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La culture,
baromètre « santé » du bien-être
des toulousains
A Toulouse, l’Art et la Culture participent à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, ainsi qu’à leur
bien-être. Dans quelque domaine artistique que ce soit,
théâtre, musique, cirque, cinéma ou culture scientifique
et technique... les acteurs culturels participent à la
prévention des risques liés à la santé et interviennent
auprès des publics fragilisés… conscients des bienfaits
de la culture sur l’esprit, le corps, la santé...
Sous des formes diverses : médiation culturelle, projets
artistiques participatifs, actions dans les quartiers, la
culture se déploie pour faciliter l’accès aux œuvres et
aux savoirs. Sur des questions liées aux addictions, à la
nutrition ou à l’usage des écrans, la culture s’implique.
Lors d’Octobre Rose, la compagnie Les Anachroniques
démystifie le dépistage du cancer du sein avec son
spectacle « Les Délieuses de langues ». Le Festival Rio
Loco organise l’information des publics aux risques liés
aux bruits et aux addictions telles que la drogue et l’alcool. Les Jardins du Muséum coopèrent avec l’atelier
Santé Ville sur l’événement « Cinéma Santé ». Et bientôt
sur les quartiers prioritaires, plusieurs projets devraient
voir le jour autour de l’alimentation et des cultures de
l’écran (Risques liés à l’identité numérique, aux troubles
du sommeil…). Soulignons ces initiatives, qui dans leur
diversité, permettent que l’art et la culture soient accessibles à tous les publics.
A Toulouse et au sein de sa
métropole, la culture se construit
pour, avec et par les citoyens.
Catherine BLANC
Conseillère Municipale Déléguée
Cinéma et Audiovisuel
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thème du mois
Les bienfaits de l’art
et de la culture sur la santé
L’art est un domaine tellement
vaste que tout un chacun peut y
trouver son bonheur. Photographie,
dessin, cinéma, théâtre, sculpture,
musique… : qu’il soit pratiqué ou
admiré, ses effets positifs seraient
nombreux. Il aiderait même à se sentir mieux : éveil des sens, exaltations
des émotions, développement de
la concentration, support thérapeutique, valorisation personnelle.
Si « L’art est bon pour le cerveau »
comme le dit le neurobiologiste JeanPierre Changeux, à la fois membre,
de l’Académie des sciences et du
Conseil scientifique de l’Agence
Internationale des Musées, France
Muséums, professeur honoraire au
Collège de France, l’art fait aussi
du bien.
Quand on pense aux effets de l’art
sur la santé, on se réfère souvent
à l’art-thérapie - exploitation du
potentiel artistique d’une personne
dans une visée thérapeutique et
humanitaire. Pourtant, au-delà de
cette pratique, les arts et les lieux
culturels peuvent avoir une utilité
sanitaire et un impact réel sur la santé,
le processus de guérison et le mieuxêtre. Documentée régulièrement par
la recherche internationale, la liste
des bénéfices de ces médiations
transdisciplinaires ne cesse de
grandir : soulagement de symptômes
liés aux traitements contre le cancer ;
effets sur l’anxiété à travers la
musique ; amélioration de la mobilité
par la danse chez certains patients ;
maintien des facultés mnésiques avec
l’expression théâtrale ; effets des
activités muséales sur la santé de

personnes présentant des troubles
du comportement alimentaire...
Les milieux médicaux et sociaux
prennent de plus en plus conscience
de l’influence des arts sur leurs patients
ou les personnes qu’ils accompagnent
en intégrant graduellement un
ensemble d’activités. Ces questions
de santé et de mieux-être nécessitent
une approche plurielle et innovante. À
cause de leur complexité, un grand
nombre de pathologies exigent des
interventions dans un contexte élargi,
soit l’environnement social, politique,
culturel, économique et physique.
Les arts sont une composante de cet
écosystème de guérison et de mieuxêtre. Croiser les sciences et la santé
avec le domaine des arts et favoriser
un dialogue interdisciplinaire sont ainsi
des objectifs à atteindre ! Avec ce
numéro de Toulouse Santé La Lettre,
vous découvrirez nombre d’initiatives
et de projets qui lient culture, art
et santé.
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Toulouse, au cœur de votre santé
Une animation socioculturelle axée
sur le bien-être physique et mental
Les centres culturels et d’animation
proposent dans tous les quartiers
une offre variée d’activités artistiques et sportives qui concourent
au bien-être et à l’épanouissement
des Toulousains : cours hebdomadaires de septembre à juin (pour

