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Soutenir les vigilances
12 au 27
autour de la santé mentale
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MOBILY’SON
Journée Nationale
de l’Audition

2016

nous permettra de lutter
contre les stéréotypes, favoriser les dépistages et la prévention, créer de véritables
réseaux sentinelles. En effet,
le rôle d’une collectivité
locale n’est pas de se substituer au soin mais de soutenir
les vigilances et d’encourager les innovations dans les
réseaux d’accès aux soins.
Au delà de ces enjeux strucTout le programme sur toulouse.fr
turant nos programmes, la
Forum d’informations et d’échanges
Square
ville de Toulouse, pendant
lle
Gau
Charles de
Le 12 mars de 10h à 17h
Capitole quinzaine de la santé mentale
Le mois de mars est marqué par un focusMétrocette
sur le cerveau et le psychisme. Toulouse, donnera une tribune aux acteurs locaux
engagée dans la promotion de la santé (médecins, professionnels de santé,
sera à nouveau le siège d’un événement parents, proches, usagers...) pour partafort autour de la santé mentale. En effet, ger des ressources et les communiquer
la souffrance mentale est souvent indivi- aux toulousains qui pourront enrichir
duelle, propice à l’isolement, dépassant leur compréhension de cette souffrance
rarement le cadre de la famille et des très polymorphe.
aidants proches. Toutefois, la souffrance Car ce n’est qu’en mobilisant et accommentale sous toutes ses forces est égale- pagnant toutes les forces vices de notre
ment un indice fort de la santé de notre territoire que nous pourrons nous inscrire
société. Et inversement notre société, si durablement dans un programme de
elle est en souffrance, peut majorer les santé mentale.
troubles mentaux individuels.
La ville de Toulouse, en prenant la pleine
Laurent
mesure de l’enjeu, individuel et sociétal
Lesgourgues,
de la souffrance mentale, va intensifier Conseiller municipal
chargé de mission
son action dans ce domaine. Renforcer
promotion et
la place de cette thématique dans nos
prévention de la
programmes (contrat local de santé, plan
santé et éducation
municipal de santé, contrat de ville...)
sanitaire
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Semaine du Cerveau
Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme

4

Cours intensifs de
psychiatrie
Expo : SISM
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Semaine
d’informations
sur la Santé mentale
Journée d’échange :
sexualité
Sidaction 2016

10

Mars bleu
Expo : Pause couleur

11

Jounée nationale de
l’allergie

Expo : Tableaux détournés

8

Rendez-vous

ACTUALITÉS

MOBILY’SON

En mars, Mobily’son est le rendezvous annuel de la sensibilisation
des risques auditifs liés à l’écoute
nomade à forts volumes sonores.
L’écoute nomade est très développée
chez toutes les générations avec une
prédominance chez les adolescents.
Les baladeurs sont particulièrement
utilisés dans les transports en
commun et les utilisateurs souhaitent
généralement couvrir les bruits
extérieurs. Ce qui pose plusieurs
problèmes. L’utilisateur du baladeur
soumet ses oreilles à de forts volumes
sonores qui peuvent avoir des
conséquences sur son audition. Le
voisinage est régulièrement gêné par
les émergences émanant du casque
de l’utilisateur du baladeur.
AGI-SON et l’association Avant-

ACTUALITÉS

Du 14 au 20 mars, Semaine du Cerveau

A la rencontre d’Oliver Sacks

Mardi mènent campagne
pour sensibiliser, de façon
ludique et humoristique,
tous ceux qui aiment la
musique sur ces risques bien
réels pour nos oreilles.
En délivrant des conseils
simples, l’opération
MOBILY’SON propose de
développer les bons réflexes,
pour mieux se protéger et
surtout pour que la musique
reste toujours un plaisir.

CONTACT - INFORMATIONS

http://www.avant-mardi.com
http://mobilyson.org

Du 14 au 20 mars, chercheurs, doctorants, cliniciens, associatifs…vous
invitent à participer à la 11e édition
de la semaine du cerveau coordonnée
à Toulouse par l’Institut des Sciences
du Cerveau. En association avec

des artistes, les acteurs toulousains
de la recherche en neurosciences
vous feront partager leur passion et
échangeront sur les avancées dans
de nombreux domaines neuroscientifiques, à travers des manifestations
gratuites dans la ville rose (en dehors
des projections cinéma).
La semaine débutera lundi 14 mars
à 18h à St Pierre des Cuisines avec
une conférence spectacle « Quand la
musique fait swinguer les neurones »
avec Emmanuel Bigand, chercheur
au CNRS, accompagné par le Rolling
String Quartet. Cette année, la
Semaine du Cerveau rend hommage
à Oliver Sacks, médecin, neurologue
et écrivain britannique récemment
disparu. Ses ouvrages rapportent
différents cas cliniques rencontrés
au cours de sa carrière, des études
du comportement d’individus porteurs de troubles neurologiques, le
tout rythmé d’anecdotes rendant
accessibles au plus grand nombre

