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I. Introduction 
 
 
1. La démarche « Figure libre, parcours artistiques  dans le champ social » 
 
La démarche Figure libre, mise en place par le Département de la Seine-Saint-Denis, implique quatre 
directions qui la cofinancent : la Direction de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs 
(DCPSL), la Direction de la Prévention et de l’Action Sociale (DPAS), la Direction de l’Enfance et de la 
Famille (DEF) et la Direction des Personnes âgées et des personnes handicapées (DPAPH).  
 
Il s’agit d’une action visant à introduire l’art et la culture en tant qu’outils mobilisables par les structures 
d’action sociale et médico-sociales départementales ou conventionnées (circonscriptions du service 
social départemental, projets de ville RSA, circonscriptions de l’aide sociale à l’enfance, centres de 
protection maternelle et infantile, structures pour personnes handicapées, ASE…) pour favoriser 
l’insertion sociale et/ou la remobilisation de leur public.  
 
Chaque année depuis 2010, plusieurs de ces structures d’action sociale ont accueilli un artiste ou un 
groupe d’artistes, accompagnés par une structure du champ culturel, pour engager chacune un 
processus de création artistique impliquant directement des travailleurs sociaux et des personnes 
qu’ils accompagnent dans le cadre de leur fonction.  
 
Ces projets contribuent à la construction d’une politique publique globale axée sur le rapprochement 
entre acteurs culturels et acteurs du champ social.  
 
 
2. Le projet d’évaluation en continu  
 
La particularité de cette évaluation est d’associer les quatre directions impliquées dans la démarche  
Figure libre ainsi que le Service du projet de gestion et de l’évaluation de la DSOE.  
 

2.1. Objectifs et questionnement de l’évaluation 
 
Le questionnement évaluatif est structuré sur la base des objectifs de l’action, qui renvoient aux 
dimensions sociale, éducative et culturelle de la démarche, et qui ont fait l’objet d’une explicitation et 
d’une déclinaison lors de l’élaboration du projet d’évaluation. 
 
 
Il s’agit de la troisième année de mise en œuvre du dispositif d’évaluation. Les rapports d’évaluation 
des deux premières années1 ont apporté des éléments d’évaluation des effets et de la pertinence du 
dispositif pour les usagers du service social, de l’ASE, de la PMI et des personnes en insertion 
professionnelle, ainsi que sur les modalités de pilotage de la démarche et de mise en œuvre des 
projets. Pour cette troisième année, le choix a été fait de porter l’attention sur trois projets menés 
auprès de personnes handicapées, dans des structures de différents types (un hôpital de jour à 
Rosny-Sous-Bois, un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés à Sevran et 
un foyer d’accueil médicalisé à Pierrefitte). Ce choix résulte d’une interrogation sur la pertinence 
des projets Figure libre vis-à-vis tant du public h andicapé  (selon le type et la lourdeur du 
handicap) que des structures qui les accompagnent  (dont les professionnels peuvent relever plus 
ou moins de l’intervention médicale ou sociale). Le présent rapport s’intéresse particulièrement à ces 
questions, et moins à celles relatives à la gouvernance et à la mise en œuvre (voir le questionnement 
évaluatif ci-dessous).  
 
 
Ci-dessous sont présentés les objectifs de la démarche Figure libre et le questionnement évaluatif 
général, qui a valu pour les trois années de l’évaluation.  
 
 
 

                                                 
1 Les rapports d’évaluation des années précédents sont disponibles sur le portail Eureka (ici pour 2014 et ici pour 2015) et sur 
le centre de ressources partenaires (ici pour 2014 et ici pour 2015). 
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Objectifs finaux (sur le public cible) 
 
• Contribuer à la redynamisation des personnes en vue de leur insertion sociale et de leur 

autonomie, les aider à affirmer leur potentiel, leur autonomie, leur position de sujet 
 

Quels effets a eu la participation au projet sur le public des structures d’action sociale en termes de 
redynamisation, d’estime de soi, d’autonomie ? Comment sont-ils ressentis par eux et par les 
travailleurs sociaux ? Comment se traduisent ces effets concrètement (mobilisation, enclenchement 
de dynamiques sociales, professionnelles, etc.) ?  
 
Constate-t-on des différences sur ce point entre différentes catégories ou différents profils de public ? 
 
• Atteindre davantage de publics éloignés de la culture, réduire la distance, développer leur 

appétence et leur pratique (fréquence et diversification) 
 

Concernant le public des structures d’action sociale, quel est le profil des personnes ayant participé 
(hommes/femmes, tranches d’âge, personnes seules, problématiques sociales, etc.) ?  
 
Combien de personnes ont participé ? Le nombre de personnes touchées est-il satisfaisant ou doit-il 
évoluer ? Quelles sont les conditions d’une extension du public participant ? On s’intéresse ici aux 
participants directs mais également au « 2ème cercle », à savoir un public plus large invité à se 
joindre aux propositions de sorties associées au projet (famille, collègues, voisins…).  
 
Dans quelle mesure la participation à l’action a-t-elle contribué à réduire la distance à la pratique 
d’activités culturelles ou artistiques, développé l’appétence et la pratique pour les participants (en 
particulier pour le public des structures d’action sociale) ?  
 
• Faire évoluer les représentations réciproques et les relations entre travailleurs sociaux et public 

des structures d’action sociale 
 

Les représentations réciproques entre les travailleurs sociaux et le public ont-elles évolué et de quelle 
manière (en termes de considération, de rapports de confiance…) ? Quels changements sont 
perceptibles dans leurs relations après la participation à l’action ? Des difficultés dans 
l’accompagnement social ont-elles pu être levées et lesquelles ?  
 
• Permettre à des artistes d’avoir une expérience humaine et artistique inédite, en phase avec leur 

recherche 
 

Comment les artistes ont-ils vécu cette expérience ? Quels apprentissages en tirent-ils, sur le plan de 
leur recherche artistique et de leur conception de leur activité artistique ? Souhaitent-ils renouveler 
une expérience de ce type et à quelles conditions ? 
 
 
Objectifs portant sur la gouvernance et la mise en œuvre  
 
• Construire un axe de politique publique autour du rapprochement entre les acteurs de la culture et 

ceux de l’action sociale 
 

Comment la démarche peut-elle ou doit-elle évoluer ? Quelles sont les moyens et conditions de sa 
structuration ? Quels critères d’éligibilité et de soutien (financier et en ingénierie) retenir pour les 
différents types de projets la composant ? 
 
Quel est le rôle à long terme du Département vis-à-vis de cette démarche ? S’agit-il d’impulser, de 
développer, de consolider ? Quels relais à identifier pour construire des partenariats susceptibles de 
« porter » la démarche ? 
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• Développer durablement le lien entre acteurs sociaux et acteurs culturels, pour intégrer la 
dimension sociale au champ culturel et la dimension culturelle au champ social, aux échelons 
départemental et local 
 

Le personnel des services sociaux a-t-il, suite à sa participation, intégré la culture comme outil et 
composante à part entière de l’accompagnement du public ? Dans quelle mesure l’action a-t-elle 
permis de convaincre les travailleurs sociaux de l’utilité de la culture comme outil d’insertion sociale et/ 
ou d’accompagnement des usagers ? Quelles initiatives en ce sens ont suivi l’action ? 
 
Quels rapprochements entre acteurs culturels et acteurs du social l’action a-t-elle produits (à l’échelon 
département / à l’échelon local) ? A l’échelon local (ville, quartier) en particulier, sont-ils susceptibles 
de perdurer / ont-ils perduré suite à l’action ? Des projets partenariaux ont-ils été montés de manière 
autonome par la suite ?  
 
Quelles sont les conditions qui favorisent ou freinent ces rapprochements ? 
 
Des liens durables se sont-ils noués entre les lieux culturels et le nouveau public ? Des initiatives 
peuvent-elles être repérées et favorisées ? Quelles sont les conditions nécessaires à l’autonomisation 
et au développement de ces liens ? 
 
• Favoriser le développement de projets entre acteurs culturels et acteurs sociaux tout en maîtrisant 

le temps passé sur le pilotage opérationnel par le Département  
 

Avec une visée opérationnelle, on pose ici la question du partenariat autour des opérations, la 
gouvernance des projets, les modalités de mise en œuvre des projets, etc. Il s’agit donc d’analyser les 
processus, les fonctions et rôles des parties prenantes, en particulier sur l’étape de montage des 
projets, en identifiant les difficultés rencontrées par les pilotes et les porteurs de projets mais 
également les marges de progrès en la matière.  
 
Il conviendra également de s’interroger sur les conditions du développement des projets et de 
l’accompagnement apporté par le Département à l’avenir.  
 
 
Les réponses aux questions précédentes contribuent à dresser des constats, qui doivent permettre de 
faire émerger des apports de l’action au regard des différents objectifs, ainsi que des limites. Dans ce 
cas, l’évaluation devra poser de manière systématique la question des leviers envisagés et 
envisageables pour les dépasser. 
 
Sur la base des réponses aux questions évaluatives, des axes de travail doivent être identifiés, en 
particulier sur les points suivants : 

- les possibilités et les conditions d’évolution de la démarche (critères et modalités de soutien, 
partenaires, types de projets soutenus, etc.) ; 

- les conditions d’un élargissement de la démarche en termes de nombre de projets et de nombre 
de personnes impliquées dans les projets ; 

- l’opportunité de reconduire l’année suivante un projet dans une structure d’action sociale, et le cas 
échant, des modalités de reconduction ; 

- le montage de projets et la répartition des rôles entre les porteurs de projets et le Département ; 
- la durabilité des relations de proximité après le projet, c'est-à-dire sur le développement des liens 

entre le lieu culturel accueillant l’action et le nouveau public constitué par les participants ; 
- le rapprochement et les partenariats des acteurs sociaux et culturels à l’échelle locale. 
 
Plus globalement, l’identification des limites relatives aux effets de l’action, au regard des différentes 
objectifs, doit permettre de faire émerger un ensemble de propositions d’adaptation, dans le sens 
d’une amélioration de l’action menée et d’une amélioration de ses effets.  
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2.2. Méthode d’évaluation 
 
L’évaluation en continu consiste à mettre en place des outils de collecte d’information et des espaces 
de discussion permettant d’évaluer annuellement la démarche. L’évaluation se positionne aussi 
comme un accompagnement au pilotage et au changement. La démarche repose sur la mobilisation 
des parties prenantes de l’action. Ainsi, elle implique les porteurs de projets (chargés notamment de 
recueillir les éléments d’évaluation auprès du public) et l’ensemble des acteurs impliqués.  
 
L’évaluation est réalisée en interne, pilotée par le comité de projet regroupant les directions 
impliquées, avec l’appui méthodologique du SPGE/DSOE. Annuellement, un rapport d’évaluation est 
produit par le comité de projet regroupant les quatre Directions, sur la base des outils suivants : 
 

1. Fiche d’évaluation renseignée par chaque structure d’action sociale ; 
2. Fiche d’évaluation renseignée par chaque partenaire culturel ; 
3. Fiche d’évaluation renseignée par chaque artiste ou groupe d’artistes.  

 
A partir de l’analyse des fiches d’évaluation et de sa propre expertise, le comité de projet (dans une 
configuration restreinte, à savoir les cadres de la DCPSL, de la DPAS, de la DPAPH et de la DEF), 
produit également son analyse des projets et de la démarche. 
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II. Eléments de bilan annuel de la démarche 
 
 
1. Eléments généraux de bilan  
 
En 2015/16, 3 projets ont été mis en œuvre dans le cadre de la démarche Figure libre avec des 
structures relevant de l’action en faveur des personnes handicapées. Ils ont concerné : 
 

- 1 hôpital de jour, unité psychiatrique à Rosny-sous-Bois 
- 1 service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, (SAMSAH COALLIA)  à 

Sevran ; 
- 1 foyer d’accueil médicalisé (FAM) pour personnes cérébro-lésées à Pierrefitte. 

 
Ils ont été financés à hauteur de 26 000 euros, partagés entre la Direction de la culture, du patrimoine, 
des sports et des loisirs, la Direction de la prévention et de l’action sociale, la Direction de l’enfance et 
de la famille, la Direction de la population Agée et des Personnes Handicapées ; 
 
L’un des projets (Rosny) a été multifinancé (budget global de 42 000€, par la DRAC, l’ARS, la 
Fondation de France et le Département, ainsi que par du mécénat). 
 
Les projets ont fait l’objet de 77 séances d’atelier, soit en moyenne 26 par projet. 
 