rendez-vous

tous niveaux : gym douce et tonique,
pilates, stretching, assouplissement,
yoga...), stages ponctuels, sorties
nature et culturelles…
Zoom sur l’offre estivale
Pour les Toulousains et Toulousaines
qui ne partent pas en vacances, l’été

»»www.toulouse.fr

4 juin • 20h00
3 rue Marie Magné - Toulouse

6 juin • 10h00-17h00
Place du Capitole

Association Bipôles31 –
conférence

UFSP – journée nationale de
santé du pied

« Les différentes psychothérapies, la
psychoéducation pour les troubles
bipolaires, mindfulness », animée par le
Dr Frexinos.

Journée de dépistage et de prévention de la santé du pied, organisée par
l’UFSP, Union Française pour la Santé
du Pied, association de podologues
professionnels bénévoles.

»»09 54 80 19 00
bipoles31@free.fr
www.bipoles31.fr

4

sera rythmé par 8 cinés plein air, près
d’une cinquantaine de sorties et une
vingtaine d’animations en tous genres.
Du taï-chi à la randonnée montagne
ou la sortie plage, de la balade à vélo
aux soirées astronomies, il y en aura
pour tous les goûts !
Les festivités d’un été au
bord du lac de Reynerie
viennent compléter cette
offre avec une cinquantaine d’activités physique
et de bien-être (kayak,
paddle, golf, relaxation,
gym douce …), nature
(ateliers alimentation
et santé, balade botanique…), récréatives et
ludiques. Un espace
détente sera proposé
avec des jeux et ateliers. Le tout
ponctué par 12 concerts et lectures
musicales.
Retrouvez toute l’offre des centres
dans la rubrique « centres culturels » sur
toulouse.fr/web/cultures.

»»UFSP - 06 09 66 50 48
info@sante-du-pied.org
www.sante-du-pied.org

Toulouse, au cœur de votre santé
Le théâtre, comme outil
de sensibilisation à la santé !
Comment sensibiliser de façon ludique
aux problèmes de santé liés à l’environnement, la nutrition, la santé sexuelle,
l’usage des écrans...? En organisant
des « théâtres-forum ». Cette méthode
originale permet d’aborder des sujets
sérieux avec bonne humeur et souvent humour. Le théâtre-forum a été
pensé dans les années 60 par Augusto
Boal, homme de théâtre brésilien. Il a
été créé pour résoudre les situations
conflictuelles et d’oppression dans les
favelas de São Paulo, d’où son appellation : « Théâtre de l’opprimé ». Cette
forme d’expression a évolué à travers
le monde, pour être utilisée dans différents types de contextes. Donner
la parole au public sur des sujets de
santé, lui dérouler le tapis rouge pour
que son imagination prenne le pouvoir… ou comment faire passer des
messages de promotion de la santé
et proposer un spectacle original !
Le théâtre-forum permet avec la participation de chacun et chacune de
parler et d’imaginer collectivement des
solutions alternatives.

Son principe ? Un spectacle composé
de plusieurs saynètes est interprété
par des comédiennes et comédiens.
Chaque scène peut représenter des
situations concrètes de la vie quotidienne au sujet de la santé. Après
une première représentation, chaque
saynète est rejouée et le public est
invité à monter sur scène pour donner
son avis et proposer des solutions. Le
théâtre-forum, par sa nature, ne permet pas de faire passer un «message
pré-établi». Il questionne, fait prendre
conscience, explore plusieurs solutions
à un problème et les confronte, mais il
n’impose en aucun cas une vérité ou
une solution. Des associations, soutenues par la mairie
de Toulouse,
comme L’École
Citoyenne, s’appuient sur cette
technique pour
accompagner
ainsi des projets
de promotion de
la santé.

