
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition d’une résidence-mission lancée en direction d’un artiste de tout 

domaine d’expression artistique interrogeant la notion de l’inclusion dans la ville 

au bénéfice des publics et des professionnels de l’EME L’Arbre et du PJA sur la 

période d’avril à juin 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Mission d’appui artistique  

au sein de l’association La Nouvelle Forge 
 

Date limite de dépôt de candidatures : 

4 novembre 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’association La Nouvelle Forge 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 des deux établissements : EME L’arbre et 
du PJA

1
, faisant partie de deux équipes situées sur un même site. 

 

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
 EME : externat médico-éducatif / PJA : pôle jeune vers l’autonomie 



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’association La Nouvelle Forge souhaite expérimenter une MiAA au sein de deux de ses 

établissements : l’EME L’Arbre et le PJA.  

Les enjeux de cette résidence-mission sont de : 
- favoriser l’accès à l’art et à la culture aux publics accueillis, à leur famille et aux 

professionnels ; 

- provoquer des expériences artistiques, proposées par un artiste ; 

- questionner la vie institutionnelle des établissements pour l’enrichir d’une vision sensible ; 

- enrichir la réflexion sur des thèmes de la vie ordinaire liée au « vivre en ville » ; 

- réinterroger les pratiques liées à la nouvelle installation des locaux en centre-ville 

- donner l'occasion d’un temps fort de partage entre les usagers, leurs familles, les 

professionnels de l’association la Nouvelle forge et ses partenaires habituels. 

 
Il est donc recherché, via cette proposition, un artiste professionnel de tout domaine d’expression 

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

traversée par la question de l’inclusion dans la ville. 

Cette thématique a été imaginée en lien avec le déménagement des deux établissements dans de 

nouveaux locaux, quittant pour l’un une zone rurale vers un centre-ville, et pour chacun des nouvelles 

potentialités de pratiques liées à ce nouvel environnement architectural, à une inclusion facilitée au 

cœur de la communauté urbaine et aux bénéfices potentiels offert par la ville (transport et 

accessibilité, emploi, logement autonome, accès à la culture, à de nouvelles formes de loisirs et donc 

l’impact global sur l’autonomie des usagers). 

 

Eléments organisationnels et financiers 

La durée de la résidence-mission est de 10 semaines consécutives à temps plein, à situer dans la 
période comprise entre avril et 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 12 500 €. 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’association La Nouvelle Forge sur accord explicite préalable de cette dernière, le cas échéant 

dans le cadre d’une convention de partenariat. 
 

Contexte 

Présentation de l’association gestionnaire : La Nouvelle Forge 

L’association La Nouvelle Forge œuvre à la fois dans le secteur sanitaire et médico-social. Elle 

accompagne chaque année 2000 enfants, adolescents et adultes dans ses 24 établissements dans le 

champ de la santé mentale, du handicap psychique et des troubles du spectre autistique. Son secteur 

d’intervention est l’Oise et la Somme. 
 

Les établissements concernés par le projet :  

Le PJA est un institut médico-éducatif qui propose 30 places en journée, internat et week-ends à des 

jeunes de 16 à 20 ans présentant des troubles du spectre autistique et des troubles psychiques 

(ITEP). 

L’EME l’Arbre est un externat médico-éducatif, il propose 16 places à destination des adolescents et 

jeunes adultes de 12 à 20 ans présentant des troubles du spectre autistique. 

Une fiche de présentation détaillée de ces établissements est fournie en annexe. 

Candidature 

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

d’adresser avant le 4 novembre 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 : c.bellina@nouvelleforge.com et ars-hdf-culture-sante@ars.sante.fr. Merci de préciser dans 
l’objet du mail : MIAA La Nouvelle Forge / 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 le 27 novembre 2019. 

mailto:c.bellina@nouvelleforge.com
mailto:ars-hdf-culture-sante@ars.sante.fr


Annexes 

Composition du comité de pilotage 

- Sophie Dagorne, directrice générale ;  

- Fanny Lafay-Hill, directrice adjointe, coordinatrice générale de la MiAA ; 

- Cécile Bellina, éducatrice spécialisée à l’EME, référente opérationnelle ; 

- Emilie Bohf, monitrice éducatrice au PJA, référente opérationnelle ;  

- Sylvie Felisiak, chef de service à l’EME ; 

- Philippe De Blois, chef de service au PJA. 