Ils ont mobilisé : 
 

- 83 participants, soit en moyenne 27 par projet ; 
- dont 21 de professionnels des structures; 
- dont 38 femmes et 18 d’hommes ; 
- dont 0 de moins de 18 ans, 9 de 18-30 ans, 36 de 30-50 ans, et 11 de plus de 50 ans. 
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2. Carte des projets Figure libre menés depuis le l ancement de la démarche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  Légende 
 

Projets soutenus en 
2015 
 
Projets soutenus 
avant 2015 
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3. Les projets soutenus en 2015 
 
 

Projet « Danse et image » à Pierrefitte  

Présentation 
du projet 

Structure d’accueil  
Foyer les Aliziers (foyer d’accueil médicalisé). Public de personnes cérébro-lésées. 
Pierrefitte 

Artiste  Laurence Pagès, chorégraphe, Violette Salvatierra, chorégraphe et vidéaste, 
Compagnie du petit côté 

Structure(s) 
culturelle(s) 
associée(s) 

Centre National de la Danse, Pantin 

Descriptif du projet Réappropriation du schéma corporel sur la base d’ateliers d’exploration sensorielle 
et imaginaire du geste 

Eléments de 
bilan 

Nombre de 
séances  

19 séances divisées en 2 temps/groupe. 
Un comité de suivi de projet -avec l’artiste, la psychomotricienne, la relation 
publique du CND dédiée aux projets handicap, un animateur participant- a debriefé 
régulièrement sur le déroulé du projet et les réactions des participants pour des 
ajustements réguliers 

Nombre de sorties  3 

Nombre de 
participants   

TOTAL : 28 

- dont 12 professionnels avec rotation selon planning  

- dont 17 femmes et 11 hommes.  

Tranches d’âge des 
participants 

Moins de 18 ans : 0 
18 – 30 ans : 4 
30 – 50 ans : 18 
Plus de 50 ans : 6 

Modalités de 
restitution 

La vidéaste a produit un film qui a été projeté plusieurs fois dans l’établissement. 
Dans un premier temps uniquement auprès des participants (septembre 2015), 
puis dans un deuxième temps (décembre 2015) auprès des familles et de 
l’ensemble des résidents et des professionnels de l’établissement. Puis une 
troisième projection a eu lieu en février 2016 avec l’équipe projet (DPAS, DCPSL, 
DPAPH), le CND, la chorégraphe, les professionnels et les résidents 

Calendrier Premiers contacts à l’été 2014. Démarrage du projet en janvier 2015. Restitution 
après l’été 2016 

Financement 

Subvention du 
Département Versée en 2014, 10 000 € 

Autres 
financements Aucun 

 
Point de vue de l’équipe projet  
 
Le partenariat a été fluide, mais les contraintes fortes de l’organisation de l’établissement (gestion d’un établissement ouvert 
24h/24 7j/7) ont eu un impact sur le cadre de travail de l’artiste et la constitution des groupes, En effet les professionnels ont dû 
se relayer et n’ont pas participé à l’ensemble des rencontres (leur planning variant d’une semaine à l’autre). 
 
Dès le départ, la proposition artistique a été modulée par les spécificités du handicap des participants. Dans les faits, 
l’autonomie des participants étant limitée, ces derniers ont eu besoin de l’accompagnement d’une tierce personne.  
Ainsi, les professionnels n’ont pas été participants au même rang que les personnes handicapées et ont dû rester 
accompagnateurs. De plus, les problèmes de mémoire de certains usagers participants ne leur ont pas permis de s’inscrire 
dans un processus de création artistique dans la durée.  
 
Enfin, l’implication active du personnel soignant a contribué à positionner le projet à la frontière entre un projet d’art 
thérapeutique et un projet Figure libre (projet artistique en tant qu’outil d’accompagnement social).  
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Projet « Expression libre » à Sevran 

Présentation 
du projet 

Structure d’accueil  SAMSAH COALLIA, Sevran 

Artiste  Cie La part des Anges, Sonia Floire, comédienne 

Structure(s) 
culturelle(s) 
associée(s) 

Théâtre de la Poudrerie, Sevran 

Descriptif du projet Permettre à ce public la redécouverte de vocabulaires et de situations autour du 
plaisir, de l’envie, du secret, à travers la construction d’un imaginaire théâtral 

Eléments de 
bilan 

Nombre de séances  18 

Nombre de sorties  2 sorties pour des représentations (théâtre en appartement) dont une de la cie 
de la comédienne à la bibliothèque, l’autre dans les locaux du Samsah 

Nombre de 
participants   

TOTAL : 10 à 15 au départ, puis 8 à 10 à l’arrivée  

- dont 3 professionnels de la structure; 

- dont 12 femmes et 3 hommes.  

Tranches d’âge des 
participants 

Moins de 18 ans : 0 
18 – 30 ans : 3 
30 – 50 ans : 10 
Plus de 50 ans : 2 

Modalités de 
restitution Répétition publique à l’occasion de la fête de Noël du Samsah 

Calendrier Avril à juin et septembre à décembre 2015 

Financement 

Subvention du 
Département 10 000€ 

Autres financements Samsah 700€ 

 
Point de vue de l’équipe projet : ce projet, comme celui à l’hôpital de jour de Rosny-sous-Bois, a démarré avant la 
« labellisation » de la démarche Figure Libre par l’équipe projet. En effet, le Théâtre de la Poudrerie et le Samsah 
avaient d’ores et déjà l’intention de développer un partenariat au bénéfice des usagers du service. La mise en place 
d’ateliers de pratiques théâtrales avec une comédienne de la Cie La Part des anges, alors en résidence au Théâtre, a 
été planifiée avant la première réunion Figure Libre. Ces ateliers n’ont pas été le fruit d’une construction concertée entre 
l’équipe projet, les professionnels du SAMSAH, l’artiste et le théâtre. Il s’agissait d’un atelier utilisant le théâtre comme 
un outil de médiation, les professionnels insistant sur l’aspect thérapeutique de l’atelier. Le résultat est que l’artiste s’est 
inscrit, avec sa générosité, dans cet objectif, trop semble-t-il. 
Par ailleurs, le théâtre est en démarche depuis quelques années auprès du Département afin d’obtenir un soutien au 
fonctionnement qui ne se concrétise pas. La labellisation de son action avec le SAMSAH en projet Figure Libre n’est pas 
totalement étrangère à cette demande puisqu’il a été inscrit à la demande de la DCPSL, alors que le projet ne répondait 
pas aux critères. 
Les observations qui permettent de conforter cette analyse portent sur la manière dont le Théâtre s’est approprié son 
rôle de structure culturelle porteuse du projet pour accompagner la comédienne et enrichir le projet (autres sorties et 
propositions par exemple). En effet, la comédienne s’est retrouvée positionnée seule sur le projet dans un objectif 
d’animation d’un atelier théâtre et pour autant assez mal rémunérée par le théâtre et les sorties n’ont pas été investies 
en dehors des spectacles programmés par le théâtre, ni en dehors de Sevran. Le budget prévisionnel du projet proposé 
par le Théâtre fait apparaître une part de l’artistique trop faible (1/3) au regard des autres postes de dépenses (loc 
mobilière, frais de missions, fournitures, frais de personnel et frais de gestion du projet…). 
La restitution s’est faite sans les partenaires, sans concertation.  
 
En revanche, la demande de renouvellement du financement sur « l’atelier » Figure Libre indique que le théâtre, s’il 
accepte de le prendre sur son budget, restera en lien avec les usagers du SAMSAH. 
 
Notons que l’autonomie des participants à ce projet a semblé plus importante que celles des participants aux deux 
autres projets. 
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Projet « Equations amoureuses » à Rosny-sous-Bois 

Présentation 
du projet 

Structure  Hôpital de jour, Rosny-sous-Bois (patients souffrants de troubles psychiques) 

Artiste  Vero Cratzborn et le collectif de l’association Les Toiles d’Edolon (12 
intervenants artistiques au total) 

Structure culturelle 
associée 

Rosnymage production 

Descriptif du projet 
Ecriture, interprétation d’une comédie musicale et réalisation d’un court-
métrage dans le cadre des temps d’activité thérapeutique et culturelle de 
l’hôpital de jour de Rosny-sous-Bois (Hôpital Ville-Evrard) 

Eléments de 
bilan 

Nombre de séances  
Une quarantaine dont 23 ateliers d’écriture/ interprétation, stage chant, 
répétitions, séances tournage… 

Nombre de sorties  Tournage durant une semaine à l’hôpital de Ville Evrard 

Nombre de 
participants   

TOTAL : 40 au total dont 13 noyau dur 

- dont 6 professionnels de la structure (médecins, secrétaire, soignants) 
- dont 9 femmes et 4 hommes.  

Tranches d’âge des 
participants 

Moins de 18 ans : 0 
18 – 30 ans : 2 
30 – 50 ans : 8 
Plus de 50 ans : 3 

Modalités de 
restitution 

Une première étape de restitution, inscrite au projet, a eu lieu au conservatoire 
de Rosny en juillet 2015 sous la forme du spectacle public de la comédie 
musicale « Equations amoureuses », écrite et réalisée par les patients avec 
l’artiste. La deuxième étape consistera en la projection du film « Equations 
amoureuses » programmée le 27 juin 2016. 

Calendrier 

Octobre 2014 – juin 2016 
Le calendrier a été très retardé, notamment dans la réalisation du court-
métrage faute de versement de la subvention de APHP Ville Evrard dans les 
délais prévus. Les ateliers ont donc continué en présence de l’artiste et les 
interprètes ont entre temps un peu changé. Le tournage s’est finalement 
déroulé en mars 2016 au lieu de septembre 2015. 

Financement 

Subvention du 
Département 6 000€ 

Autres financements 

Budget global du projet : 42 000€ 
Dont Agence Régionale de la Santé (8 000€), DRAC  (4 500€), EPS Ville-Evrard 
(8 000€), Mécénats (7 000€), Ville de Rosny (2 000€), Lions Club de Rosny 
(2 000€), Fondation de France (8 000€) 

 
Point de vue de l’équipe projet  

 
La discipline, faisant appel au jeu de rôle, a pu fragiliser les participants car la frontière entre le réel et la fiction devient floue, ce 
qui par rapport à ce public s’avère potentiellement risqué. Ainsi, nous pouvons en conclure que, sans écarter complètement ce 
type de public, avec ce type de public, il faut en revanche veiller à des disciplines artistiques qui évitent cette possible 
confusion. 
 
L’artiste a tenu son projet artistique sur une durée très longue sans céder à l’instrumentalisation du projet qui aurait pu se 
produire, ce qui a permis une valorisation de chaque participant au sein de sa création. Elle a souffert en revanche d’une 
faiblesse d’accompagnement par la structure culturelle (association culturelle interne à l’hôpital créée à l’occasion du projet).  
 
Ce projet a reposé sur une pluridisciplinarité tout au long du processus, jusqu’à l’aboutissement ; le film : écriture de chansons, 
composition musicale, répétitions de chant, enregistrement, écriture du script, art dramatique et mise en scène, scénographie, 
comédie, puis le tournage avec tous les aspects techniques de réalisation cinématographique : maquillage, prise de son, prose 
de vue, montage… Au-delà, des ateliers connexes (réalisation de costumes, de décors, d’accessoires) se sont constitués grâce 
au projet avec d’autres patients et d’autres professionnels : chefs de service, infirmiers, médecins…  
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III. Résultats généraux de l’évaluation 
 
 
1. L’engagement des parties prenantes des projets d ans leur élaboration 
 

1.1. L’engagement des structures d’action médico-sociale 
 
 
Le SAMSAH de Sevran rattache les dimensions d’ « expression corporelle » et de « valorisation de la 
personne » du projet Figure libre aux objectifs des projets des personnes accompagnées et à ceux de 
la structure elle-même. Le décalage instauré par un tel projet dans la relation entre professionnels et 
usagers est par ailleurs mis en avant.  
 
A Pierrefitte, c’est « l’opportunité » et la « découverte » qui ont été à l’origine de l’engagement du 
foyer d’accueil médicalisé.  
 
Pour leur part, les professionnels de l’hôpital de jour de Rosny ont mis en avant la volonté de 
permettre aux patients d’exprimer leur potentiel artistique.  
 
 

1.2. L’engagement des artistes 
 
� L’engagement des artistes au regard de leur démarche artistique 
 
La Compagnie du Petit côté à Pierrefitte, Vero Cratzborn et le collectif de l’association Les Toiles 
d’Edolon à Rosny) inscrivent le projet dans la continuité de leur démarche artistique. Pour l’un, le fait 
de travailler avec des personnes handicapées est conçu comme une manière nouvelle d’explorer un 
travail sur « la sensorialité et l’imaginaire comme moteurs du geste ». Pour l’autre, les troubles 
psychiques constituent en tant que tel un objet de ses créations actuelles. Quand à l’artiste 
comédienne, c'est pour elle « une nouvelle approche de son travail d'intervenante, utiliser de 
nouveaux outils pédagogiques ».  
 