à la CMS

12 juin • 18h00-20h30 - 2 rue
Malbec
Alma 31- conférence
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance
des personnes âgées : conférence-témoignages « Aidants :
des maux en mots - Le parcours
d’un aidant »

»»Alma 31
Cécile Kirnidis, présidente : 06 84 12 39 68
alma31@orange.fr

»»Mairie de Toulouse

SCHS-Promotion de la
santé :
05.61.22.31.30

13 juin • 9h30-11h30
22 rue Guillemin Tarayre - Toulouse
Les Jeudis de l’UDAF
« Tutelle, curatelle : qu’est-ce que
c’est ? », animée par des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs
de l’UDAF 31.

»»05 61 13 13 82
pif@udaf31.fr
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rendez-vous

actualités des partenaires
Développer le potentiel créatif
des personnes

Bien grandir avec les écrans

L’art-thérapie est une méthode qui
utilise le potentiel créatif de la personne
à des fins psychothérapeutiques.
Cela consiste à créer les conditions
favorables pour pouvoir dépasser
ses difficultés par la stimulation de
ses capacités créatrices. Le but de
l’art-thérapie est aussi de solliciter
ses capacités physiques, mentales,
sociales par une création artistique
adaptée afin de restaurer l’estime,
la confiance et l’affirmation de
soi, engager son corps dans un
élan moteur, ouvrir des canaux de
communication. L’objectif premier
n’est pas le résultat artistique mais
plutôt le processus créatif. L’artthérapie s’adresse à des personnes
de tous âges (enfants, adolescents,
adultes, personnes âgées).
L’accompagnement est composé
d’un entretien pour définir les objectifs
thérapeutiques afin de pouvoir adapter
les médiations et le nombre d’heures
d’ateliers selon ces objectifs. A la fin
de la prise en charge en art-thérapie,
une séance bilan et une évaluation

Notre société est marquée par
l ’ o m n i p ré s e n c e d e s é c r a n s
(télévisions, ordinateurs, tablettes,
smartphones, consoles de jeux)
dans notre environnement.
Dans un texte rendu public le 9 avril
dernier, l’académie des sciences,
l’académie nationale de médecine
et l’académie des technologies
appellent à une vigilance raisonnée
sur les technologies numériques.

écrite sont restituées. Les ateliers se
déroulent en groupe ou en individuel
selon les objectifs fixés au préalable.
L’association Trame d’art réunit
3 art-thérapeutes complémentaires qui
proposent des ateliers au local situé
5 place Olivier ainsi que dans différentes
institutions et structures.

13 juin • de 18h à minuit
Place Saint-Pierre - Toulouse
Collectif Inter Associations Toulousaine (CIAT) Soupe Musicale

»»Association Trame

d’art
www.tramedart.com

à la CMS

14 juin • 14h30
2 rue Malbec
France Alzheimer - réunion
mensuelle des familles

Sensibilisation du grand public par le CIAT, collectif de 17
associations humanitaires pour lutter contre la pauvreté et la
précarité (logement, santé, insertion, parentalité), autour d’une
soupe confectionnée par les membres du CIAT, d’un espace
d’animations ludiques et d’un vide grenier.

« Les modifications du sommeil
dans la maladie d’Alzheimer», par
le Dr Sophie Dechaumont, neurologue spécialiste des troubles
du sommeil.