ses conclusions médicales. Toute la
semaine, des lectures publiques à voix
haute de ses œuvres sont programmées dans divers lieux de la ville par
les conteurs du lycée Fermat, mettant à l’honneur des textes majeurs
ou plus confidentiels : L’homme qui
prenait sa femme pour un chapeau,
L’œil de l’esprit, Un anthropologue
sur Mars et Musicophilia. Au travers de ces écoutes, le public sera
convié à explorer des textes et des
réflexions sur la cognition humaine et
les troubles neurologiques (16 mars
de 14h à 17h, salle du Sénéchal). La
retranscription cinématographique
de sa biographie par le film L’Éveil de
Penny Marshall clôturera cet hommage (20 mars à 18h salle San Subra,
en présence de Jérémie Pariente,
neurologue, chercheur à l’Inserm).
CONTACT - INFORMATIONS

www.semaineducerveau.fr/Toulouse

2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
JOURNEE

2
Avril
Samedi

12 mars, à la maison des Associations

2016

or
Activités sp

Journée Nationale de l’Audition
Afin de répondre à la problématique
des personnes en difficulté auditive,
l’AMDS MP (Association de
Malentendants Devenus Sourds de
Midi Pyrénées) propose au public de
répondre aux questions posées par
cette population malentendante, qui
représente 6 millions de personnes en
France.
S a m e d i 1 2 m a r s , une journée
est dédiée au public et ouverte
gratuitement à tous à la Maison des
associations, 3 place Guy Hersant
(anciennes casernes Niel).
Au programme de cette journée, des
conférences :
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• à 10h00, « La lecture labiale », par
Mmes Laborde et Tartayre, orthophonistes à l’unité ORL Implant
auditif, Hôpital Pierre Paul Riquet,
• à 11h00, « Infections, bruit, hérédité. Que peut il arriver aux oreilles
de nos enfants ? », par le Dr
Calmels, médecin ORL, service du
professeur Deguine à Hôpital Pierre
Paul Riquet, et le Dr Franck Braun,
médecin ORL centre d’otologie et
de chirurgie ORL,
• à partir de 14h00, sur le thème des
nuisances sonores, animées par
Aziz Senhadji, Caroline Bahuaud et

UR TOUS
SPORT PO ute la famille

Marie Christine Bahuaud, audioprothésistes.
Le groupe de téléphonie proposera
ses offres autonomies pour personnes en déficience auditive, mais
aussi visuelle. D’autres entreprises et
associations seront présentes pour
répondre au public.

tives pour to

À l’occasion de la
journée mondiale de

sensibilisation à l’Autisme

li c
pub
ot ut 11H - 18H

Organisée par SESAME AUTISME
en partenariat avec
Ligue du Sport Adapté
Contact : 06 60 56 25 23

e
libr A Toulouse
ée autour
du
r
t
En Musée des Abattoirs
( Jardin Raymond VI )

CONTACT - INFORMATIONS

AMDS MIDI-PYRENEES
06.74.63.09.06
gerard.ailleres@wanadoo.fr
contact@amds-midi-pyrenees.asso.fr
amds-midi-pyrenees.asso.fr

L’autisme est un trouble neurodéveloppemental qui affecte simult a n ém en t l es co mp ét ences d e
communication, les interactions
sociales et le comportement. On ne

Une journée sportive et festive
pour un meilleur vivre ensemble

guérit pas de l’autisme mais une
personne autiste peut progresser
et apprendre toute sa vie avec un
accompagnement associant des
approches éducatives. L’autisme c’est
1 naissance sur 150 !
L’association Sésame Autisme milite
en faveur d’un diagnostic précoce,
d’une prise en charge conforme
aux recommandations de bonnes
pratiques professionnelles, de
structures d’accueil adaptées et en
nombre suffisant. Elle plaide pour
une véritable inclusion sociale des
personnes autistes, un accès facilité
pour tous à la culture, aux loisirs, au
logement, au travail etc.
Le but est de placer cette journée
mondiale sous le signe du sport
pour promouvoir le sport pour tous y
compris pour les personnes autistes.