 

Présentation des structures 

Adresse du site où sont situés les deux établissements concernés par la MiAA : 

Pôle Territoriale d’Autonomie et d’Inclusion  

284, avenue du Général de Gaulle  

60280 VENETTE  

 

EXTERNAT MEDICO-EDUCATIF L’ARBRE 

L’EME accueille, en journée, des jeunes âgés de 14 à 20 ans, porteurs de troubles du spectre 

autistique (TSA), avec des difficultés majeures dans l’accomplissement des gestes de la vie 

quotidienne et de faibles capacités d’expression et de communication. L’accompagnement est adapté 

aux besoins spécifiques des adolescents, à leur transition vers l’âge adulte (changements physiques 

et psychologiques, situations et risques de ruptures de parcours, etc.), aux préoccupations de leurs 

familles. 

 

L’équipe de l’EME propose des actions éducatives, thérapeutiques et pédagogiques, en collaboration 

avec leurs parents, les partenaires engagés dans leur accompagnement et les dispositifs de milieu 

ordinaire. Elle est constituée d’éducateurs spécialisés (2ETP), d’AMP (3 ETP), d’une maîtresse de 

Maison (1 ETP), d’un psychologue (0,5 ETP), d’un neuropsychologue (0,25 ETP), d’un médecin 

psychiatre (0,25 ETP), d’un chef de service (0,5 ETP), d’une directrice, d’une directrice adjointe et 

d’une secrétaire. 

 

Les jeunes sont accueillis dans un lieu de vie à caractère familial : un accueil à échelle humaine, 

contenant et sécurisant pour les jeunes ; un accueil qui facilite le partage de compétences et d’outils 

entre l’établissement et le domicile familial. 

 développer la capacité des jeunes à communiquer, en ayant recours à des outils adaptés et 

personnalisés, sur la base des différentes méthodes recommandées ; 

 permettre aux jeunes d’accéder à des apprentissages adaptés ; 

 accompagner à la vie sociale et à l’insertion dans la Cité, par diverses activités, axées sur la 

socialisation, l’accès à la culture et aux loisirs ; 

 soutenir le développement de leur autonomie dans les actes de la vie quotidienne, selon leurs 

potentialités cognitives, affectives et corporelles ; 

 Coordonner le parcours de soin : suivi médical, repérage des troubles somatiques, prise en 

compte des particularités sensorielles et de l’expression de la douleur, accès aux soins, en 

réseau avec les autres professionnels de santé ; 

 Soutenir les parents dans l’accompagnement de leur enfant, au quotidien, pour une 

orientation adaptée et en vue de son passage à l’âge adulte. 

 



L’EME a toujours été conçu comme un lieu de vie au plus près de l’habitat ordinaire : 

 d’abord implanté dans une maison d’habitation, puis structuré en deux maisonnées ; 

 des locaux comprenant, pour chaque maisonnée, une cuisine, une salle à manger, une salle-

de-bain. 

Les futurs locaux, construits spécifiquement pour l’EME, ont été pensés de manière à offrir un cadre 

de vie plus adapté, plus apaisé et davantage proche de la vie à domicile : des jeunes moins nombreux 

par groupe de vie, des locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite, des éclairages et des 

coloris plus adaptés, des espaces mieux différenciés entre lieux d’activité et temps de la vie 

quotidienne (collations, déjeuner). 

Ce caractère familial s’illustre également par l’attention portée à l’accueil au quotidien : 

 un accueil personnalisé, à chaque fois qu’un jeune pousse la porte de l’établissement ; 

 des rituels quotidiens, dès l’arrivée du jeune, avec l’accompagnement de l’équipe : se saluer, 

mettre ses affaires au porte-manteau (ou être aidé à), déposer son cahier de liaison, se laver 

les mains, partager une collation avant de rejoindre son activité… Une collation est également 

proposée aux jeunes en fin de journée. 

Des activités de la vie quotidienne sont organisées selon un emploi-du-temps personnalisé : participer 

à la préparation du repas, mettre la table, débarrasser, etc. 

 

POLE JEUNE VERS L’AUTONOMIE 
 

Le pôle jeune vers l’autonomie comprend aujourd’hui : 

 Un institut médico éducatif (IME) de 15 places, dédié à l’accueil de jeunes de 15 à 25 ans 

avec troubles du spectre de l’autisme (TSA) ; 

 Un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) de 15 places, accueillant des 

jeunes de 15 à 25 ans, présentant des difficultés psychologiques graves tout en ayant des 

potentialités intellectuelles et cognitives préservées. 

 

Le PJA est donc un établissement médico-social atypique ; il s’adresse à deux publics distincts, 

accueillis en IME ou en ITEP, ces deux publics renvoyant chacun à une grande hétérogénéité de 

situations / il est dédié aux adolescents et jeunes adultes, alors que les structures sont généralement 

spécialisées dans l’accueil d’enfants ou d’adultes.  