»»Clara Buisson -coordinatrice CIAT

»»05 61 21 33 39

06 76 46 05 40
clara.buisson@apprentis-auteuil.org
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Toulouse, au cœur de votre santé

www.francealzheimer31.org

Si chacun et chacune s’accorde
sur l’importance croissante et
le caractère incontournable du
numérique, tant pour ce qui concerne
l’éducation que la culture et, de façon
plus générale, la vie de notre société,
il est néanmoins apparu, au fil des
années, que cette évolution avait
aussi des effets délétères. Partant de
ces constats, la mairie de Toulouse et
ses partenaires avaient déjà organisé
une manifestation en décembre 2017
sur le thème du numérique.
Cette année, une nouvelle manifes-

tation dédiée à l’usage du numérique
pour les enfants de 0 à 12 ans est
proposée pour « Cadrer et accompagner les écrans à tout âge, pour
apprendre à s’en servir, et à s’en
passer »

»»Modalités

d’inscription sur
Toulouse.fr

Cette journée se déroulera mardi 12
juin à l’Université Jean Jaurès (grand
amphithéâtre
bâtiment accueil)
avec de 9h30
à 11h30, une
conférence de
Serge Tisseron,
psychiatre et
psychanalyste,
de 9h30 à 17h,
des ateliers interactifs et de 15h
à 16h30 des ateliers de réflexion
avec Julien
Teyssier, maître
de conférences
en psychologie
interculturelle.

du 18 au 21 juin •
Espace enfance et famille Nougaro
3 impasse Foulquier

19 juin • à partir de 14h00
Espace social du Grand Ramier
10 avenue du Grand-Ramier

Fraich’Attitude 2019 – Fête des
fruits et légumes frais

Boutique Solidarité –
intervention santé bien-être

Animations, ateliers contes/comptines,
dégustations culinaires à la découverte de saveurs originales de fruits et
légumes de saison.

Destinée aux familles, intervention
conjointe de deux lieux d’accueil
enfants-parents La Bobine et La Maison
des Familles.

»»Centre social de Bellefontaine – Lafourguette
05.62.27.44.20
csocial-belfon@mairie-toulouse.fr

»»La Boutique Solidarité - Laurence Pivant :
05 34 25 03 70 (8h30-12h00)/07 63 23 69 87
laurence.pivant@arpade.org
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Toulouse, au cœur de votre santé

actualités des partenaires
L’art fait du bien
jeudi 13 juin à la maison Étincelle

rendez-vous

s’engage
pour
la santé

20 juin • 14h30-16h30
22 rue Guillemin Tarayre - Toulouse
Les Jeudis de l’UDAF
« L’adoption : les réalités du parcours
pour devenir parent », animée par
Fanny Lefebvre de l’association La Voix
des Adoptés.

»»05 61 13 13 82
pif@udaf31.fr

A l’occasion de
l ’ a n n i v e r s a i re
de l’ouverture
à Toulouse, il
y a un an en
juin 2018, de la
maison de vie
de l’association
Étincelle Occitanie, qui accompagne
les personnes touchées par un
cancer, l’artiste toulousaine, Marie
Bec, exposera ses peintures dans
le cadre chaleureux de la maison
Étincelle jeudi 13 juin à 12h00.
L’association Étincelle est un modèle
régional unique d’accompagnement
thérapeutique, global et gratuit, par les
soins de support des malades, leurs
aidants et leurs familles, développé
à Montpellier depuis 12 ans et à
Toulouse depuis maintenant un an.
C’est dans le cadre du magazine
SecondLife édité par Étincelle,
premier magazine régional santé et
qualité de vie gratuit, que Marie Bec,
sensibilisée à la cause du cancer a,
sans hésiter, participé à la création de

22 juin • 10h00-17h00
Maison des Associations
3 place Guy Hersant

24 et 25 juin •
Petit théâtre - Espace Bonnefoy
4 rue du Faubourg Bonnefoy

Le Collège clinique de Toulouse – journée
d’étude

Boutique Solidarité – représentations théâtrales
de la troupe « les Dégourdis d’Oc »

« Paroles et traumas en psychanalyse,comment s’orienter
dans la clinique ? », conférence d’Éric Zuliani, psychanalyste
à Nantes, sur le thème de l’impact des paroles traumatiques,
précédée d’une matinée de présentation de cas cliniques.

Spectacle de danses, musiques, chansons et textes par Les
Dégourdis d’Oc, composés des accueilli-e-s de la Boutique
Solidarité, accueil de jour pour personnes en précarité avec
Jean Stephane et Alain Daffos comédiens, cie La Part
manquante.