Ainsi, au jardin Raymond VI, samedi
2 avril, une journée Sport pour tous
est proposée par Sésame Autisme,
en partenariat avec la Ligue du Sport
Adapté. Mercredi 30 mars à 18h, à
l’auditorium de la médiathèque, une
table ronde, avec le centre de ressources Autisme, sur le sport et l’autisme complétera cette journée, pour
promouvoir l’accès des personnes
autistes aux activités sportives : leurs
bienfaits pour les personnes autistes,
les accompagnements possibles.
Cette rencontre est ouverte aux clubs
de sport, éducateurs sportifs, centres
de loisirs , familles etc.
CONTACT - INFORMATIONS

Sésame Autisme
Karine Routaboul Cohen
06.60.56.25.23
La Lettre de la Communauté de Santé . cms
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ACTUALITÉS/EXPO

SEMAINE D’INFORMATIONS SUR LA SANTE MENTALE

12 au
au 27
27
12
Mars
Mars
2016
2016

11-12 mars, à l’Hôtel Dieu Saint Jacques

Des cours intensifs de psychiatrie
Les exigences de formation et de
développement professionnel continu
sont au cœur de nos pratiques.
L’évolution des connaissances
scientifiques n’épargne bien sûr pas
la psychiatrie. Il est proposé aux
médecins et soignants de notre région
qui œuvrent dans le champ de la santé
mentale deux journées de formations
et de développement professionnel
autour de la maladie mentale et des
questions de prise en charge et de
recherche. Ainsi, apparaissent dans le
programme les spécialisations de la

psychiatrie en fonction de l’âge des
patients mais en gardant à l’esprit
que les concepts théoriques et les
pratiques traversent tous les âges. Le
programme a donc été construit
pour que chacun puisse participer
à l’ensemble des communications
qu’il soit principalement intéressé
par la psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, la psychiatrie générale
ou la psychiatrie de la personne
âgée. Des ateliers au choix suivront
ensuite avec un approfondissement
de la question abordée en séance
plénière.

Ce congrès est à destination des
médecins, psychologues, soignants,
directeurs d’établissement,
chercheurs, industriels ainsi
qu’aux internes, chefs de clinique,
étudiants.

CONTACT - INFORMATIONS

François Soula – 06.07.10.68.84
www.ci-psychiatrie.com

Semaines
d’information
sur la santé
mentale :

Du 14 au 25 mars

Santé mentale et santé
physique : un lien vital
cette année du 12 au
27 mars avec autour
de la Ville de Toulouse,
du Centre Hospitalier
Marchant, l’ensemble
des partenaires associatifs du Conseil Local
de Santé Mentale,
partie prenante de cet
événement.

Les SISM, Semaines d’Information sur
la Santé Mentale 2016 auront lieu
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A cette occasion,
la Communauté
Municipale de Santé
accueillera, durant
ces deux semaines,
plusieurs structures proposant un
échantillon des œuvres réalisées
lors d’ateliers d’expression. Si la

pratique artistique est ici un vecteur
de soin, de mieux-être, les créations
présentées n’en sont pas moins
riches. Cette exposition est aussi une
invitation à la rencontre dans le cadre
de ces SISM.
Un temps d’échanges sera proposé
lors du vernissage mardi 15 mars à
18h30, à la CMS 2 rue Malbec.

CONTACT - INFORMATIONS

CH Marchant - Camille Marty
Chargée de communication
05.61.43.78.76. - www.ch-marchant.fr
SCHS - Promotion de la Santé
05.61.22.31.30

conférences,
animations,
expositions,
spectacles, ciné
débats, portes
ouvertes,...
Tout le programme sur toulouse.fr
Tout le programme sur toulouse.fr

À Toulouse
Forum d’informations
et d’échanges
Forum
d’échanges
Le 12d’informations
mars de et
10h
à 17h

du 12 au 27 mars 2016
Le
12
marsde de
Square Charles
Gaulle10h
MétroàCa17h
pitole
Square Charles de Gaulle Métro Ca pitole
UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES

UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES

UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES

Lettre de
la Communauté
UNION NATIONALE La
DE FAMILLES
ET AMIS
DE PERSONNES
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES
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SEMAINE D’INFORMATIONS SUR LA SANTE MENTALE

SEMAINE D’INFORMATIONS SUR LA SANTE MENTALE

Programme

Samedi 12 mars de 10h à 17h

Mercredi 16 mars de 14h à 18h

Jeudi 17 mars à 14h30

Samedi 19 mars de 10h30 à 17h

Lundi 21 mars de 19h à 22h

Jeudi 24 mars de 19h à 21h

« A la rencontre des Toulousains : santé
mentale et santé physique, parlons-en »
Espace d’information et de discussion avec
des représentants de la psychiatrie, des
associations de familles, d’usagers et des
Groupes d’Entraide Mutuelle. Animations
sportives
Square Charles de Gaulle