Les missions transversales au PJA sont d’accompagner les jeunes dans leurs parcours de vie, de 

l’adolescence et à l’âge adulte et de promouvoir leur autonomie en vue de leur insertion sociale et/ou 

professionnelle.  

Les missions spécifiques en IME sont de favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les 

potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l'autonomie maximale quotidienne et sociale des 

jeunes accueillis et viser leur insertion dans les différents domaines de la vie. 

La mission spécifique en ITEP est d’amener le jeune à un travail d’élaboration psychique, en 

accompagnant son développement singulier, en prenant en compte la nature des troubles 

psychologiques et leur dynamique évolutive. L’intervention vise à maintenir des liens avec le milieu 

familial et social des jeunes accueillis, et les insérer dans les différents domaines de la vie. 

 

Le PJA propose trois modes d’accueil complémentaires : l’hébergement à la semaine (Internat), 

l’accueil en journée (Semi-internat) et l’accueil temporaire (5 places IME dédiées). 

Cette souplesse des modalités d’accueil permet de s’adapter à la diversité des situations, notamment 

dans le cadre de prises en charge conjointes (ex : période de transition d’un IME pour enfants au PJA, 

orientation vers le PJA doublée d’une mesure de protection de l’enfance, …). Cette modulation est 

appelée à se développer dans les années à venir, compte-tenu des enjeux actuels de continuité des 

parcours pour les jeunes en situation de handicap, et grâce à l’accessibilité au PJA du fait de sa 

localisation. 



 

 

POLE TRRITORIALE D’AUTONOMIE ET D’INCLUSION 
 
Le site de Venette est un immeuble qui accueille une plateforme de services issue de la 
transformation de 87 places de trois de ses établissements (2 IME, 1 SAMSAH) vers des services 
inclusifs répondant à l’ensemble des secteurs de vie de personnes en situation de handicap, enfants, 
adolescents et adultes. A ces 87 places, s’ajoute la file active d’un quatrième service, le PCPE, qui 
accompagne annuellement une file active de 60 personnes relevant du champ du handicap, en 
rupture de parcours, sans solution. 
 
Dans le but de proposer un dispositif inclusif, souple et flexible, l'association La Nouvelle Forge a pris 
position pour la mutualisation de plusieurs structures (deux Instituts Médico-Educatifs, un Service 
Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés SAMSAH, un ITEP et un Pôle de 
Compétences et de Prestations Externalisées PCPE, sous la forme d'une plateforme de services, 
rassemblés dans un lieu unique. 
 
La plateforme est destinée à des jeunes et adultes relevant du handicap psychique, des troubles du 
spectre autistique, des troubles du comportement, ainsi qu'à toute personne en situation de handicap 
en rupture de parcours. 
 
 
 
 

Directrice (également Directrice du Pôle adultes) 

Directrice adjointe 

Chef de service.   

Direction  

• Educateurs spécialisés (9 ETP) 

• Educateur technique spécialisé (1 ETP) 

• Moniteurs éducateurs (3 ETP) 

• Aides médico-psychologiques (3,5 ETP) 

• Conseillère en insertion professionnelle (0,5 ETP) 

• Assistante de service social (0,5 ETP) 

• Maitresses de maison (2,5 ETP) 

• Equipe de veille (1 infirmière, 2 surveillants de nuit), 
coordonnée par une éducatrice 

Equipe socio-éducative  

• Médecin psychiatre (0,25 ETP) – poste vacant / difficultés de 
recrutement) 

• Infirmière (1 ETP) 

• Psychologue (0,6 ETP)   

• Neuropsychologue (0,5 ETP) 

Professionnels de santé - psychologues 

• Assistante de Direction (1ETP) 

• Comptabilité (0,7 ETP) 

• Service entretien (1,1 ETP) 

• Agent de service intérieur (1 ETP) 

Fonctions supports 



La plateforme met ainsi au service des usagers : 

 Un accueil en journée avec possibilité d'internat et week-ends : 15 places ITEP/ 15 places 
IME de l’établissement « Pôle Jeunes vers l’Autonomie » (PJA). 

 Un accompagnement médico-social visant la réalisation du projet de vie : 87 places 
(IME/SAMSAH). 

 La recherche de réponses adaptées aux besoins dans les situations de ruptures dans le 
parcours de soins ou dans l'accompagnement médico-social par le PCPE. 

 
Dans l’objectif de considérer et concilier tous les facteurs de vie de la personne en situation de 
handicap, aussi bien environnementaux que personnels, la plateforme offre des services pour tous les 
domaines de la vie. Le déménagement des deux IME va permettre de développer des actions plus 
diversifiées vers le public accueilli en profitant des possibilités offertes par l’implantation en zone 
urbaine proche du centre-ville de Compiègne. 
 


