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1. Contexte et définition du projet 
 

La fondation AUDAVIE (ci-après dénommée la Fondation) est reconnue d'utilité publique. Elle gère notam-

ment le centre médical Rocheplane, (ci-après dénommé Rocheplane) établissement de Santé Privé à but non 

lucratif.   

Rocheplane accueille les personnes hospitalisées à leur sortie de l’hôpital ou de la clinique afin de  poursuivre 

leurs soins,  prendre en charge leur rééducation ainsi que leur réadaptation et contribuer ainsi à leur réinser-

tion dans leur milieu socio-professionnel. Cet accueil se fait soit en hospitalisation complète soit en hospita-

lisation de jour. 

Avec près de 300 lits d’hospitalisation complète et places d’hôpital de jour, il est l’établissement de référence 

du bassin grenoblois pour la prise en charge de nombreuses pathologies telles que orthopédie, traumatolo-

gie, médecine polyvalente à orientation cancérologique, polypathologie de la personne âgée.  

350 professionnels contribuent quotidiennement aux soins : médecins, infirmiers et aides-soignants, réédu-

cateurs : kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues...  Rocheplane allie performances des soins et de 

la rééducation, confort hôtelier  mais également culture.  En effet engagé depuis 2002 dans le programme 

régional « Culture et santé » en partenariat avec les structures culturelles de Grenoble, il propose  depuis 18 

ans aux personnes hospitalisées : des ateliers artistiques hebdomadaires, des spectacles, expositions et  con-

férences  ouvertes à la fois aux personnes hospitalisées, au personnel et au public grenoblois. 

L’ensemble de ces actions est financé  grâce à l’aide de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne 

Rhône-Alpes, de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes 

dans le cadre du programme régional Culture et Santé, animé par Interstices. La Fondation bénéficie égale-

ment du  soutien du Département de l’Isère,  des entreprises partenaires et des donateurs d’Audavie. 

 

Dans le cadre de ces actions culturelles, des ateliers artistiques hebdomadaires animés par des artistes pro-

fessionnels sont proposés. La commission culturelle souhaite faire cet appel à projet pour renouveler un des 

ateliers hebdomadaires.   

  

2. Objectif du projet 
 

La volonté de  la Fondation a toujours été de « prendre soin autrement » en donnant la priorité à l’être. Elle 

souhaite offrir aux patients  en phase de reconstruction "grâce au programme de soins et de rééducation",  

un espace insolite où  leurs  talents cachés  peuvent se " révéler" et  être mis en valeur grâce à leur rencontre 

avec des artistes professionnels.  Le temps de l'hospitalisation souvent associé à la douleur et à l'anxiété peut 

ainsi devenir celui de la  créativité, de la poésie, de la rencontre et du bonheur partagé  grâce à la  co-cons-

truction avec des artistes d’un projet artistique.  

L’objectif  principal de cet appel à projet est de renouveler l’atelier artistique hebdomadaire destiné aux 

patients du département de médecine physique et de réadaptation qui accueille notamment des polytrau-

matisés et des publics en handicap des membres supérieurs. 

 Les résultats attendus sont :  

Proposition d’un atelier hebdomadaire dans un des domaines artistiques suivants : théâtre, écriture, pein-
ture, arts plastiques, vidéo, photo,  musique, chant et chorale, slam, etc…… Il s’agit d’une rencontre entre le 
monde de l’artiste et le patient, de confronter leurs imaginaires. Ce projet doit aboutir à une production telle 
que représentation, film, écrit, bande sonore etc…  
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3. Périmètre du projet 
 

Ce projet concerne les patients accueillis dans le département de médecine physique et de réadaptation qui 

se trouve au premier étage de Rocheplane. L’âge moyen des patients est de 60 ans avec une grande diversité 

d’âge. La durée moyenne d’hospitalisation est de 5 semaines. 

3.1  Eléments de cadrage  

Ces ateliers sont réservés à des artistes professionnels reconnus par la DRAC AUVERGNE RHONE 

ALPES et/ou le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes. 

Il est souhaitable que les artistes habitent en Isère. 

Le candidat doit être une association et les artistes doivent être salariés par l’association signataire 

du contrat et porteuse du projet. 

 

3.2  Description fonctionnelle de l’atelier 

 L’atelier devra commencer début septembre 2021 

 

 L’atelier est hebdomadaire sur un jour fixe  de septembre à juin avec un maximum de 44 inter-

ventions sur ces 10 mois, avec une possibilité de déborder sur juillet dans la limite de 44 inter-

ventions. 
 