 
� L’engagement des artistes au regard du public auquel il s’adresse (professionnels et usagers) 
 
Concernant l’engagement des artistes au regard des participants au projet, l’ambition de créer de 
« nouveaux liens » entre le personnel et les usagers est citée.  
 
 

1.3. L’engagement des structures culturelles  
 
Les trois partenaires culturels répondants montrent deux vecteurs différents de l’engagement dans un 
projet Figure libre. D’un côté, la « transmission de la culture chorégraphique en direction d’un public 
porteur de handicap » constitue un objectif du Centre national de la danse depuis deux ans. La 
volonté de monter un spectacle avec des usagers et des professionnels soignants vient également du 
partenaire culturel Rosnymage.  
De l’autre, à Sevran, la pratique artistique et culturelle est un objectif de la structure médico-sociale, 
qui s’est rapprochée du Théâtre de la Poudrerie en vue de construire le projet.  
 

1.4. L’implication des parties prenantes dans la définition des objectifs des projets 
 
Les partenaires des projets montrent comment les objectifs et les attentes des projets ont été discutés 
dans la rencontre entre la structure sociale d’une part, les artistes et partenaires culturels de l’autre. 
Les formes de handicap des participants et les cont raintes qu’elles représentent vis-à-vis du 
projet artistique ont été des points de discussion centraux.   
 
Concernant l’implication des usagers dans la définition et le devenir des projets, on constate des 
formes plus ou moins abouties de co-construction. La lourdeur du handicap des usagers l’a semble-t-il 
rendue plus difficile dans les projets de Pierrefitte et de Rosny.   



 

Evaluation en continu du dispositif Figure libre – Rapport d’évaluation – Projets 2015 – Juillet 2016 

13 

 
 
 
 
2. L’implication des structures d’action médico-soc iale et de leur public 
 

2.1. Le choix des participants 
 
Les trois structures d’action sociale affirment que les participants ont été choisis principalement en 
fonction de leur envie de participer au projet.  
 
 

2.2. La constitution des groupes de participants et analyse de la taille des groupes 
 
Les groupes ont été constitués de manière différente selon les projets.  
 
A Pierrefitte, une présentation du projet s’est faite devant un large groupe d’usagers, en présence de 
l’artiste, puis l’engagement dans le projet a été discuté en individuel avec les professionnels du foyer 
d’accueil.  
A Sevran, les partenaires ont choisi d’ouvrir très largement l’atelier aux usagers du service, y compris 
aux personnes souhaitant juste assister à la séance sans participer. Ceci a permis à des personnes 
venues d’abord en spectateur de participer finalement activement.  
A Rosny, l’inscription des usagers dans le projet s’est faite lors d’une réunion avec les professionnels 
soignants, certains ayant découvert précédemment les œuvres de l’artiste lors d’une projection.   
 
Il est à noter qu’à Pierrefitte, la lourdeur du handicap des participants a conduit à limiter leur nombre. 
La taille des deux groupes constitués, qui a varié (de 2 à 7 personnes) selon les séances, a été 
considérée comme satisfaisante par les artistes.  
 
A Rosny, le fait que le projet ait pris la forme du tournage d’un film a permis d’impliquer 24 participants 
(usagers et professionnels) à des temps différents.  
 
 

2.3. L’appropriation du projet par la structure d’action médico-sociale 
 
Le partage de l’expérience a été inégal selon les projets : important et bénéfique à l’ensemble de 
l’équipe à Sevran ; plutôt diffus à Pierrefitte, bien que les participants aient valorisé de manière 
informelle l’apport du projet auprès de leurs collègues. A Rosny, les professionnels ont indiqué que le 
service avait été « perturbé dans son ensemble » par le projet, mais que celui-ci avait impulsé « une 
nouvelle dynamique ».  
 
 

2.4. Le niveau et conditions d’implication des participants 
 
A Pierrefitte, les artistes évoquent l’implication forte et dans la durée de trois professionnels du foyer 
et plus ponctuelle d’autres personnels. Cette implication a permis de mêler au projet des personnes 
valides et des personnes handicapées « au même titre ». Celle-ci a selon eux permis d’assurer le 
succès du projet. L’équipe projet précise que, les professionnels qui ont participés aux ateliers n’ont 
pas pu sortir entièrement de leur rôle d’accompagnant des usagers participants. 
 
A Rosny, « les différentes phases du projet ont permis à chacun de prendre confiance petit à petit au 
fur et à mesure du projet », et le « moment de maturation » du projet est décrit comme une condition 
de sa co-construction.  
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3. Les effets des projets sur les participants 
 

3.1. Les effets sur le rapport à l’art, à la culture et à la pratique d’activités artistiques et culturelles 
des participants 

 
� Concernant le public des structures d’action médico-sociale 
 
A Pierrefitte, les artistes évoquent la découverte par les participants d’une forme d’art et de pratique 
artistique qu’ils ne connaissaient pas auparavant, des « possibilités nouvelles » et un « éveil de leur 
sensorialité ». Ils considèrent toutefois que la forme du handicap des personnes rend difficile 
l’appréciation des effets du projet sur leur rappor t à l’art et à la culture à moyen terme .  
 
Les artistes du projet de Rosny ont également mentionné la mise au jour de « compétences 
artistiques que certains ne soupçonnaient pas », ainsi que l’appréhension et la compréhension d’un 
processus de création artistique.  
 
Les professionnels des trois structures d’action médico-sociale ont perçu des effets positifs sur 
l’appétence des usagers pour l’art et la culture. Suite aux projets, des participants ont émis le souhait 
de voir de nouveaux spectacles et / ou de poursuivre la pratique artistique.  
 
Les partenaires culturels ont pour leur part constaté l’appétence nouvelle de certains participants vis-
à-vis des spectacles qu’ils peuvent proposer. Les professionnels du Théâtre de la Poudrerie ont ainsi 
vu certains participants venir assister à des spectacles suite au projet.  
 
� Concernant les professionnels des structures d’action médico-sociale 
 
L’ensemble des parties prenantes évoquent d’abord l’intérêt du projet pour les professionnels au 
regard de leurs missions, plutôt qu’en tant que personne découvrant une pratique artistique (voir les 
parties suivantes).   
 
Néanmoins, les professionnels de l’hôpital de jour de Rosny ont indiqué que le projet avait permis à 
certains de découvrir et d’apprécier une pratique artistique méconnue jusqu’alors.  
Ceux de la structure de Sevran ont mis en avant le fait d’avoir pu participer au projet « à la place d’une 
personne parmi d’autres personnes ».  
 
 

3.2. Les effets sur le public des structures d’action médico- sociale en termes de redynamisation, 
d’estime de soi, d’autonomie 

 
Les professionnels des structures d’action médico-sociale considèrent que les projets ont eu un 
impact positif sur l’ « estime de soi », le « potentiel », « l’autonomie » de certains usagers participants, 
ou encore sur la « reconnaissance de leur place en tant que citoyen ». Suite au projet, ils ont observé 
« une nouvelle ouverture sur des activités tournées vers l’extérieur » (Pierrefitte), que certaines 
personnes « prennent davantage soin d’eux » (Rosny), ont des projets d’insertion professionnelle 
(Rosny) ou ont atteint des objectifs « déterminés dans le cadre de leur accompagnement, aussi bien 
sur le plan social, hébergement, professionnel et médical » (Sevran).  
 
L’une des équipes de professionnels  (Pierrefitte) a tout de même constaté que le projet avait « mis à 
l’épreuve l’estime de soi » de certains participants, « entrainant un rejet ». Il s’agit là d’un fait qui n’a 
pas été observé dans les projets des années précédentes, qui ne concernaient pas des personnes 
handicapées.  
 
L’un des groupes d’artistes (Pierrefitte) a pour sa part mentionné des effets positifs en termes 
d’autonomie des personnes accompagnées, en lien avec leur handicap : « plus grande capacité de 
concentration, amélioration de la mobilité, découverte de nouveaux moteurs (moins musculaires et 
plus sensoriels) ».  
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La découverte de capacités motrices qui n’avaient pas été entrevues dans le cadre habituel de 
l’accompagnement a également été mentionnée par l’équipe de la structure. Il est intéressant de 
constater que la notion d’autonomie recouvre ici à la fois une dimension médicale (de l’ordre 
de la rééducation) et une dimension sociale.  
Notons enfin que ce type d’effet semble largement l ié au type de pratique artistique, ici la 
danse.   
 
Pour les artistes du projet de Rosny, les effets sont plutôt d’ordre social, proches de ceux constatés 
les années précédentes sur des projets qui ne s’adressaient pas à des personnes handicapées : le 
« dépassement de soi », une « ouverture au monde extérieur », « l’approfondissement ou la 
découverte de compétences », ou encore le fait que certaines personnes « sortent de leur carcan 
personnel ».   
 
A Sevran, les effets perçus par l’artiste l’ont été « au niveau psychologique ».  
 
 

3.3. Les effets sur les représentations réciproques et les relations entre professionnels et 
usagers des structures d’action médico-sociale 

 
Certains professionnels ont évoqué une difficulté à « sortir du rôle d’accompagnant ».  
Pour d’autres, le « changement de regard » créé par le projet dans leurs relations avec les personnes 
accompagnées ont permis de découvrir certains de leurs centres d’intérêts.   

 
Les artistes confirment avoir observé des effets sur les relations entre professionnels et usagers. 
A Rosny, l’artiste considère que le projet a « bousculé les relations hiérarchiques entre soignants et 
patients, il les a mis sur un pied d’égalité ».  
A Pierrefitte, ils estiment qu’il a « rapproché personnel et résidents » et « modifié le regard porté par 
les soignants sur les capacités motrices et de concentration des résidents ». 
 
 
4. Les effets des projets sur les partenaires  
 

4.1. L’apport du projet pour les artistes impliqués 
 
Les artistes répondants ont témoigné de leur plaisir et de leur satisfaction d’avoir partagé, avec les 
participants au projet, cette expérience de création artistique. Laurence Pagès (Pierrefitte) retire de 
cette expérience la confirmation que « tout le monde, quels que soient ses handicaps, peut partager 
une expérience de danse », ce qui a renforcé son « envie de creuser et d’affiner le travail de la 
sensorialité et de l’imaginaire comme moteurs du geste ».  
Vero Cratzborn (Rosny) a insisté sur l’aboutissement de la création collective de ce qu’elle considère 
comme « une œuvre et non pas comme une vidéo thérapeutique ». Le projet l’a « confortée dans [sa] 
volonté de confier à des patients et des soignants certains rôles de [son futur] long métrage ».  
 
 

4.2. L’apport des projets pour les partenaires culturels 
 
Comme les années précédentes, les partenaires culturels ont apprécié le fait de travailler avec de 
nouveaux publics et ont mis en avant le travail de partenariat avec les structures d’action médico-
sociale (à Sevran et Pierrefitte en particulier). Pour le Théâtre de la Poudrerie, est également 
mentionné l’intérêt d’ouvrir l’accès de ce nouveau public à l’offre culturelle du territoire.  
 
 

4.3. La perception par les professionnels de la culture comme un outil d’accompagnement social  
 
Les trois structures affirment que les projets ont renforcé leur conviction vis-à-vis de l’intérêt de la 
culture comme outil d’accompagnement social : « La culture semble davantage vue comme ayant un 
intérêt évident dans les accompagnements » (Pierrefitte). A Sevran, les professionnels valident 
l’apport de cet outil auprès des personnes handicapées : « un outil fondamental de l’accompagnement 
et spécifiquement liées aux problématiques du public accueilli en situation de handicap psychique et 
ou mental, qui ont besoin d’être valorisé ».  
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Les artistes rejoignent les professionnels dans ce constat : « Il existe dans ce foyer une conviction que 
la culture est porteuse de sens et d’autonomie pour les ‘patients’. Elle a été je crois confortée par ce 
projet » (Pierrefitte) ; « L’équipe soignante s’appuie davantage, il me semble, sur la culture comme 
outil d’accompagnement social » (Rosny). 
 
 

4.4. Le développement du lien entre acteurs sociaux et acteurs culturels 
 
A Pierrefitte, la direction du Foyer d’accueil médicalisé a prévu d’inviter les usagers à assister aux 
spectacles du Centre national de la danse, et envisage par la suite un nouveau partenariat avec une 
danseuse / chorégraphe. 
 
