifique au contexte d’intervention liée à l’enfance et 

à la petite enfance. 

 

Ces éléments sont à transmettre en format PDF par mail (n’excédant pas 10 Mo) aux adresses 

suivantes : denis.bayart@udapei62.fr et claire.gouelleu@ars.sante.fr.  

Merci de préciser dans l’objet du mail : MIAA Udapei 62 Croisilles / Nom – Prénom du candidat 

 

La commission de sélection, composée des membres du comité de pilotage, sera en mesure 

d’annoncer le nom de l’artiste retenu au plus tard le 13 novembre 2019. 

 
Annexes 

Organisation  

L'Udapei 62 est porteuse administrative et coordonne le projet. Chaque établissement ou service est 

porteur de l'action. 

Comité de pilotage :  

 

- Denis Bayart, coordinateur de l’Udapei 62 ; 

- Guillaume François, chef de service éducatif à la MAS d’Eperlecques ; 

- Véronique Vervoort, cheffe de service éducatif à l’IME de Calais ; 

- les  référents culturels seront désignés dans chaque établissement et auront une mission de 

coordination entre les différents services de l’établissement et de relais entre l’artiste et ces 

derniers ; 

- en qualité de membres invités : Claire Gouelleu, chargée de mission Culture-Santé 

DRAC/ARS Hauts-de-France, et Audrey Ardouin, son adjointe. 

 

mailto:claire.gouelleu@ars.sante.fr

