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InsterSTICES : plan de
formation Culture et
santé 2020
InterSTICES propose en 2020 un programme de formations professionnalisantes en lien avec les
problématiques des secteurs sanitaire et culturel, qui vise à partager les enjeux de Culture et
Santé et transmettre des compétences autant pour les porteurs de projets dans les établissements
de santé et les structures médico-sociales que dans les structures culturelles et artistiques.
Vous vous intéressez à la place de la culture et de l’art dans les espaces de santé…
Vous montez ou voulez monter des projets artistiques et culturels dans des hôpitaux ou des structures
médico-sociales…
Vous voulez apporter une ouverture, sensible et citoyenne, à votre établissement, aux personnes que
vous accueillez ou accompagnez…
Inscrivez-vous aux formations proposées par InterSTICES pour enrichir vos compétences en matière de
conduite de projet culturel dans les espaces de santé.

Plan de formation 2020
•

Un stage général portant sur la conduite de projets culturels dans des espaces de santé
Prochaine session : mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 septembre 2020 – Lyon
Session suivante : mardi 06, mercredi 07 et jeudi 08 octobre 2020 – Lyon

• Un stage technique consacré à la question du financement
Les mardis 15 octobre, 19 novembre et 03 décembre 2020 - Lyon

Téléchargements
Plan de formation 2020 : lien
Bulletin d'inscription 2020 : lien
Présentation d'InterSTICES : lien

En savoir plus sur le site d'InterSTICES : lien.

Interstices est une structure de coopération régionale sur la thématique Culture et Santé,
constituée de 96 adhérents (établissements sanitaires, médico-sociaux, structures culturelles et
personnes physiques). L’association a pour objet de favoriser le développement d’actions
culturelles dans le champ de la santé, de contribuer à la réflexion et aux échanges sur cette
démarche, et d’encourager la reconnaissance des pratiques et des acteurs.Elle met ses
compétences au service de l’Agence régionale de santé, la Direction régionale des affaires
culturelles et la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour coordonner et animer le programme Culture
et Santé Auvergne-Rhône-Alpes.
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