A Sevran, le SAMSAH a prévu de poursuivre le projet en associant un autre SAMSAH et de 
développer un partenariat avec la psychiatrie de secteur.  
 
A Rosny, un atelier de création de chansons est prévu. La continuité de la dynamique est bien 
entendue favorisée par le fait que le partenaire culturel Rosnymage soit adossé à l’hôpital de jour.  
 
Les deux artistes répondants (Rosny et Pierrefitte) envisagent de travailler à l’avenir avec d’autres 
structures d’action médico-sociale. Pour Laurence Pagès (Pierrefitte), les conditions nécessaires sont 
« l’inscription du projet dans la durée et une réelle implication du personnel ».  
 
Les partenaires culturels souhaitent également poursuivre la dynamique engagée avec la structure 
d’action médico-sociale. Le Théâtre de la Poudrerie a prévu de poursuivre les ateliers avec le 
SAMSAH en 2016, « grâce à la recherche de nouveaux financements ».  
 
Plus globalement, le Centre national de la danse comme le Théâtre de la Poudrerie souhaitent inscrire 
leur travail avec les acteurs du champ social dans la durée.  
 
 
5. La conduite de projet et le partenariat 
 

5.1. La perception des parties prenantes des projets sur la conduite de projet 
 
A Pierrefitte, les réunions de bilan hebdomadaires et l’implication du personnel du foyer ont été citées 
par le Centre national de la danse comme des points forts du projet. Les professionnels ont salué pour 
leur part l’investissement du CND et du Département, ainsi que celui de leur propre structure.  
Les principales difficultés ont été éprouvées en dé but de projet, lors duquel l’artiste a dû 
composer entre son projet de départ et les contrain tes liées au handicap des personnes. Selon 
les professionnels, un temps de préparation en amon t, avant de rencontrer les participants, 
aurait dû porter sur cette question.  
 
A Sevran, le Théâtre de la Poudrerie a mis en avant « la collaboration entre les différentes structures 
et la co-construction d'un projet commun », permise par la qualité des échanges dans l’étape de 
préparation du projet. Il a toutefois mentionné des difficultés liées aux articulations d’agenda des 
différentes parties prenantes, et le fait que la décision du soutien du projet par le Département est 
intervenue en fin d’année 2015. Le fait de ne pas pouvoir bénéficier d’un soutien financier de la part 
du Département pour poursuivre le travail l’année suivante a également été déploré.  
 
A Rosny, l’artiste a déploré le fait d’avoir dû assurer le travail de coordination des partenaires et la 
recherche de financement. Elle a également indiqué que le versement de la subvention de l’hôpital est 
parvenu tardivement, en février 2016.  
 
 

5.2. La perception des pilotes de la démarche sur la conduite de projet et le partenariat  
 
L’équipe projet est une équipe inter-direction de coordination stratégique et opérationnelle de la 
démarche globale Figure libre, fonctionnant en mode projet. 
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Pour mémoire l’organisation de l’équipe projet a fonctionné : 
 

- à la DPAS : avec une référente de direction de la DPAS + un conseiller technique du SS, co-
pilote + une référente au SIS ; 

- à la DEF : avec une référente de direction de la DEF + une référente de direction de service 
de l’ASE + une référente de service PMI ; 

- à la DPAPH : avec une référente de service PH ; 
- à la DCPSL : avec une référente de direction de la DCPSL + une chargée de mission à mi 

temps du service de la Culture, co-pilote. 
 
Plusieurs éléments ont contribué à diminuer, plus encore que l’année précédente, le temps dédié par 
les pilotes et les membres de l’équipe projet à l’animation de la démarche Figure libre. L’équipe a en 
effet été confrontée au départ de la co-pilote DCPSL – partiellement remplacée, et à celui des 
référents de la DPAS, de l’ASE et de la DEF – non remplacés à ce jour. Le co-pilote du service social 
départemental vient également de quitter ses fonctions. Les conséquences en ont été un moindre 
suivi des projets – ce qui a eu des conséquences négatives sur les conditions de mise en œuvre de 
certains d’entre eux – et une moindre communication sur les projets et surtout sur la démarche (pas 
de newsletter Figure libre ni de newsletter de la DPAS, lancement de la plaquette d’information 
différée, pas de temps de sensibilisation en interne et en externe). Enfin, le repérage de projets pour 
l’année suivante n’a pas pu être réalisé. 
 
Par ailleurs, le fait que l’année 2015 ait été consacrée en partie à des projets auprès de personnes 
handicapées, l’équipe projet a essentiellement fonctionné autour de la co-pilote DCPSL, de la 
référente « culture et handicap » de la DCPSL, et de la référente du Service des personnes 
handicapées.  
 
Concernant le partenariat, au-delà des projets en direction de personnes handicapées, la question du 
choix des structures d’action sociale a de nouveau été soulevée. Les pilotes se demandent si les 
projets Figure libre doivent s’adresser en priorité  à des structures qui n’ont pas l’habitude de mener 
des projets culturels ambitieux avec leur public – auquel cas l’implication de l’équipe projet, de l’artiste 
et du partenaire culturel doivent être relativement importants ; ou à des structures qui ont cette 
expérience – auquel cas le partenariat est susceptible d’être plus fluide et le suivi moins soutenu. Ils 
rappellent que l'objectif de faire émerger des projets impliquant des acteurs locaux éloignés de ce type 
de pratiques implique un travail de prospection de leur part.  
  
Notons que l’enjeu d’équilibre de l’offre sur le territoire ou d’égal accès des acteurs locaux à l’offre du 
Département soulevé ici n’est pas propre à la démarche Figure libre. Pour d'autres pans de la 
politique culturelle comme pour certaines politiques éducatives ou sociales, on constate une 
concentration des projets chez les structures et les acteurs qui en ont les moyens (en termes de 
disponibilités, de compétences, etc.).  
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IV. Focus : la pertinence des projets Figure libre auprès des personnes 
handicapées 
 
 
L’année 2015 a vu la démarche Figure libre expérimenter pour la première fois des projets auprès 
d’un public constitué de personnes handicapées et de professionnels de structures médico-sociales. 
Ces trois expérimentations font suite au constat fait les années précédentes de la difficulté de mixer 
les publics (personnes handicapées et usagers des services sociaux) dans un même projet. Ceci avait 
en effet été envisagé au départ, mais n’avait pas été mis en place du fait de la réticence de certains 
travailleurs sociaux qui appréhendaient une certaine stigmatisation de leurs usagers. Ce point avait 
fait débat sans que ces réticences soient dépassées.  
 
Concernant les projets de 2015, essentiellement en direction d’un public de personnes handicapées et 
des professionnels de structures médico-sociales, plusieurs éléments ont posé des difficultés ou 
éloigné les projets des objectifs et / ou des principes de la démarche Figure libre.  
Ces éléments semblent liés soit au type et à l’ampleur du handicap des participants, soit liés aux types 
de structure (à leurs missions, aux types de professionnels participants, aux contraintes 
organisationnelles, etc.). 
Cette partie du rapport s’attache à énoncer les difficultés posées et à en tirer des enseignements pour 
la suite. Les analyses faites sur ces enjeux se sont appuyées sur des éléments de connaissance 
concernant le handicap et la problématique de l’accès à la culture pour les personnes handicapées, 
qui sont présentés en Annexe 1 du présent rapport. 
 
Questions liées au type et à l’ampleur du handicap des usagers  
 
� La méconnaissance par l’artiste des réalités du handic ap des personnes  (et de leur impact 

sur leurs capacités) peut avoir des répercussions fortes sur le projet e nvisagé  au départ . 
Cette situation a été rencontrée rapidement à Pierrefitte, où le projet a dû être très largement 
repensé. A Rosny-sous-Bois, où le projet impliquait que les participants jouent des rôles (dans 
une comédie musicale et dans un court métrage), l’un des participants dont le handicap psychique 
s’accompagne d’une confusion entre la fiction et la réalité a connu une crise. Pour anticiper et 
prévenir ces difficultés, il conviendrait de prévoir, en amont du lancement du projet, un ou 
plusieurs temps d’échange dédiés à cet enjeu entre l’artiste et les professionnels. Si le handicap 
des personnes a posé ici des difficultés spécifique s, le besoin de temps dédiés de 
préparation des projets en amont entre l’artiste et  les professionnels (voire une immersion 
de l’artiste dans la structure) vaut pour tous les projets Figure libre. Il est en effet 
indispensable que l’artiste prenne la mesure et s’i mprègne du contexte qu’il découvre.  
 

� Certaines personnes lourdement handicapées peuvent difficilement participer de manière 
réellement active au processus de création artistiq ue. Dans le cas de personnes très 
dépendantes, le geste artistique devient celui du professionnel accompagnateur plutôt que celui 
de la personne elle-même.   
 

� Certaines  personnes dont le handicap s’accompagne de difficul tés lourdes de 
mémorisation peuvent difficilement s’inscrire dans un processus de création artistique au 
long cours , ce qui est l’un des principes-clé de la démarche Figure libre. Cette situation a été 
rencontrée à Pierrefitte, où la plupart des participants ne reconnaissaient pas l’artiste d’une 
séance à l’autre et ne se souvenaient pas du travail réalisé aux séances précédentes. Le projet a 
donc pris la forme d’ateliers artistiques plus classiques. Notons que cette difficulté liée aux 
capacités de mémorisation est également apparue antérieurement dans des projets concernant 
de très jeunes enfants.  
 

� La faible autonomie de certaines personnes du fait de leur handicap est susceptible de 
contraindre les professionnels à rester en posture d’accompagnant  lors des séances, et 
donc de les empêcher de participer au projet au même niveau que les usagers en sortant de leur 
rôle, ce qui constitue également un principe-clé de la démarche. Cette situation a été rencontrée 
en particulier à Pierrefitte, mais aussi, plus ponctuellement et à des degrés différents, dans les 
autres projets. Cette problématique d’autonomie avait également été rencontrée auparavant dans 
des projets concernant de très jeunes enfants. Les pilotes constatent que les projets Figure libre 
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sont plus pertinents vis-à-vis de personnes relativement autonomes. Toutefois, dans la 
perspective du développement de la politique Culture et lien social envisagée (cf. Annexe 2 : 
rapport au bureau du Conseil départemental sur l’élaboration d’un plan Culture et actions sociales 
passage en septembre 2016), des projets d’un autre type pourraient éventuellement concerner 
des publics moins autonomes.   

 
Questions liés au type de structures médico-sociales 
 
� Les contraintes organisationnelles des structures e n particulier les établissements 

accueillants du public peuvent empêcher les profess ionnels de s’impliquer de manière 
continue  dans le projet, ce qui constitue un principe-clé de Figure libre. A Pierrefitte, l’agenda des 
professionnels du Foyer d’accueil médicalisé les a contraints à se relayer.  
 

� Les principes et règles de fonctionnement de l’hôpi tal de jour de Rosny ont rendu difficile 
les sorties à l’extérieur de l’hôpital ou la venue de la famille et des proches lors de la 
restitution des projets, ces éléments correspondant  aux principes de projets Figure libre.     
 

� Enfin, dans certains cas, il est apparu que le proj et Figure libre a été plus ou moins utilisé à 
des fins thérapeutiques. Ceci est lié au fait que les personnes handicapées accompagnées ou 
accueillies par certaines de ces structures suivent un parcours de soin, et pas uniquement un 
accompagnement social. Il s’agit là d’une spécificité majeure des projets Figure libre concernant 
des personnes handicapées, et d’une nouveauté pour les pilotes de la démarche.  
 
Cette situation a été rencontrée en particulier au Foyer d’accueil médicalisé de Pierrefitte et au 
SAMSAH, projets dans lesquels participaient une équipe de professionnels médicaux (médecins, 
psychomotriciens). Lors des réunions de préparation ou de débriefing des séances ces 
personnels soignant ont pu orienter le travail de l’artiste : parfois pour que le handicap des 
personnes et ses contraintes soient pris en compte en vue du bon déroulement de la séance, 
parfois dans une perspective directement thérapeutique.  
 
Cette confusion entre l’art thérapie et l’accès des personnes handicapées à une pratique artistique 
sans objectif thérapeutique est une problématique repérée, qui fait l’objet de réflexions dans le 
domaine de l’action en faveur des personnes handicapées. Le CEMAFORRE, centre national de 
ressources pour l’accessibilité des loisirs et de la culture, considère que cette confusion peut 
constituer une atteinte au droit des personnes à accéder à la culture : « face à des besoins, à 
des demandes culturelles, orienter vers des activit és de soin, d’art thérapie pour les seules 
raisons que le cadre est un lieu de soins ou que l’ on confond handicap et maladie, ou que 
l’intervenant a bénéficié de formations, d’expérien ces en art thérapie, peut constituer un 
processus de discrimination  ; en effet, la personne est considérée alors, avant tout au regard 
de son handicap, de sa maladie ou de son âge et non, au regard de son droit à la culture, en tant 
que citoyen (cf. article 13 du Traité d’Amsterdam) »2.  
 