Point Écoute prévention Jeunes parents
professionnels - Accueil, visite et présentation du
lieu au public et aux partenaires
ARPADE - 39 bis rue de Cugnaux

« L’UNAFAM et les familles confrontées à la
maladie psychique d’un proche »
Salle de réunion de l’UDAF

L’association Domino propose de découvrir
le Domaine, visite et chantier participatif Repas partagé

« Méditation, mindfullness dans les troubles
bipolaires de l’humeur et les affections
physiques associées »
Intervenants : Dr Giachetti, Dr Frexinos de la
Clinique Aufrery, organisé par BiPôles 31
Salle du Sénéchal - 17 rue de Rémusat

Revivre France
Salle Marengo - 7 rue René Leduc

> Forum

Capitole

Lundi 14 mars de 14h à 17h

> Portes ouvertes

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) « Bon
pied Bon œil » vous accueille dans ses locaux et
répond à toutes vos questions
Locaux de l’association
7 rue Louis Plana

Roseraie puis bus 19 arrêt Soumet

Mardi 15 mars de 15 h à 18h

> Portes ouvertes

« Parcours de vie »
Le Groupe d’Entraide Mutuelle Bipôles31
propose un temps d’échange sur la maladie
psychique entre les adhérents et les visiteurs
autour d’un goûter
Locaux de l’association - 3 rue Marie Magné
Bus arrêt Cours Dillon

St Cyprien
Tram T 1 Fer à Cheval

Du 15 au 19 mars de 14h à 17h

> Exposition

L’association Domino présente des travaux
de ses ateliers peinture - Visite et découverte
du Domaine
Domaine de Mestre Gouny - 2044 route de
Saint Sulpice 31380 Roquesérière

Mercredi 16 mars de 14h à 18h

> Stand bibliothèque

> Portes ouvertes

Patte d’Oie ou Les Arènes + Tram

De Braqueville à Marchant, une architecture
modèle au service du soin - Visite organisée
par l’Office de Tourisme- Durée : 2 heures
Tarif normal : 11€, Tarif réduit : 9€
Réservation conseillée auprès de l’OT de
Toulouse, soit à l’accueil directement soit au
0892 180 180 (0.45€/min)
RDV : à l’arrêt de bus Marchant, ligne 3,
sur la route d’Espagne.

Présentation de l’association Route Nouvelle,
qui accompagne les personnes souffrant de
troubles psychiques sur les principes de la
réhabilitation psychosociale.
Route Nouvelle - 3 Port Saint Etienne

> Visite de l’Hôpital Marchant > Portes ouvertes

Bus ligne 3, arrêt Marchant.

Mercredi 16 mars de 18h à 19h

> Conférence

« La consultation du traumatisme psychique
du CHU de Toulouse : diagnostic ;
psychothérapie, recherche »
Communauté Municipale de Santé - 2 rue
Malbec

Esquirol ou Capitole

Jeudi 17 mars de 14h à 18h

> Portes ouvertes

Présentations orales du parcours patient
Hôpital de psychiatrie du CHU de Toulouse
330 avenue de Grande-Bretagne

Jeudi 17 mars de 14h à 19h

> Portes ouvertes

Ecoute, information, prévention, orientation,
consultations et soins : pour en apprendre
plus sur les missions et le fonctionnement du
Centre de soins
Centre de soins des Arènes

Jeudi 17 mars de 15h à 17h

L’association Micro-sillons propose un accueil
et une écoute de ses créations sonores ainsi
que des massages assis
Micro-sillons - 5 avenue François Collignon

05 34 41 43 80

François Verdier

Vendredi 18 mars de 16h à 18h

> Portes ouvertes

Basket adapté - Séance avec l’éducateur
sportif de l’association Actiphypsy, en
partenariat
avec l’ESM MGEN
Gymnase Arnauné
103 avenue Frédéric Estèbe

Barrière de Paris

Vendredi 18 mars de 16h à 18h

> Portes ouvertes

Les adhérents de Toutes voiles dehors
présentent leur association
Communauté Municipale de Santé
2 rue Malbec

Esquirol ou Capitole

Purpan

1 rue du Périgord

> Portes ouvertes

Marengo

Vendredi 18 mars de 14 h à 17 h

2 rue de Negogousses

Mercredi 16 mars de 14h à 18h

22 rue Guillemin Tarayre

Mercredi 16 mars à 14h30

Information sur l’Association UNAFAM donnée
par des bénévoles
Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine
Jeanne-d’Arc