»»UFORCA - Le Collège clinique de Toulouse - 05 61 14 69 80
collegeclinique-toulouse@orange.fr
www.collegeclinique-toulouse.fr
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la Une du dernier magazine. Introduire
l’art dans les parcours de santé et de
vie est une des missions du magazine
SecondLife où l’art, la culture et la
santé ne font qu’un.
L’artiste Marie Bec est attirée très
jeune par le dessin et la peinture.
C’est en autodidacte sensible et
contemplative qu’elle va choisir
d’exprimer sa personnalité
indépendante. Quelques échos
de son enfance, une multiplicité
d’images captées par son regard, la
quête du trait des maîtres Japonais…
de ses influences diverses jaillit
un univers intime nourrissant sa
création. Dans les peintures de Marie
Bec, il s’agit bien de la même quête,
mais c’est avec pinceaux et couleurs
qu’elle révèle sur la toile ces instants
de beauté fugaces et fragiles dans
lesquels elle semble se mouvoir en
toute discrétion.
Venez découvrir les œuvres de Marie
Bec jeudi 13 juin à 12h00 au 28 rue du
commissaire Phillipe dans le quartier
des Chalets à Toulouse.

»»Réservation : Christine Régis : 06 07 29 44 28

Laurence Pivant : 07 63 23 69 87 - laurence.pivant@arpade.org -

»»Etincelle Occitanie
06.22.68.24.89
contact-toulouse@
etincelle-occitanie.
com
http://etincelleoccitanie.com/

29 juin • 10h00-17h00
Maison du Rugby - 32 rue Dubézy
Les RUBieS – salon sport, santé
et bien-être
« Quand le rugby plaque le cancer ! »,
salon organisé par des patients pour
des patients avec conférences sur les
bienfaits du sport adapté et match de
gala.

»»RUBieS
Amélie : 06 35 50 57 44
Cécile : 06 49 47 83 14
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actualités des partenaires
Le petit alchimiste
« Anoxie cérébrale, hypotonie sévère, absence de
réflexes archaïques, hyperlaxité, hypomiélinisation :
pour Loïk, né en 2008, ce
sera une leucodystrophie
MCT8.

expos du mois
Potentiel d’expression créative
du 11 au 21 juin
Le CATTP des Arènes du CH
Marchant exposera ses ateliers
d’écriture et d’arts plastiques et
fera une restitution audiovisuelle
de l’atelier d’expression
corporelle, accompagné par
la chorégraphe Brigitte Fischer.
Ces ateliers sont proposés
à des adultes souffrant de
troubles psychiques. Le
vernissage de cette exposition
aura lieu jeudi 13 juin à 19h00,
à la CMS, 2 rue Malbec.

Pas d’autre solution que
d’accepter, d’avancer, de
combattre et d’apprécier
les simples moments de
bonheurs familiaux. Loïk qui
a su transformer notre plomb
en or, est devenu la fierté de
la famille », comme l’exprime
Lou Bellio.
Au travers d’images
sensibles en noir et blanc,
d’une expression artistique
fine et forte, Lou Bellio, jeune
photographe toulousaine,
témoigne du parcours de vie
et de santé de son petit frère
et de sa maman, aidante
familiale de toute heure, et
ses deux grandes s urs

»»Lou Bellio

06.28.72.08.87
lou.bellio7@gmail.com

Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des
abonnés à Toulouse Santé La Lettre. La Mairie de Toulouse est responsable du traitement,
représentée par le Service Communal Hygiène et Santé. Seuls les agents habilités du SCHS sont
destinataires des données qui seront conservées le temps de l’abonnement. Conformément
à la législation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de désinscription des données qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par voie postale à SCHS 17
place de la Daurade 31000 Toulouse ou par email à hygiene@mairie-toulouse.fr.La base légale
de ce traitement est le consentement.
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Pour cette première quinzaine d’exposition, la CMS
vous propose de venir à la
rencontre d’ateliers d’expression artistique et d’ateliers
thérapeutiques.
L’association Addictions
Accueil Thérapeutique (AAT)
regroupe des ateliers de
création artistique, un centre
de soins en addictologie et
un lieu de guidance parentale. Les ateliers, animés par
des artistes professionnels,
s’adressent à des personnes,
débutantes ou familiarisées
avec une expression proposées, rencontrant des difficultés psychosociales et/ou de
santé. A travers la création et
une dynamique de groupe, les
ateliers, gratuits, composés de
8 à 10 personnes, de 3h par
semaine tendent à soutenir les
personnes engagées dans une