Les pilotes rappellent que l’objectif de Figure libre est l’accès à la pratique artistique de personnes 
éloignées de la culture, tout en intégrant cette pratique artistique dans une perspective d’insertion 
sociale. Concernant les personnes handicapées, ils considèrent que les projets Figure libre 
peuvent avoir comme objectif l’accès à l’autonomie,  mais qu’ils doivent rester extérieurs 
aux démarches de soin, d’autant plus que l’art thér apie ne relève pas des compétences du 
Département mais de celles de l’Etat . Ceci implique de s’assurer pour chaque projet Figur e 
Libre que le projet défini entre l’artiste et la st ructure soit bien un projet d’insertion sociale 
et de développement de l’autonomie et non d’art thé rapie.  

 
 
Certains projets n’ont pas rempli les critères de projets dit Figure Libre mais il s’agit bien d’actions 
culturelles en direction des personnes handicapées, ce qui est inscrit dans le schéma départemental 
en faveur des personnes handicapées. Ce qui pose la question du soutien du Département à ce type 
d’actions à valoriser. 

                                                 
2 CEMAFORRE, centre national de ressources pour l’accessibilité des loisirs et de la culture, Orientations d’activités à 
médiations artistiques et risques de discriminations, Fiche pratique accessibilité culturelle 
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V. Synthèse et propositions 
 
 
1. Synthèse 
 
Pour cette troisième année de mise en œuvre du dispositif d’évaluation de la démarche Figure libre, 
l’analyse a porté sur trois projets menés auprès de personnes handicapées, dans des structures de 
différents types (l’unité psychiatrique de l’hôpital de jour à Rosny-Sous-Bois, le service 
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés COALLIA à Sevran et le foyer d’accueil 
médicalisé Les Alizées à Pierrefitte). Ce choix  d’évaluation a résulté d’une interrogation sur la 
pertinence des projets Figure libre vis-à-vis tant du public handicapé que des structures qui les 
accueillent ou accompagnent.  
 
Les années précédentes, l’évaluation avait montré l’intérêt de la démarche Figure libre et le partage 
de ses principes et de ses objectifs par les parties prenantes des projets qui avaient concerné des 
usagers du service social, des adolescents accompagnés par l’ASE, des mères suivies par la PMI et 
des personnes en insertion professionnelle.  
Cette année, ces principes et objectifs ont été mis à l’épreuve par les projets menés auprès de 
personnes handicapées et de structures intervenant auprès de ce public, comme ils l’avaient été 
auparavant par des projets menés auprès de certains publics, notamment les jeunes enfants. 
 
Si les trois projets menés en 2015 ont impliqué des publics et des structures différentes et ont été mis 
en œuvre dans des conditions différentes, plusieurs analyses ressortent de manière transversale.  
 
Le type et l’ampleur du handicap de certains participants aux projets a posé plusieurs questions : la 
difficulté à participer de manière réellement active au processus de création artistique, la difficulté à 
s’inscrire dans un processus de création artistique au long cours, le fait que les professionnels soient 
contraints à rester en posture d’accompagnant du fait de la faible autonomie des personnes 
handicapées participantes. 
 
Les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des structures médico-sociales ont également 
fait émerger certaines interrogations : dans certaines structures, les règles de fonctionnement n’ont 
pas permis aux professionnels participants de s’impliquer de manière continue dans le projet. Dans 
d’autres, les sorties à l’extérieur de l’hôpital ou la venue de la famille et des proches lors de la 
restitution des projets n’ont pas été possibles. Enfin, dans certains cas, le projet Figure libre n’a pas 
reposé sur l’enjeu premier de la démarche qui est la redynamisation des personnes dans une 
perspective d’insertion sociale. 
 
Les artistes ont besoin d’un temps de préparation important pour connaitre les caractéristiques du 
secteur ou de la structure, pour s’immerger véritablement dans l’univers du handicap avant de pouvoir 
co élaborer un projet avec les participants. Ce temps préparatoire devra être pris en compte 
formellement dans les projets futurs. 
 
Ces différents sujets doivent amener le Département à redéfinir ses critères d’éligibilité des projets 
Figure libre et de renforcer le cadrage et le suivi concernant les projets impliquant des personnes 
handicapées, notamment par rapport à la question de l’autonomie et de la dépendance. Cela 
concerne les projets impliquant des personnes handicapées mais également d’autres publics, pour 
lesquels des limites existent à ce jour, comme par exemple les projets avec la petite enfance. 
 
Cela semble d’autant plus complexe au regard de la situation actuelle de renouvellement des équipes 
sur la démarche Figure Libre. 
 
 
 

*** 
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Au-delà des questions liées aux projets impliquant des personnes handicapées, le départ de pilotes et 
de membres de l’équipe projet ont diminué considérablement cette année le temps dédié à l’animation 
et au pilotage de la démarche Figure libre. Ceci a induit un moindre suivi des projets et une moindre 
communication, et le repérage de projets pour l’année suivante n’a pas pu être réalisé. 
 
Les enjeux du pilotage et de l’animation de la démarche Figure libre sont d’autant plus prégnants 
aujourd’hui que le processus d’élaboration d’un Plan Culture et actions sociales – évoqué l’année 
précédente est désormais engagé. Une note présentée en Annexe 2 en expose les principes.  
 
Les analyses présentées dans ce rapport visent à nourrir la réflexion sur le futur plan Culture et 
actions sociales, de même que les propositions détaillées dans le rapport de l’année précédentes, qui 
ont été réaffirmées par les pilotes de la démarche, et qui sont présentées dans la partie suivante.   
 
 
 
2. Propositions 
 
Les éléments présentés dans cette partie s’appuient sur les constats issus de l’évaluation et sur 
l’analyse de l’équipe projet.   
 
Plusieurs types de propositions sont présentés : 
 

- Propositions 2014 ou 2015 intégrées et réaffirmées : plusieurs propositions émises à l’issue 
de l’évaluation de l’année précédente ont été prises en compte dans le pilotage de la 
démarche, et restent d’actualité dans le sens où elles constituent désormais des principes ou 
points de vigilance.  

 
- Propositions 2014 ou 2015 restant à intégrer ou propositions 2016 : il s’agit d’enjeux qui 

restent à travailler par les acteurs de la démarche 
 
 
Concernant les orientations de la démarche et les c aractéristiques des projets Figure libre 
 
Propositions 2014 ou 2015 intégrées et réaffirmées 
 
� Laisser l’initiative aux partenaires culturels d’un projet avec une (ou plusieurs) structure(s) 

d’action sociale sur un territoire, et aux structures d’action sociale de monter un projet avec un 
artiste qu’elles ont identifié, voire la susciter 

� Garantir l’implication d’un relais culturel local lorsque la structure culturelle partenaire n’est pas 
implantée sur la ville 

� S’assurer d’une répartition équilibrée des projets sur le territoire départemental 
� Favoriser les projets associant plusieurs structures d’action sociale, en veillant à l’équilibre des 

groupes de participants 
� Engager une réflexion sur les enjeux liés aux spécificités et à la mixité des publics, notamment 

sur l’intégration de publics spécifiques (enfants et adolescents de l’ASE, les parents et enfants de 
la PMI, personnes handicapées et les personnes âgées)  

 
Propositions 2014 ou 2015 restant à intégrer ou nouvelles propositions 2016 
 
� Sensibiliser et outiller plus largement les acteurs : mettre en place une offre de formation / 

sensibilisation à destination des travailleurs sociaux sur l’utilisation de la culture comme outil 
d’accompagnement social et à destination des acteurs culturels sur l’approche du travail social.  

 
Cette proposition issue de la démarche Figure Libre devra prendre sa place dans le plan Culture et 
actions sociales à construire, dans un objectif de mutualisation avec les autres dispositifs qui y seront 
intégrés (cf. Annexe 2). 
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� Permettre la mise en œuvre de projets de dimension plus modeste dans le cadre du plan Culture 
et actions sociales tout en restant dans les objectifs et processus de  la démarche Figure libre. 

 
L’ambition est de pouvoir construire un socle de propositions destinées à un plus grand nombre 
d’usagers et de professionnels. Les projets Figure Libre, trop peu nombreux (8 à 10 résidences par an 
en rythme de croisière), ne suffisent pas à eux seuls à répondre aux nécessités de sensibilisation et 
d’essaimage au sein des structures sociales du territoire. Par ailleurs la formule des projets Figure 
Libre est exigeante en termes de charge de travail à monter et à porter. On peut également noter que 
certaines équipes déclarent avoir besoin d’une montée progressive dans l’approche de la culture avec 
leur public.  
 
Ces constats conduisent à la proposition d’une reconfiguration de la démarche, dans le sens d’ un 
développement de la politique départementale de rap prochement entre culture et action 
sociale , au-delà des expérimentations que constituent les projets Figure libre. Il s’agit, en plus des 
projets Figure libre tels qu’ils existent depuis le lancement de la démarche, de soutenir des projets 
d’envergure plus réduite, conduits de manière plus autonome par les acteurs locaux vis-à-vis de 
l’équipe projet. Ces projets, moins exigeants et moins coûteux, pourraient être élargis au patrimoine, 
aux sports et aux loisirs. Ils pourraient par ailleurs constituer, pour les structures d’action sociale 
participantes, l’amorce d’un travail plus approfondi, et donc se prolonger par un projet Figure libre 
classique. Cette proposition concerne également les projets menés avec la DEF en direction de la 
petite enfance (à côté du dispositif Hisse et Ho) avec la DPAPH en direction des personnes âgées, 
avec des partenaires culturels (DEMOS avec la Philarmonie) ou avec d’autres institutions (DRAC 
notamment avec les CLEA).  
 
La réflexion concernant la diffusion de la démarche sur tout le territoire et la poursuite des liens 
engagés lors des projets trouverait un bon appui auprès de plusieurs éléments de politique publique 
existants au sein du Département : 
 

- la politique de coopération culturelle portée à la DCPSL par la Mission de coopération 
territoriale (MICOPTER), 

- la Mission d’animation territoriale et professionnelle du Pôle solidarité (MATPPS), à travers 
l’appel à projets « Innovation sociale » et plus généralement les projets sociaux de territoire  

- le principe des actions collectives conduit au Service Social départemental (et visé aussi par 
l’ASE). 

 
C’est dans le cadre de la réflexion pour construire le plan Culture et actions sociales à partir de la 
rentrée que ces questions pourront trouver leurs réponses 
 
 
Concernant le pilotage de la démarche globale 
 
Propositions 2014 ou 2015 intégrées et réaffirmées  
 
� S’appuyer sur l’expertise des chargés de mission sectoriels de la DCPSL : cet enjeu rejoint celui 

de la reconfiguration de la démarche évoquée ci-dessus.  
 
� Préparer un rapport au bureau présentant les évolutions nécessaires et les besoins en moyens 

humains en vue du recrutement d’un pilote à la DCPSL, qui pourrait être porté par l’ensemble des 
directions participantes de la démarche. 
 

Le rapport au bureau (passage prévu en septembre 2016), présenté en annexe 2, intègre plusieurs 
dispositifs dont Figure Libre. La question des moyens financiers et humains est pointée. 

 
� Elargir, selon les ordres du jour, l’équipe projet aux référents de terrain des directions sociales et 

aux chargés de mission sectoriels de la DCPSL  
 

Les chargées de mission de la DCPSL sont invitées à tour de rôle depuis début 2016. 
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Propositions 2014 ou 2015 restant à intégrer ou nouvelles propositions 2016 
 
� Formaliser les modalités de fonctionnement de l’équipe projet et les responsabilités de ses 

membres 
 
Cette proposition visait à s’assurer de l’implication équilibrée des référents de chaque direction, à faire 
reconnaître la charge de travail, et à anticiper le passage de relais en cas de départ d’un pilote ou 
d’un référent. Plusieurs départs prévus en 2015 et 2016 dans l’équipe projet et en particulier celui des 
pilotes DCPSL et DPAS, ont posé d’inévitables difficultés : moindre suivi des projets et de contribution 
de l’équipe projet, manque de repérage de nouvelle structures intéressées, projets qui s’éloignent des 
objectifs de départ, défaut de communication et de la valorisation des projets et de la démarche, 
moindre contribution à la réflexion stratégique.  
 
