
" L’art comme levier » est une association qui réunit des chercheurs, 

artistes, professionnels de la culture, du social, de l’éducation, de 

la santé… Ils ont développé en Bretagne des pratiques artistiques 

impliquant des personnes empêchées ou freinées dans leur parcours de 

vie (personnes isolées, malades, demandeurs d’emploi, en situation de 

handicap…). Les expériences conduites démontrent l’intérêt et les effets,  

pour les personnes, d’une participation à une création artistique avec 

des artistes professionnels, en matière de bien-être et d'estime de soi, 

d’habileté sociale, d’ouverture à l’autre et à la cité, d’employabilité, de 

participation citoyenne.

 Cette proposition de formation a pour finalité de favoriser le 

développement de telles pratiques professionnelles, par la diffusion 

des réflexions, méthodes, et outils existants, et dans une logique 

interinstitutionnelle."

FORMATION
19 et 20 octobre 2017

et 5 et 6 avril 2018
à Rennes

réalisé par
l'association « L’art comme levier »
10 rue Jean Guy 35000 Rennes
N° formateur :  11 75 203 79 75

(pour Santé Mentale France) 



Publics
Personnels soignants
Personnels sociaux, médico-sociaux, éducatifs

Contenu
•	 Identifier les obstacles dus aux situations de handicap dans l’accès aux     

pratiques artistiques ainsi que les outils, méthodes pour en favoriser l’accès.
•	 Précision des concepts : art, culture, art thérapie, médiation culturelle, 

accessibilité, démocratisation culturelle, accès à la culture, pratique artistique, 
droits culturels…

•	 Approcher des repères communs et s’approprier ces notions.
•	 Préciser les enjeux sociétaux de « L’art comme levier ».
•	 Identifier des acteurs ressources et les conditions de leur mobilisation.

Les +
•	 Intervenants	de	terrain

•	 Croisement	des	regards	et	des	pratiques

•	 Soutien	à	la	créativité

Compétences visées
Être capable de développer des pratiques artistiques et culturelles en 
psychiatrie et dans la cité.
Être en mesure d’accompagner des personnes en fragilité dans un 
processus de création.
Savoir organiser et mener des projets en commun et en 
complémentarité entre professionnels de métiers et d’institutions 
différents.
Être en capacité de concevoir, conduire et évaluer des projets  
suivant les principes de  « L’art comme levier ».

Méthodes Pédagogiques
Témoignages
Expériences sensibles : ateliers, mises en situation
Interventions de différents professionnels des différents métiers : 
sociologue, artiste, travailleur social, psychologue, directrice artistique, 
chargé de mission culture/handicap
Supports audiovisuels
Débats

Coût des 2 journées
adhérents :  300 €
non adhérents :  350 €



Date et lieu
19/20 octobre 2017
et 5/6 avril 2018 à Rennes

Tarif
2 jours / 300 € (adhérents) - 350 € (non adhérents)

Inscriptions
Association « L’art comme levier »
10 rue Jean Guy - 35000 Rennes
art.levier@gmail.com

N° formateur :  11 75 203 79 75 (Santé Mentale France) 
Formation portée par SMF, réalisée en collaboration avec l’association
l’Art comme Levier. 

Fiche d’inscription à la formation "L’art comme levier" du  19/20 octobre 2017 et
5/6 avril 2018 à Rennes

Participant

Nom et Prénom :    adhérent      SMF   

Adresse :            Art comme levier 

Mail  :

Téléphone :

Inscription

Individuelle        Au titre de la formation continue

Etablissement employeur :

Nom :

Adresse :

Mail :    Personne à contacter :

Convention de formation : Oui   Non 

Engagement 
En sa qualité de représentant habilité Mme/M :

certifie que l’administration ou de l’établissement s’engage à prendre en charge la formation
sus–indiquée.

Date, signature et cachet



Association « L’art comme levier »
10 rue Jean Guy - 35000 Rennes

art.levier@gmail.com

Fédération Santé Mentale France
31 rue d'Amsterdam - 75008 Paris

http://santementalefrance.fr
contact@santementalefrance.fr