> Conférence

Arènes

> Portes ouvertes

Tennis de table adapté. Séance avec
l’éducateur sportif de l’association Actiphypsy
Club tennis de table ASPTT - 47 rue Soupetard
Roseraie
Bus ligne 19 arrêt Soupetard

Vendredi 18 mars de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h

> Atelier nature et jardin

L’association Domino propose de découvrir
cette belle propriété de style toulousain :
visite du domaine et de la ferme, initiation au
jardin potager
Possibilité de pique-nique sur place
Nous contacter : 05 61 92 47 32

Domaine de Mestre Gouny - 2044 route de
Saint Sulpice - 31380 Roquesérière
Rendez-vous à à la gare de Toulouse Matabiau
à 10h
pour un départ groupé ou navette à partir de la
gare Saint-Sulpice-sur-Tarn

> Chantier participatif
Nous contacter : 05 61 92 47 32

Domaine de Mestre Gouny
2044 route de Saint Sulpice - 31380 Roquesérière
Navette à partir de la gare Saint-Sulpice-sur-Tarn

Samedi 19 mars de14h à 18h

> Stand bibliothèque

Information sur l’Association UNAFAM
donnée par des bénévoles
Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine
1 rue du Périgord

Jeanne-d’Arc

Samedi 19 mars à 14h30

> Bike Ride

L’association Petits Pois propose une balade
à vélo (d’une durée d’environ 2h) en voie
verte, avec 2 guides à vélo et 1 thérapeute
accompagnant
Places limitées, inscriptions au 06 25 17
56 50
Départ et arrivée place de la Daurade
Esquirol ou Capitole

> Conférence débat

Capitole

Mardi 22 mars à 18h

> Conférence débat

« Santé mentale, santé physique : un lien
vital »
Intervenants : Docteur J. Boucard, Infirmiers
P. Restes et R. Magnani en partenariat avec
l’UNAFAM
Auditorium de la Médiathèque José
Cabanis
1 allée Chaban-Delmas

Marengo

Mercredi 23 mars de 14h à 18h30

> Portes ouvertes

11 bd Marengo

« L’anorexie dans un jardin thérapeutique »
Fonctions et bénéfices de ces pratiques Intervenants : Professeur Jean-Luc Sudres,
Dr en Psychologie - Université Toulouse Jean Jaurès et Émilie Kihal.
Proposée par l’association Anorexie Boulimie
Amphithéâtre de l’Université du Temps
Libre

Jeudi 24 mars de 14h à 16h

56 rue du Taur

Capitole

Lundi 21 mars de 10h à 13h

> Portes ouvertes

Établissement de Santé Mentale de la
Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale
(MGEN)
Présentation de la prise en charge psychique, physique et somatique à l’hôpital de
jour, rencontre avec les soignants
Établissement de Santé Mentale de la
MGEN de Toulouse - Site Lafilaire - 39 Chemin
Lafilaire (entrée sur le parking)

Bus ligne 15, 23, 37 Arrêt Lafilaire - Bus ligne
22 Arrêt Leygue

Marengo

Jeudi 24 mars à 20h30

> Ciné débat

« Vivre avec son bleu à l’âme » réalisé par
Nadège Buhler
Avec Mmes P. Marques, infirmière et C.
Brami, psychologue à l’hôpital psychiatrique
G. Marchant, en partenariat avec l’UNAFAM.
Entrée payante : 6,5€
Utopia Tournefeuille - Impasse du Château

Vendredi 25 mars de 16h à 18h

> Portes ouvertes

Badminton adapté
Séance avec l’éducateur sportif de
l’association Actiphypsy
Gymnase Arnauné - 103 avenue Frédéric Estèbe
Barrière de Paris

Découverte du fonctionnement du centre de
soins et sur les modalités de prise en charge
de la maladie
Centre médico-psychologique Marengo

Samedi 19 mars de 14h30 à 16h

> Conférence débat

> Portes ouvertes

Marengo

> Portes ouvertes

Marche santé proposée par l’éducateur
sportif de l’association Actiphypsy, en
partenariat avec l’établissement de santé
mentale MGEN
Sur inscription : 06 50 24 46 92
Quartier Argoulets
Rendez-vous 7 rue Louis Plana

Roseraie puis bus 19 arrêt Soumet

Jeudi 24 mars de 19h à 20h30

> Regards croisés sur une
œuvre

et aussi
Du 14 au 25 mars, exposition
collective à la Communauté Municipale de
Santé, 2 rue Malbec (Vernissage mardi 15
mars à 18h30)
Et en prolongement des SISM :

lundi 11 avril à 18h, débat sur

l’exposition d’art-thérapie « Animo »,
Librairie Ombres Blanches, rue Mirepoix

Du 13 au 17 avril, exposition d’art
thérapie « Animo » par le Dr Granier,
psychiatre et art thérapeute, CHU à l’HôtelDieu Saint Jacques