 Ces ateliers sont d’une durée de deux heures et nécessitent la présence de deux artistes, avec 

une heure d’intervention dans les chambres et une heure en atelier collectif. 
 

 L’association doit pouvoir proposer plusieurs artistes intervenants pour qu’il y ait possibilité d’un 

roulement afin d’assurer la permanence de l’atelier. 
 

 En règle générale, les ateliers sont envisagés sur une durée de trois ans. 

 

 Les artistes intervenants devront se conformer aux règles dictées par Rocheplane notamment 

au niveau des contraintes sanitaires. 
 

 Chaque fois que les artistes  interviennent à Rocheplane, ils doivent signer à l’accueil. 
 

 Les artistes disposent d’une loge où ils peuvent laisser leurs affaires et qu’ils partagent avec les 

artistes des autres ateliers. 
 

 Les artistes devront accepter de rencontrer régulièrement les cadres de santé du département 

dans lequel ils interviennent afin d’échanger sur les difficultés éventuelles rencontrées. 
 

 La référente culturelle et l’animatrice feront un travail de médiation et d’information auprès du 

personnel soignant afin de faciliter la relation entre la culture et la santé et permettre d’être un 

support étayant pour le personnel de l’établissement et pour les artistes. Le rôle de l’animatrice 

est primordial, elle est le relais entre les patients et les actions culturelles mises en place. 
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4 . Dispositions administratives 
 

4.1 Responsabilité et assurance 

Le candidat doit souscrire et maintenir en état de validité pendant la durée de sa prestation, à ses 

frais, toutes les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard de Rocheplan et des 

tiers, victimes de dommages causés par l'exécution des prestations. 

A tout moment durant l'exécution du projet, le candidat doit être en mesure de produire une 

attestation établissant l’étendue de la garantie souscrite, sur demande de Rocheplane et dans un 

délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. 

 

4.2 Prix 

Les ateliers de création seront rémunérées au tarif de 72 euros TTC/heure par artiste dans la limite 
de deux artistes par séance.  

 
Ce tarif horaire rémunère également le temps de préparation ainsi que les réunions de concertation 
avec la commission culturelle de Rocheplane et les réunions avec les cadres de santé. 
 
Les frais de déplacement et de transport ne seront pas pris en charge. 

 

4.3 Conditions de paiement 

Le candidat adressera à la référente culturelle, une facture mensuelle correspondant aux ateliers de 

création effectivement animés par les artistes  le mois précédent. Le paiement sera effectué par vi-

rement à 30 jours à compter de la date de la facture. 

5 . Modalités de retour des offres 
 

5.1 Contacts 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

- Albine Ginon  Responsable Culturelle  au 06 20 89 57 82 ou albine.ginon@audavie.org  

 

5.2 Présentation de l'offre 

  

Le candidat devra rendre une proposition détaillée du projet artistique qu’il souhaite mettre en place. 

Le candidat devra joindre à son offre : 

o Une présentation de l’association, porteuse du projet 

o Les CV des artistes intervenants  

 

Une soutenance de l’offre pourra être demandée avec présentation du projet devant la commission 

culturelle. 

 

mailto:albine.ginon@audavie.org
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5.3 Date de retour des offres  

Date de retour des offres  le  lundi 15/06/21 par mail à albine.ginon@audavie.org  

               Il appartient au candidat de s’assurer de la bonne réception de l’offre auprès de Rocheplane. 

6 . Choix du projet  
 

Le candidat retenu au terme du classement des offres devra fournir : 
- Une fiche Insee de l’association pour l’ouverture de compte 
- Une attestation de vigilance de moins de 6 mois 

 

6.1 Critères de notation des offres 

Les offres seront classées en application des critères présentés dans la grille ci-dessous : 

 

Critères Pondération 

 

Compatibilité avec le public de 

Rocheplane 

 

 

35% 

 

Originalité du projet 

 

 

25% 

 

Moyens humains mis en œuvre 

pour sécuriser la continuité des 

ateliers 

 

 

 

20% 

 

Artistes intervenants reconnus  

par la DRAC et/ou la Région 

 

 

20% 

 

6.2 Modalités d’attribution des offres 

Les projets seront soumis à la commission culturelle, cette dernière pourra être amenée à auditer les 
candidats avant de prendre sa décision. La décision définitive du candidat retenu devra être prise par 
la commission culturelle  au plus tard le 15 juillet 2021.  

 
L’attribution de l’atelier  au candidat retenu fera l’objet  d’une convention entre la Fondation et le 
candidat. 

 
 

 

 