L’intérim du copilotage de la démarche et la coordination d’ensemble de l’équipe-projet se fait 
actuellement au niveau de la direction de la DCPSL (Mission de coordination des actions 
transversales), dont la responsable est membre de l’équipe-projet et associée à la démarche depuis 
l’origine.  
 
La réflexion sur les contours de l’équipe projet doit se poursuivre dans ce sens en 2016, avec l’objectif 
à terme d’aboutir à une configuration stable fin 2016.  
 
Enfin, la reconfiguration de la démarche et la possibilité de mettre en place aussi une formule de 
projets « allégés » invite à reconsidérer, dans le sens d’un renforcement, à la fois les modalités de 
pilotage stratégique et les ressources humaines mobilisées par l’ensemble des directions impliquées, 
ainsi qu’en termes budgétaires.  
 
 
Concernant la conduite des projets 
 
Proposition 2014 ou 2015 intégrées et réaffirmées  
 
� Favoriser, lors de l’élaboration d’un projet dans une nouvelle équipe, l’appel à témoignage d’un 

pair, un travailleur social ayant déjà participé à la mise en place d’un projet Figure libre ailleurs. 
Le comité de projet joue en partie ce rôle deux fois par an. 

 
Propositions 2014 ou 2015 restant à intégrer ou nouvelles propositions 2016 
 
� Mener un travail avec les travailleurs sociaux sur la mobilisation des usagers, et sur le retour 

d’expérience / débriefing avec les participants suite aux ateliers et en fin de projet  
 
� Formaliser les responsabilités des acteurs impliqués dans les projets : préciser la répartition des 

rôles entre artiste, partenaire culturel et structure d’action sociale, et le temps consacré au projet 
pour les travailleurs sociaux engagés. Ce travail devra être conduit en lien avec la réflexion sur la 
mise en place de projets allégés.  

 
� Favoriser l’appropriation par l’artiste (voire la structure culturelle l’accompagnant) de 

l’environnement dans lequel le projet va se dérouler. Cette immersion pourrait également 
recouvrir les temps de travail préparatoire avec les professionnels. Ces temps de préparation 
pourraient faire partie de la construction du projet et être comptabilisées dans le nombre global 
de séances. 
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Concernant la communication autour de la démarche 
 
Propositions 2014 ou 2015 restant à intégrer ou nouvelles propositions 2016 
 
� Etendre la communication autour de Figure libre : la construction d’un plan de communication a 

été amorcée en 2015, mais finalement stoppée en 2016.  
 

Des pistes sont envisagées pour la communication : 
 
- Plaquette : poursuivre le travail initié sur la réalisation d’une plaquette de présentation de la 

démarche en direction des professionnels ; 
- Site intranet du Département « e-acteurs » : informations ponctuelles au moment du lancement 

ou de la restitution de projets ; 
- Magazines Acteurs (interne) et Seine-Saint-Denis (grand public) ; 
- Site internet Seine-Saint-Denis (grand public) : prévoir une information pérenne sur la démarche 

et ajouter des éléments d’actualité sur certains projets ; 
- Le Centre ressources partagées, dans lequel figure désormais une page de présentation de la 

démarche, va être alimenté avec quelques documents visuels de restitution des projets 
précédents à la rentrée de septembre 2016. 

 
 
Concernant le financement de la démarche 
 
Propositions 2014 ou 2015 restant à intégrer ou nouvelles propositions 2016 
 
� Formaliser l’engagement financier des différentes directions et services, ceci indépendamment 

du nombre de projets engageant chacune d’elles. Ceci pourrait prendre la forme d’une enveloppe 
dédiée au niveau du Pôle solidarité, une forme de « pot commun » qui rendrait compte de la 
mutualisation de la démarche portée à l’échelle du Pôle Solidarité. 

 
� Renforcer les moyens financiers en lien avec la reconfiguration de la démarche et la possibilité 

de soutien à un nouveau type de projets « allégés » (cf. rapport au bureau). Il est prévu de porter 
50 000 € supplémentaires pendant trois ans, dès la préparation budgétaire 2017, à répartir de 
façon paritaire entre les 4 directions. 
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ANNEXE 1 : éléments de contexte et d’analyse concer nant l’accès à 
la culture pour les personnes handicapées 
 
 
Définitions liées au handicap 
 
Handicap 
La loi du 11 février 2005 a permis de donner une définition au handicap, l’article 2 indique : 
« Constitue un handicap,  au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction  de 
participation à la vie en société subie  dans son environnement par une personne en raison  d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,  
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandic ap ou d’un trouble de santé invalidant  ». 
 
Autonomie  
Capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être dépendant d'autrui ; caractère de quelque 
chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose (Larousse) 
 
Dépendance  
État, situation de quelqu'un, d'un groupe, qui n'a pas son autonomie par rapport à un autre, qui n'est 
pas libre d'agir à sa guise (Larousse) 
 
 
Accès à la pratique artistique des personnes en situation de handicap 
 
Selon le CEMAFORRE (Centre national de ressources pour l’accessibilité des loisirs et de la culture), 
les moyens en compensation mobilisables des personnes en situation de handicap sont de diverses 
natures : aides techniques, animalières, humaines et financières3.  
 
La compensation peut être individuelle (moyens mis à disposition de la personne) ou collective 
(aménagement de l’environnement). L’intervention des professionnels joue un rôle central. Celle-ci 
peut selon le niveau, le type de handicap et les pratiques culturelles concernées, nécessiter une 
simple ouverture d’esprit, une éthique, une déontologie, de l’adaptabilité des pratiques 
professionnelles ou une sensibilisation, une formation à l’accessibilité culturelle et dans certains cas la 
mobilisation de personnes et/ou de pôles ressources spécialisés. 
 
« Une diversité d’activités est proposée aux personnes en situation de handicap s’appuyant sur des 
médiations culturelles et artistiques à domicile ou en institution d’accueil. Ces activités peuvent être 
situées entre art, culture, soin, thérapie, art thérapie, soin culturel, (…) mais un manque de clarté 
entre ces orientations peut être source de discrimi nations , cette confusion empêchant parfois les 
personnes en situation de handicap d’avoir accès aux pratiques culturelles de leur choix ». 
 
Le CEMAFORRE ajoute que « face à des besoins, à des demandes culturelles, o rienter vers des 
activités de soin, d’art thérapie pour les seules r aisons que le cadre est un lieu de soins ou que 
l’on confond handicap et maladie, ou que l’interven ant a bénéficié de formations, 
d’expériences en art thérapie, peut constituer un p rocessus de discrimination  ; en effet, la 
personne est considérée alors, avant tout au regard de son handicap, de sa maladie ou de son âge et 
non, au regard de son droit à la culture, en tant que citoyen (cf : article 13 du Traité d’Amsterdam) ».  
 
 
Ne pas confondre avec art – thérapie ! 
 
« Dans de très nombreuses institutions sanitaires et médico-sociales des activités d’art thérapie sont 
proposées à des personnes malades et/ou handicapées. L’art thérapie, la musicothérapie sont des 
pratiques de soin, de rééducation ou de relation d'aide, utilisant les arts (arts plastiques, arts de la 
scène, musique, etc.) comme moyen d'expression, de communication, de structuration et d'analyse.  
 
 

                                                 
3 CEMAFORRE, centre national de ressources pour l’accessibilité des loisirs et de la culture, Orientations d’activités à 
médiations artistiques et risques de discriminations, Fiche pratique accessibilité culturelle 
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Elles s'adressent à des personnes présentant des difficultés liées à des troubles psychiques, 
sensoriels, physiques, neurologiques ou en difficultés psycho-sociales. Il existe différentes techniques 
selon les populations concernées, diverses approches selon les orientations (psychanalytique, 
comportementaliste, cognitiviste, humaniste etc.), des méthodes actives réceptives, des prises en 
charge individuelles ou collectives. Ces activités qui peuvent être d’une grande richesse ne doivent 
pas être considérées comme des activités culturelles et artistiques, comme des activités répondant au 
besoin de culture, au droit à la culture. En effet, celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’objectifs 
thérapeutiques, impliquant une évaluation régulière de l’impact sur l’état de santé, des caractéristiques 
totalement étrangères à celles des pratiques culturelles ». 
 
 
Caractéristiques des handicaps et pratiques artistiques adaptées 
 
Selon le guide Culture et handicap - Guide pratique de l'accessibilité (2007), édité par le ministère de 
la culture et de la communication, la compréhension de la spécificité des besoins des personnes 
handicapées et les adaptations nécessaires pour un accès de tous à la culture passe par une 
meilleure connaissance des différentes « situations » de handicap. 
 
À chaque type de handicap correspondent des déficiences physiques mais également des 
« limitations » de l’activité et des « restrictions » de participation à la vie sociale, qui impliquent un 
mode d’accueil adapté. Le guide présente les définitions suivantes. 
 
Handicap visuel 

 
« La déficience visuelle concerne les personnes aveugles (non voyantes), les personnes amblyopes 
(malvoyantes) et celles dont la vue a fortement baissé, notamment les personnes âgées. Légalement, 
la cécité désigne un degré de vision centrale de loin inférieur à 1/20. 
 
Les personnes déficientes visuelles ont souvent des difficultés de latéralisation et de repérage dans 
l’espace, de perception de l’espace et du mouvement à divers degrés. 
Leur appréhension de l’information est séquentielle, du fait de leur vision non globale, et souvent 
partielle au premier abord. Évidemment, elles éprouvent aussi des difficultés de lecture ». 
 
Handicap auditif 
 
« La plupart des personnes sourdes de naissance lisent difficilement. Souvent, leur compréhension de 
l’écrit n’est que superficielle. Le français écrit ne renvoie pas à une expérience de communication 
aisée en français oral et les évidences culturelles sousjacentes -l’implicite- ne leur sont pas connues.  
Ainsi, ces personnes sont confrontées à des problèmes d’audition et également de compréhension. 
Pour elles, l’accès au contenu sera favorisé par l’utilisation de la langue des signes et par 
l’intervention de personnes connaissant très bien la culture sourde (si possible elles-mêmes sourdes). 
Les personnes devenues sourdes à l’âge adulte possèdent intimement le français et la culture 
environnante et utilisent l’écrit comme tout entendant. 
 
Les personnes sourdes plus ou moins profondes n’entendent rien ou presque, ou perçoivent un 
message extrêmement déformé. Une prothèse ne pourra rien leur apporter et, pour appréhender la 
langue orale, elles n’ont d’autre recours, généralement incertain, que la lecture labiale. 
Les personnes malentendantes entendent, mais mal, et peuvent souvent récupérer énormément 
grâce à leur prothèse. 
 
Les personnes sourdes ne possédant pas la langue des signes peuvent avoir recours à la lecture 
labiale. Pour elles, toute communication est rarement détendue et sans effort. 
Les personnes sourdes non locutrices de la LSF peuvent utiliser le langage parlé complété (LPC). 
Il existe des personnes sourdes plurihandicapées et notamment sourdes-aveugles ». 
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Handicap mental 
 
« Le handicap mental se traduit par une déficience intellectuelle stable, durable et irréversible. Les 
personnes ayant un handicap mental présentent, sous des formes variées, une ou plusieurs 
déficiences dans le fonctionnement de l’intelligence, s’accompagnant le plus souvent de troubles 
secondaires du langage, de la motricité, des perceptions sensorielles, de la communication, du 
discernement. Le handicap mental est plutôt défini par ses manques (affectifs, intellectuels, 
physiques), quelles qu’en soient les origines. 
 
Le handicap mental a une incidence sur la capacité d’abstraction, de concentration, de coordination, 
de mémorisation, de repérage dans l’espace et le temps. Il implique également une difficulté 
d’adaptation aux exigences culturelles de la société (parmi lesquelles la communication, la santé et la 
sécurité, les aptitudes scolaires fonctionnelles, les loisirs et le travail). 
 
Les personnes en situation de handicap mental « léger » ont suffisamment d’autonomie pour 
participer aux activités culturelles et artistiques destinées à tout public. 
 
Les personnes en situation de handicap mental plus prononcé, parfois polyhandicapées (déficiences 
motrices et intellectuelles sévères), ont besoin d’une offre culturelle ou artistique spécifique. 
De manière générale, les situations anxiogènes doivent être évitées, et une attention particulière doit 
être portée à la signalétique, à l’utilisation des pictogrammes pour pallier les problèmes de lecture. Les 
difficultés peuvent également être compensées par un accompagnement humain permanent et 
évolutif, adapté à l’état et à la situation de la personne ». 
 