« Art et santé : représentations du soin en
peinture »
Regards croisés entre Axel Hémery, directeur
et conservateur du musée des Augustins et
Rémy Puyuelo, psychanalyste. En partenariat
avec le CH G. Marchant.
Réservation obligatoire auprès du Musée des
Augustins :
05 61 22 39 03

Musée des Augustins - 21 rue de Metz
Esquirol - Bus ligne 2,10,14,38,78,80

Canal du Midi Bus ligne 27
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SEMAINE D’INFORMATIONS SUR LA SANTE MENTALE

ACTUALITÉS

15 mars, à l’hôpital Pierre Paul Riquet
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) s’adressent au grand public.
La 27e édition aborde le thème «santé mentale et santé physique : un lien vital ».
Selon l’OMS, « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Pourtant, lorsque l’on parle de santé, on
oublie souvent la santé mentale, qui, comme la santé physique, est un équilibre entre des facteurs
internes et externes propres à chaque personne.
A tous les âges de la vie et pour chacun, prendre soin de sa santé physique et mentale maintient
ou améliore son bien-être en renforçant l’estime de soi, le sentiment d’efficacité, la qualité de vie
et en développant les liens sociaux. Prendre soin de soi au quotidien (nutrition, sommeil, activité
physique…) permet aussi de réduire les effets du stress.
Santé physique et mentale sont étroitement liées : « Il n’y a pas de santé sans santé mentale ».
Les partenaires du Conseil local de santé mentale de Toulouse se mobilisent pour mieux faire
comprendre les troubles psychiques, faire connaître les ressources locales et promouvoir le lien
entre la santé mentale et la santé physique à travers de nombreuses rencontres et événements qui
se dérouleront du 12 au 27 mars 2016.
Les débats sont ouverts ! Venez nombreux !

Programme disponible sur

www.toulouse.fr
www.ch-marchant.fr
www.semaines-sante-mentale.fr
 Avec la participation de :
Mairie de Toulouse
Service Communal d’Hygiène et de Santé
Musée des Augustins
Direction du Patrimoine
Médiathèque Cabanis
Bibliothèque du Patrimoine
www.toulouse.fr
Centre hospitalier Gérard-Marchant
www.ch-marchant.fr
CHU de Toulouse
www.chu-toulouse.fr/
Bipôles 31 (Gem)
bipoles31.free.fr
Bon pied bon œil (Gem)
bonpiedbonoeil@orange.fr

Musée des Augustins
www.augustins.org/
Association Actiphypsy
http://actiphypsy.fr
Association Anorexie Boulimie
Midi-Pyrénées
www.abmp31.fr
Association Domino
www.associationdomino.org
Association Micro Sillons
networkvisio.com/micro-sillons
Association Petits Pois
www.anorexieboulimietoulouse-csatca.fr

Association pour la réinsertion
Unafam
sociale (Aprés)
www.unafam31.org
www.apres.asso.fr
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Association Régionale de Prévention
et d’Aide face aux Dépendances et aux
Exclusions (ARPADE)
www.arpade.org/
Association Revivre France
www.revivre-france.org
Association Route Nouvelle
www.routenouvelle.fr
Association Toutes voiles dehors
www.toutesvoilesdehors31.free.fr
Unafam (Union nationale de familles
et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques)
www.unafam31.org
Groupe Mutuelle Générale de l
‘Éducation Nationale (MGEN) - Action
sanitaire et sociale
www.mgen.fr

Regards croisés
Sexualité, vie affective, santé sexuelle et reproductive

L’OMS définit la santé sexuelle comme
« un état de bien-être physique,
émotionnel, mental, et social en
relation avec la sexualité, et non pas
simplement l’absence de maladie, de
dysfonctionnement ou d’infirmité ».
Toutefois, aborder le sujet de la
sexualité reste encore délicat
puisqu’elle touche à l’intimité et
renvoie aux valeurs et représentations
de chacun.