démarche de soins ou d’insertion. L’AAT propose aussi des
stages : arts plastiques, écriture, théâtre…
Solidarité familiale a pour
vocation de soutenir, soigner
et procurer bien-être et sécurité aux familles ou personnes
seules à tous les âges de la
vie, à leur domicile, en institution, sur les lieux d’accueil
enfants-parents, en sortie
hospitalisation, en situation
de dépendance, pathologies
chroniques, perte d’autonomie, grossesse, problème de
santé, de handicap. Laurence
Douger et Sarah Truchetet,
auxiliaires de vie sociale au
sein de l’association, utilisent
à des fins thérapeutiques leurs
connaissances artistiques pour
partager collage, peinture,
dessin, broderie, chant, danse
avec les personnes accueillies.

»»Mairie de Toulouse

SCHS – Promotion de la santé
Stéphane Mainville – chargé
d’expositions - 05 61 22 31 30
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expos du mois
Création artistique
et lien social
du 24 juin au 5 juillet
Pour cette 2de exposition,
nous poursuivons notre
découverte des médiations
artistiques au service du bienêtre. L’association Trame d’art,
propose des ateliers d’art-thérapie et d’expression. Selon les
objectifs définis avec l’équipe
de soin ou éducative, les
ateliers de musique, collage,
images & mots sont proposés en séances de groupe ou
individuelle. L’atelier de danse
d’improvisation d’Experimental Body, est une véritable
aventure permettant de faire
l’expérience de son corps, de
connecter ses émotions avec
son corps. Le centre de post
cure psychiatrique APRES
propose des ateliers où des
adultes souffrant de troubles
psychiques stabilisés créent un
projet de réinsertion. Quant au
GAF, Groupe Amitié Fraternité,
porté par des personnes SDF,

il a réussi à faire émerger une
multitude de projets sociaux et
culturels, dans un esprit autogestionnaire et unique.
A côté de cette pluralité associative, deux artistes. MarieLaure Pouzou a découvert la
mosaïque grâce à son fils et
suit alors une formation qualifiante de Mosaïste d’Art, à
l’Institut des Métiers d’Art à
Revel. Elle utilise le verre américain et le ciment, deux matériaux contrastés. Brigitte Suhr,
elle, est autodidacte. Elle a
toujours dessiné sur les bancs
de l’école, dans les marges de
ses cahiers ou sur une nappe
en papier, l’amenant à créer
sa technique de dessin inspiré
des anamorphoses picturales
et zentangles.
Venez découvrir ces « richesses », lors du vernissage
jeudi 27 juin, à la CMS, 2 rue
Malbec.

Sillons de lumière pour la vie
du 8 au 19 juillet
Avant l’été, Jean Julian, JeanLuc Negro et Casilda seront
aux côtés de l’association
Les Amis de l’Oncopole, qui
accompagne des malades et
soutient leur famille. Après une
ablation de l’estomac, suite
à une tumeur, Jean Julian
revient, en chimio-thérapie,
chez lui. Réveillé naturellement,
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avant le lever du soleil, il photographie chaque beau levant
et nous livre ses clichés. JeanLuc Negro, artiste-plasticien,
utilise l’acier, le verre, le bois
et la céramique, dans un style
résolument contemporain.
Casilda, inconditionnelle du
corps féminin, manie couleurs
et noir et blanc. Sa peinture

généreuse révèle un attachement profond à ses origines,
de la tauromachie à l’ovalie. Le
vernissage de cette exposition
vous accueillera mardi 16 juillet
à 19h, à la CMS, 2 rue Malbec.
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