Handicap psychique 
 
« Le point commun entre handicap mental et handicap psychique est la présence de troubles du 
comportement. Mais ces deux types de handicap ont des origines et des caractéristiques différentes 
Le handicap psychique a pour origine une maladie, des troubles psychiatriques ou une perturbation 
de l’équilibre psychologique. Les personnes ayant un handicap psychique sont atteintes de troubles 
d’origine psychique (névrose, psychose, manies) ou physiologiques (traumatismes crâniens, prise de 
drogues...) amputant, limitant ou déformant de façon plus ou moins passagère et à des degrés divers, 
le contrôle de leur activité mentale, affective ou physique. Les capacités mentales, cognitives et 
intellectuelles de ces personnes restent intactes, mais peuvent se trouver perturbées par les 
symptômes (les manifestations) de ces maladies. La maladie mentale peut apparaître, se renforcer ou 
s’atténuer aux différents âges de la vie. (…) 
 
Il s’agit avant tout de personnes d’une sensibilité extrême, sujettes à des émotions intenses, attentives 
à la qualité de l’attention qu’on leur porte. Outre leurs potentialités importantes d’expression artistique 
et de créativité, elles ont, comme tout individu, des capacités de vie professionnelle, de vie sociale et 
relationnelle ». 
 
Handicap moteur 

 
« Une mobilité réduite est la conséquence de handicaps physiques entraînant une incapacité ou une 
difficulté à marcher, ou le besoin de recourir à des aides à la marche. Cela concerne en particulier les 
personnes en fauteuil, en chariot ou appareillées. Le déplacement en fauteuil roulant, qui oblige à être 
assis, implique une approche visuelle et gestuelle différente de celle de l’adulte valide debout, mais 
proche de celle de l’enfant valide debout. Ces handicaps interviennent à tout âge, de la petite enfance 
au quatrième âge ». 
 
Handicap moteur cérébral 

 
« Ces personnes peuvent être rapprochées de celles atteintes de handicap moteur, l’origine cérébrale 
du handicap ne créant pas un tableau particulier des manifestations au niveau moteur. En revanche, 
les handicaps sensoriels, de comportement et les déficiences mentales d’origine cérébrale nécessitent 
des recommandations particulières. 
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L’infirmité motrice cérébrale est la conséquence permanente, définitive d’une lésion quelconque mais 
non évolutive et non héréditaire, qui a frappé l’encéphale au début de la vie, de telle sorte que la 
symptomatologie motrice domine, et que l’intelligence peut être concernée. C’est une infirmité 
définitive ; elle peut être atténuée, mais non guérie. L’intelligence n’est pas atteinte dans de nombreux 
cas, bien que le polyhandicap puisse souvent s’opposer à son développement. Les troubles moteurs 
sont, par définition, toujours présents chez l’IMC ; d’autres troubles sont contingents.  
 
Les troubles associés peuvent être sensitifs, sensoriels, intellectuels, de langage, de geste, de 
posture. Les IMC peuvent présenter une comitialité. Le bavage est fréquent et représente un lourd 
handicap social. 
 
Dans le cadre de la pratique artistique, il faut tenir compte de leurs spécificités (en particulier la 
lenteur) et leur proposer des aides techniques particulières si nécessaire ». 
 
 
Caractéristiques des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap 
 
Foyers d’hébergement 
 
Ces établissements de type médico-social assurent l’hébergement et l’entretien des travailleurs 
handicapés exerçant une activité dans la journée. Il existe différents types d’hébergement : bâtiment 
spécifique, petits groupes de logements diffus dans l’habitat ordinaire (foyer éclaté). 
Le personnel au sein de ces foyers est une équipe de travailleurs sociaux assurant l’encadrement du 
foyer le soir et les week-ends. Ces foyers ne sont pas médicalisés.  Ils sont de la compétence du 
Conseil départemental. 
 
Foyer de vie - Foyer occupationnel 
 
Les Foyers de vie, les foyers occupationnels sont des établissements qui proposent des activités 
ludiques, éducatives, sportives, adaptées au handicap des personnes accueillies. Certains 
établissements proposent également de l’hébergement de semaine ou permanent, tandis que d’autres 
proposent uniquement de l’accueil de jour. Ces établissements s’adressent aux personnes qui ne sont 
pas, ou plus en mesure d’exercer une activité professionnelle (y compris en ESAT) mais dont 
l’autonomie et l’état de santé permettent un accompagnement strictement socio-éducatif, sans prise 
en charge médicale. Ils ont pour objectif de maintenir l’autonomie et d’entretenir une dynamique à 
travers l’élaboration d’un projet de vie. Ces établissements n’accueillent généralement pas d’adultes 
dont les troubles du comportement sont importants et non-stabilisés. Ils sont de la compétence du 
Conseil départemental. 
 
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 
 
Les Foyers d’Accueil Médicalisés sont des structures qui, au même titre que les foyers de vie, 
proposent des activités ainsi qu’une prise en charge socio-éducative. Ils aident également à maintenir 
l’autonomie de la personne handicapée et offrent un environnement propice à l’épanouissement et 
l’élaboration d’un projet de vie. En plus de fonctionner comme un foyer de vie, les Foyers d’Accueil 
Médicalisés prodiguent les soins nécessaires et assurent une surveillance médicale. Ils profitent 
également d’une équipe socio-éducative plus importante qu’en foyers de vie. Les FAM relèvent de la 
compétence de l’Etat et du Conseil départemental. 
 
Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) 
 
Les Maisons d’Accueil Spécialisées accueillent des personnes lourdement handicapées qui 
nécessitent un accompagnement important, que ce soit en matière de nursing ou de soins. 
Malgré la présence d’un personnel soignant, ces établissements médico-sociaux ne se substituent 
pas aux hôpitaux ou aux cliniques. Au contraire, ils accueillent des personnes dont l’état de santé est 
stabilisé, malgré l’importante dépendance. Les MAS relèvent de la compétence de l’Etat 
exclusivement. 
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Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
 
Les SAVS ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes 
handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens 
familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels. Ils prennent en charge des personnes 
adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités 
rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : 
 

- un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence, 
- un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie. 

 
Ces services relèvent de la compétence des Conseil départementaux. 
 
Services d'Accompagnement Médico-sociaux pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
 
Les SAMSAH réalisent des prestations de soins : ils accompagnent les adultes handicapés dans leur 
projet de vie tout en favorisant les liens familiaux, sociaux, scolaires, professionnels. Ils réalisent 
surtout un travail de coordination. Les SAMSAH interviennent au domicile des personnes ayant 
besoin : 
 

- d’un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence 
- d’un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage de l'autonomie et 

également dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : 
- de soins réguliers et coordonnés, 
- d’un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.  

 
Ces services sont de la double compétence Etat – Conseil départemental. 
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ANNEXE 2 :  
 
 

RAPPORT POUR INFORMATION  
 

AU BUREAU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 
 

Réunion du septembre 2016  
 
 
OBJET : PROPOSITION D’ÉLABORATION D'UN PLAN « CULTU RE ET 
ACTIONS SOCIALES » 2017-2021  
 
Un mouvement général de rapprochement des politique s sociales et culturelles  
 
Le rapprochement entre les politiques sociales et les politiques culturelles est une priorité pour de 
nombreuses collectivités territoriales.  
 
Les Départements apparaissent comme le niveau de collectivité le mieux à même de porter ce 
croisement au regard de leurs compétences sociales. Plusieurs lois ont créé des liens entre les deux 
champs et notamment la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions 
stipulant que l’accès à la culture est un objectif national au même titre que l’accès au logement, à la 
formation ou à l’emploi. En s’appuyant sur la définition des droits culturels, plusieurs réseaux se 
structurent pour accompagner les collectivités dans ces démarches transversales à l’image de 
l’Association Nationale des Directeurs des Affaires Sociales et de Santé (ANDASS) et Culture & 
Département qui se sont associés et forment  désormais un réseau très actif. 
 
Le croisement entre les secteurs « sociaux » et « culturels » produit un effet de réciprocité utile aux 
deux politiques publiques. Ces convergences représentent un moyen pour répondre à des objectifs 
que les politiques sectorielles n’arrivent pas à résoudre seules, en les rendant ainsi plus performantes.  
 
D’une part, l’art et la culture sont des outils mobilisables pour renforcer et diversifier les modes 
d’accompagnement social, pour favoriser le développement social local et investir collectivement les 
questionnements relatifs à l’insertion sociale et professionnelle, au lien social, au vivre ensemble. En 
mobilisant des approches novatrices, cette démarche participe à la prise en charge globale des 
usagers dans une logique de décloisonnement. 
 
D’autre part, l’implication des acteurs sociaux dans les projets culturels est un levier pour consolider le 
développement culturel des territoires, toucher les publics éloignés de la culture et rendre l’offre 
culturelle accessible à tous. Cette approche permet de réaffirmer l’importance du rôle social de la 
culture et de lui donner une légitimité renforcée dans un contexte budgétaire et politique où les 
compétences facultatives peuvent être affaiblies.  
 
A l’heure d’événements révélateurs de la difficulté du « vivre ensemble », les coopérations « culture et 
social » portent des enjeux fondamentaux de société ; les actions et projets à mettre en œuvre 
s’inscrivent dans des solidarités de territoires et de solidarités humaines.  
 
C’est la force de la culture que d’aller à la rencontre de toutes les histoires sociales, toutes les 
précarités, de toutes les singularités pour rassembler et faire ensemble, démultiplier les compétences 
de l’intervention sociale, et ainsi redonner toute sa légitimité à l’action publique et aux politiques 
publiques. 
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Passer d’une logique d’action à un axe partagé de p olitique publique  
 
Notre Département est engagé depuis de nombreuses années dans des coopérations « culture et 
social ». Il s’est progressivement doté d’actions transversales à la croisée du secteur culturel et du 
champ social. L’annexe du présent rapport recense et présente les initiatives existantes issues d’une 
collaboration entre la DCPSL et les directions du pôle Solidarité (DEF, DPAS, DPAPH). Ces actions 
mobilisent d’ores et déjà de nombreuses ressources et compétences en interne et sur le territoire. 
Elles se sont construites de manière empirique, en s’appuyant sur les dispositifs du service de la 
culture et s’organisent autour de deux axes : des parcours artistiques dans les structures sociales et la 
formation des professionnels. D’autres projets ont émergé d’une relation partenariale, notamment 
avec de grandes institutions nationales, tel DEMOS (Dispositif d'Éducation Musicale et Orchestrale à 
vocation Sociale) avec la Philharmonie, ou encore le CLEA (Contrat Local d'Éducation Artistique) avec 
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et des Villes de Seine-Saint-Denis.  
 
Toutes ces actions , conçues sur mesure et adaptées à des publics spécifiques, sont menées de 
manière très qualitative , répondant à des enjeux multiples et ambitieux (repenser la relation entre 
travailleurs sociaux et publics usagers des services, mobiliser les structures sociales sur des actions 
collectives, travailler sur la capacité à agir des personnes et leurs potentialités,…). Demandant un 
investissement important pour ceux qui les mettent en place, elles concernent une diversité de 
structures culturelles et sociales (circonscriptions départementales d’action sociale, maisons des 
solidarités, projets de ville RSA, PMI, crèches départementales, ….) mais sont cependant encore 
aujourd’hui peu nombreuses et ne définissent encore  une « politique en soi » . 
 
Ces collaborations, construites par strates successives, manquent aujourd’hui de liens entre elles, de 
lisibilité, de cohérence.. Ce constat est d’autant plus partagé que la qualité des actions suscitent 
l’intérêt des équipes et souvent l’enthousiasme des usagers. Les bilans des initiatives ne sont pas 
assez diffusés, les effets produits sont peu valorisés, ces coopérations ne sont pas toujours identifiées 
dans les projets de service et les objectifs restent à clarifier à l’échelle des directions et à l’échelle des 
deux pôles concernés.  
 
Ces différentes actions méritent aujourd’hui d’être valorisées en tant qu’axe de politiques publiques et 
non plus action par action ou dispositif par dispositif, dans une approche de développement de projets 
trop restreinte. L’expérience acquise dans ce type de démarche transversale et la richesse de la 
politique culturelle départementale, grâce à un réseau de partenaires culturels, tous très engagés, doit 
permettre au département de franchir une nouvelle étape pour définir un cadre d’intervention à partir 
d’une stratégie affirmée. La finalité est de renforcer notre action, d’irriguer davantage le territoire et de 
toucher largement le public des structures sociales et la population. 
 