A l’occasion du démarrage du
Programme d’Éducation à la Vie
Affective et Sexuelle - Santé
Sexuelle et Reproductive initié par
l’Agence Régionale de Santé, le Pôle de
Compétences en Éducation/Promotion
de la Santé et l’Hôpital Joseph Ducuing
vous invitent mardi 15 mars de 8h45 à
17h30, pour une journée de rencontre
et d’échange sur ces sujets et autour
d’interventions réunissant des experts

nationaux et régionaux. Cette journée
permettra :
• d’ouvrir la réflexion sur différentes dimensions de la sexualité
(approches historique, sociologique,
juridique...) et de croiser les regards
sur cette thématique ;
• de cerner les représentations
impactant la santé sexuelle et la
sexualité ;
• d’inscrire les sujets abordés dans
une démarche intégrative et de
promotion de la santé ;
• de favoriser la rencontre et
l’échange entre professionnels et
acteurs des champs de la santé
sexuelle et de la sexualité, autour
d’interventions réunissant des
experts nationaux et régionaux.
Inscription immédiate en ligne - dans
la limite des places disponibles et au
plus tard le 4 mars 2016 : http://promotion-sante-mp.fr/page-4.html
CONTACT - INFORMATIONS

http://promotion-sante-mp.fr/page4.html

Sidaction 2016

Se mobiliser au côté de l’AJMS
Rendez-vous immanquable de la
lutte contre le VIH/sida, le Sidaction
aura lieu cette année les 1er, 2 et
3 avril. Comme tous les ans, l’AJMS
(Association Journée Mondiale contre
le Sida) se mobilise à Toulouse à l’occasion de cette vaste opération de
collecte nationale. Bénévoles et adhérents de l’association seront présents
tout le week-end autour de la place
du Capitole pour recueillir des dons au
profit de Sidaction, ainsi que dans les
lieux festifs gays et lesbiens de la ville.
Si dans les pays développés, il est
aujourd’hui possible de « vivre avec »,
il est toutefois prématuré d’assimiler
l’infection par le VIH à une maladie

chronique. Cette banalisation entraîne
une dangereuse négation du risque,
qui se concrétise dans les chiffres des
nouvelles infections, estimées à plus
de 2 millions annuelles dans le monde
et 6700 en France. Parmi elles, 11 %
concernent des jeunes entre 15 et 24
ans. Voilà pourquoi le Sidaction a pour
thématique cette année la jeunesse :
cette génération qui débute sa vie
sexuelle est née avec les traitements
et n’a pas la même conception de la
maladie.
Pour aider aux actions de prévention,
vous pouvez faire un don par téléphone au 110, accessible gratuitement à partir de tous les opérateurs

en France métropolitaine ; en ligne sur
sidaction.org (paiement sécurisé).
CONTACT - INFORMATIONS

Numéro d’appel gratuit : 110
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ACTUALITÉS/EXPO

ACTUALITÉS/EXPO

31 mars, à la Cité de la Santé

17 mars, 8ème Journée Nationale de l’Allergie

« Etre ou ne pas être dépisté ? »
Journée d’information sur le dépistage
organisé du cancer colorectal
Jeudi 31 mars 2016
de 10h à 17h

Place intérieure saint-cyPrien
TOULOUSE (Métro Saint-Cyprien)
En partenariat avec :
N°Siren 444 453 393 - Union régie par le Code de la Mutualité. Crédits photo : Fotolia.com

A l’occasion de Mars bleu, mois
de la promotion du dépistage du
cancer colorectal, les partenaires
de la Cité de la santé se mobilisent.
La Mutualité Française, DOC 31 et
la Ligue contre le cancer proposent
une journée d’information pleine
d’originalité, jeudi 31 mars de 10h à
17h, place Intérieure Saint-Cyprien.
A ciel ouvert, au cœur de Toulouse,
le théâtre de rue s’invitera aux côtés
des passants avec la Compagnie
« Les Anachroniques » autour de
leur dernière création « Coloscopia ».
L’exposition « Les mots bleus », l’atelier
« Pause couleur », les animations
et les stands d’information, vous

Danger extérieur, danger intérieur !
permettront d’échanger avec des
experts et de mieux comprendre ce
dépistage. La Cité de la santé est une
structure innovante créée, au cœur
de Toulouse, par plusieurs institutions
partenaires. Elle regroupe les
acteurs du secteur médical, médicosocial, associatif, les chercheurs, les
collectivités territoriales, les patients
et usagers du système de santé. Ces
acteurs se mobilisent, ensemble, pour
la promotion de la santé de tous les
citoyens.
CONTACT - INFORMATIONS