 
Pour un plan Culture & Social 2017 - 2021  
  
Les résultats de l’évaluation du dispositif «Figure Libre : parcours artistiques dans le champ social », 
le travail de veille mené en interne par les différentes directions, les réflexions engagées par le 
Service de la culture dans le cadre de la conférence d’objectifs et les nombreux échanges inter-
directions permettent d’aboutir à une même conclusion. L’ensemble des parties prenantes confirme la 
nécessité de franchir une étape supplémentaire, d’une part da ns l’offre de projets, et d’autre 
part de formations adaptées en direction des profes sionnels. Enfin, il convient d’élargir  la base 
des structures bénéficiaires tout en proposant des formes plus « légères» tant dans la conduite de 
projet que dans les contenus proposés. 
 
Ce qui existe pour les collégiens avec deux niveaux d’intervention complémentaire - la CAC (Culture 
et Art au Collège) constituant une action massive, et In Situ représentant une approche très qualitative 
et exigeante, constitue un modèle inspirant pour développer un dispositif équivalent, à destination de 
l’ensemble du pôle solidarité et des publics auquel il s’adresse. 
 
Ainsi, le présent rapport propose, à partir des exp ériences acquises ces dernières années, de 
s’engager en faveur d’une politique ambitieuse entr e les politiques culturelles et les politiques 
sociales, afin d’en faire un axe stratégique nouvea u pour la politique départementale 2017 – 
2021.  
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Pour donner un sens commun à cette démarche et enclencher de nouvelles dynamiques de 
coopération, ce chantier s’organisera selon un mode participatif pour élaborer un plan « Cultur e et 
social » 2017 - 2021 . Cette démarche impliquera le Service de la culture, la mission de coopération 
territoriale, les trois directions sociales du pôle Solidarité et la MATTPS. Il concernera potentiellement 
tous les agents (DGA, directeurs, directions de service, encadrants intermédiaires, chargés de 
missions, professionnels de terrain). La DSOE, en tant que ressource interne sur le pilotage de 
projets, sera sollicitée pour accompagner la démarche dans la phase d’élaboration du plan afin de : 
 
- réaliser un diagnostic partagé (élaboré sur la base des initiatives existantes), 
- définir et préciser les orientations stratégiques et les objectifs prioritaires (coordination entre les 
dispositifs existants, logique territorialisée, élargissement des publics), 
- définir les objectifs opérationnels (qui alimenteront les projets de service, les différents schémas 
départementaux ou documents d’orientation), 
- préciser les méthodes et les outils mobilisables, 
- évaluer les moyens nécessaires (organisation interne, le plan de communication, …). 
 
Pour la réussite de ce plan, des conditions seront à réunir en termes de moyens dédiés, 
d'organisation de travail au sein de chaque direction, et de structuration en mode projet. 
Ce plan « Culture et actions sociales » fera l'objet d'une proposition formalisée dans un prochain 
rapport au bureau fin 2016. Dans un second temps, la réflexion pourra se poursuivre de manière plus 
large, avec le Service du sport et des loisirs et le Service du patrimoine.  
 
 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
la Vice présidente, 
 
 
Meriem Derkaoui  
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ANNEXE DU RAPPORT AU BUREAU  

 
ÉTAT DES LIEUX DES ACTIONS MENÉES PAR LE DÉPARTEMENT  

 
 
Culture et petite enfance  
  
Historiquement, le Département a toujours choisi de proposer une offre culturelle riche dans ses 
crèches départementales. Les premiers projets sont initiés en 1994 en crèches et en centres de PMI. 
Aujourd’hui, ils constituent une dimension essentielle du Projet éducatif des crèches départementales, 
mais reste encore à structurer pour le Service de PMI. On peut distinguer plusieurs axes structurants : 
 
● La formation des professionnels dans le domaine du livre 
 
- le dispositif « Modulo », développé par le Service de la Culture et les 3 services de la DEF, avec 
l'École du livre (CPLJ). Des sessions de formation sont organisées en partenariat avec les 
médiathèques et les services des villes (petite enfance, enfance, formation). Il s’agit de sensibiliser les 
professionnel(le)s aux enjeux de la lecture pour le tout-petit et leur permettre d’acquérir des 
compétences en matière de choix d’album et de médiation auprès des enfants en favorisant une 
appropriation et une découverte de l’objet. 
 
- un accompagnement des équipes sociales par le Service de la culture (bureau du Livre) sur le choix 
des livres proposés chaque hiver aux familles des crèches départementales, des PMI et de l’ASE 
(cycle de 3 journées d’échanges), 
 
- un accompagnement par le Service de la culture (bureau du Livre) dans le renouvellement annuel 
des fonds d’ouvrages des crèches départementales (10 / an), 
 
- des interventions par le Service de la culture (bureau du Livre) à la demande dans le cadre de 
journées pédagogiques des crèches. 

 
● Les parcours d’artistes en crèches  
 
En 2009, un nouveau dispositif de résidences d'artistes en crèche « Hisse et oh ! » voit le jour. 
D'abord dans le domaine du spectacle vivant puis dans celui du livre. Des artistes sont accueillis sur 
un temps long (3 à 6 mois selon les projets) dans les crèches départementales. Essentiellement pour 
les professionnel(le)s, ces dispositifs ont pour objectif de permettre un autre regard sur le travail 
quotidien, de porter un projet commun et d’enrichir les pratiques.  
Depuis 2009, 19 crèches ont déjà accueilli une résidence d'artiste, 13 dans le domaine du spectacle 
vivant (musique, danse, théâtre visuel, théâtre musical etc.) et 6 dans le domaine du livre. Depuis 
2015, le nombre de résidences a été doublé (de 4 à 8) et s’ouvre au domaine de l'image. 
 
● Un réseau d’associations partenaires « ressources » pour accompagner les équipes  
 
Il s’agît de sensibiliser les professionnel(le)s aux enjeux des propositions culturelles faites aux très 
jeunes enfants, leur permettre d’acquérir une culture du domaine, des compétences en matière de 
choix et de médiation auprès des enfants. Depuis 2006, cet accompagnement est proposé aux 
professionnels(le) des crèches départementales, avec « 1.9.3 soleil » sur le spectacle vivant, 
« Cinéma 93 » dans le domaine de l’image, et « Dulala » pour le plurilinguisme. 
Dans le domaine du spectacle vivant, le Service de la culture commence également à accompagner le 
service des crèches, dans le cadre de son appel à projets annuel, dans le choix des compagnies et 
associations qui interviendront dans les établissements. 
 
● Des interventions ponctuelles d’artistes ou d’associations artistiques ou culturelles 
 
Des interventions ont régulièrement lieu en crèche autour de projets spécifiques : accueil de 
spectacles, accueil d’interventions de musiciens à destination des enfants, en lien avec les parents. 
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Les PMI accueillent aussi des projets de ce type mais une coordination semble aujourd’hui nécessaire 
pour mieux soutenir les équipes. 
  
Culture et Action sociale : « Figure Libre, parcour s artistique dans le champ social » 
 
Il s’agit d’un processus de création artistique dans les structures sociales départementales ou 
conventionnées (circonscription de service social, ASE, PMI, foyers d’aide sociale à l’enfance, Projets 
de Ville RSA, …). Un artiste professionnel est accueilli afin d’engager une relation active à l’art, auprès 
d’un groupe d’usagers du service et de professionnels qui les accompagnent au quotidien.  
 
La démarche est initiée en 2009 avec la DPAS et s’est désormais élargie à l’ensemble des directions 
sociales, avec l’entrée de la DPAPH en 2014. 30 projets (sur 6 mois environ) se sont déroulés dans 
22 villes dans des domaines artistiques variés.  
 
Depuis 2013, cette démarche fait l’objet d’une évaluation en continu avec l’appui de la DSOE, qui en 
démontre toute la pertinence, la qualité et l’enjeu de faire grandir cette initiative. Il apparaît que les 
effets des parcours artistiques permettent au public de se remobiliser de façon positive et de répondre 
à des objectifs d’autonomie, de faire évoluer les regards entre professionnel(le)s et usagers et enfin 
de permettre localement de tisser des partenariats durables entre services sociaux et équipements 
culturels . 
 
En 2014, une enveloppe de 67 000 € est consacrée au dispositif Figure Libre, répartie entre les 
directions : 29 000 € pour la DCPSL, 20 000€ pour la DPAS, 18 000 € pour la DEF et 16 000€ pour la 
DPAPH. 
  
Culture et handicap 
 
En lien avec la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances et le 3ème Schéma 
départemental en faveur des personnes handicapées 2012-2016, une première collaboration a été 
engagée en 2012 entre le Service de la culture et celui des personnes handicapées dans l’objectif 
initial d’améliorer l’information et la communication de l’offre culturelle existante auprès de ces publics. 
Ce travail transversal a permis de mener au préalable une large enquête auprès de 250 lieux culturels 
du département permettant la réalisation d’un guide d’accessibilité des lieux culturels en Seine-
Saint-Denis, « Vivre la Culture » . Il a été édité dans sa version papier à 10 000 exemplaires en 
février 2014. La diffusion est majoritairement à destination de la MDPAH, des missions Handicap 
communales, des établissements recevant des publics en situation de handicap et des 
circonscriptions sociales du Département. La version numérique de cet annuaire, sous la forme d’un 
moteur de recherche associé à une cartographie, a été travaillée tout au long de l’année avec la 
Direction de la Communication et la DSOE (service du Géoportail). Ce guide-annuaire numérique sera 
en ligne en 2016.   
 
Culture et Personnes âgées 
 
Lors de la révision du schéma départemental en faveur de la population âgée, la DCPSL s’est 
engagée dans une nouvelle démarche au côté de la DPAPH dans le but de structurer une offre 
culturelle et artistique sur le territoire pour les seniors. Cette action conjointe est initiée en 2015 par 
l’élaboration d’un programme d’actions. 3 projets très différents sont en cours, le plus avancé étant sur 
le concept des cafés liseuses avec la bibliothèque et un foyer logement à Noisy-le-Grand. 
 
Culture et Jeunesse – projet porté par la Philharmo nie 
 
▪ DEMOS (Dispositif d'Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) 
 
DEMOS est un projet d’éducation artistique, hors temps scolaire, à destination d’enfants de 7 à 14 ans 
issus de quartiers défavorisés, qui ne fréquentent pas d’école de musique et ne participent à aucun 
dispositif musical. Ce projet s’organise en collaboration étroite avec les structures sociales de 
plusieurs communes d’Ile-de-France depuis janvier 2010 et est piloté par la Philharmonie de Paris. Il 
s’appuie sur la pratique musicale collective en privilégiant les musiques classiques et leur aspect 
patrimonial et sur la coopération entre professionnels du champ social et de la culture. Il vise à : 
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- lever les freins sociaux et culturels liés à la pratique musicale, 
- proposer un dispositif complémentaire des institutions existantes, 
- contribuer au développement personnel des jeunes, et à la réussite éducative, 
- créer une dynamique territoriale innovante. 
 
La Philharmonie de Paris souhaite entrer en 2015-2018 dans une phase de déploiement avec 
l’ambition de toucher 3 000 enfants sur le territoire national dont 2 000 en Ile-de-France, soit 20 
orchestres. En Seine-Saint-Denis, le nombre d’enfants serait do ublé  pour atteindre 2 orchestres 
DEMOS (14 à 16 groupes/villes soit 220 enfants environ) notamment dans les Établissements Publics 
Territoriaux « Est-Ensemble » et « Plaine-Commune » . 
 
Le Département a soutenu à hauteur de 40 000 € en 2015.  
 
▪ CLEA (Contrat Local d’Éducation Artistique 
 
Le Département et la DRAC d’Île-de-France ont décidé de promouvoir des actions d'éducation 
artistique et culturelle, hors du champ scolaire, en considérant que ce dernier bénéficiait déjà de 
dispositifs conséquents comme “IN SITU/artistes en résidence dans les collèges” ou le plan 
départemental "la Culture et l'art au collège" (C.A.C.).  
 
Pour concrétiser cette ambition, il a été choisi de mettre en place un CLEA, dans des centres 
sociaux , en collaboration avec la Fédération départementale des centres sociaux de Seine-Saint-
Denis (FDCS 93). Habituellement au sein d’un établissement scolaire, ce mode de contractualisation 
avec des structures sociales permet de toucher un plus grand nombre d'habitants. Accompagné par 
une structure culturelle du Département, un artiste a pour mission de mener des ateliers, des 
rencontres et organiser des temps publics autour de sa création. Après une année de préfiguration à 
Neuilly-sur-Marne, des résidences photographiques ont pris place dans les trois centres sociaux de 
Bondy en 2014/2015. La 3ème année du CLEA se poursuivra à Bondy et une nouvelle résidence se 
mettra en place dans une autre commune du département. 
 
Le Département a soutenu à hauteur de 24 000 € en 2015, à part égale avec la DRAC. 
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