Mutualité Française Midi-Pyrénées
05.34.44.33.16 - eve.jaumes@mfmp.fr

Aujourd’hui en France, 1 personne
sur 4 est allergique. En 2050 selon
l’OMS, 50 % de la population mondiale
sera affectée par au moins une
maladie allergique. La modification
de l’environnement, l’urbanisation
croissante, la pollution, le tabagisme
actif ou passif et les changements
de nos habitudes alimentaires sont
autant d’éléments qui favorisent la
progression de l’allergie.
L’allergie, une vraie maladie, se
manifeste sous différentes formes selon
les individus : alimentaire, respiratoire,
cutanée...Les manifestations, le plus
souvent modérées, peuvent être graves
voire mortelles exceptionnellement
(choc anaphylactique). L’allergie doit
être identifiée le plus tôt possible afin

d’améliorer la vie quotidienne (on sait
à quoi on est allergique) et d’empêcher
l’aggravation de la maladie.
L’environnement, c’est à dire ce
que nous respirons, ce que nous
mangeons ou ce que nous touchons,
comporte une multitude de substances
sensibilisantes appelées « allergènes »,
substances dont le pouvoir nocif
peut être augmenté par des facteurs
tels que la pollution extérieure ou
intérieure.
Ainsi dans l’environnement extérieur,
les pollens et les moisissures sont parmi
les allergènes les plus fréquents et leur
action est favorisée par des polluants
irritants tels l’ozone, l’oxyde d’azote,
les petites particules provenant des gaz
d’échappement, les fumées...

Du 29 mars au 8 avril

Tableaux détournés
Cultures du Cœur est une association
nationale s’appuyant sur la loi du 29
juillet 1998 (article 140) pour un égal
accès de tous à la culture, aux sports
et aux loisirs. Les objectifs de l’association ? Favoriser la redynamisation,
initier une dynamique de lien social,
susciter l’envie de faire et de bouger,
former et accompagner les travailleurs

Du 1er
au 11 mars

Pause
Couleurs

L’atelier Pause couleurs est un
atelier proposé par la Ligue contre
le cancer comité de Haute Garonne.
Les participants sont invités à
s’exprimer à travers l’écriture et
les arts plastiques, à élaborer leur
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propre poésie, et tisser leur propre
univers. Cette exposition présentée
à la CMS est la possibilité d’adresser
cette création au public avec une
invitation au regard et à l’écoute. Au
détour du vernissage mardi 8 mars à

18h30 à la CMS, un temps de lecture
sera proposé.
CONTACT - INFORMATIONS

La Ligue Contre le Cancer
05.61.54.17.17

sociaux, anticiper les ruptures de parcours.
L’antenne haut-garonnaise fait partie
du réseau Cultures du Cœur depuis
2001 et s’appuie sur 70 structures
sociales et éducatives, adhérant à l’association via une cotisation annuelle.
En face, une quarantaine de structures culturelles et sportives sont par-

Mais le danger vient aussi de
l’intérieur ! Et d’après les spécialistes
l’environnement intérieur est de 5 à
10 fois plus pollué qu’à l’extérieur.
Dans les lieux clos plusieurs allergènes
peuvent provoquer des réactions
allergiques (acariens, poils d’animaux,
moisissures...) et là aussi les polluants
domestiques (tabac, produits
d’entretien, désodorisants, encens...)
augmentent le risque d’allergie en
irritant les voies respiratoires.

CONTACT - INFORMATIONS

SCHS – service Médical
05.61.22.23.46

tenaires des actions et permettent de
proposer, chaque année, près de 4 000
animations (pièces de théâtre,
concerts, matches, visites guidées dans
les musées…).
Au-delà de la «simple» médiation autour des animations qui
sont offertes tout au long de l’année, Cultures du cœur 31 propose des
ateliers et projets autour de disciplines
variées : théâtre, sports collectifs, arts
plastiques, musiques, cinéma, photographie... En 2015, l’association a proposé plus de 20 projets suivis par près
de 380 personnes.
Lors de cette exposition, vous
pourrez découvrir des œuvres
représentant des tableaux détournés
inspirés des tableaux du peintre
orientaliste Benjamin Constant,
grâce au partenariat avec le Musée
des Augustins. Ces illustrations
sont réalisées par les membres de
l’association avec comme supports, des
bâches. Vous êtes conviés au vernissage
mercredi 30 mars à 18h à la CMS.
CONTACT - INFORMATIONS

Cultures du Coeur Haute-Garonne 09.53.65.32.31
direction.cdc31@gmail.com
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RENDEZ-VOUS
24 mars, 8h30-17h
Hôtel Mercure, 8 Esplanade
Compans Caffarelli

20 ans de soins palliatifs
en Midi-Pyrénées :
et maintenant ?

Sous la présidence du Dr ChauffourAder, congrès sur le sens des soins
palliatifs, de l’évolution de leur place
dans la médecine, des différentes
approches psychologiques, des acquis
thérapeutiques et de la place des
thérapies complémentaires.
CONTACT - INFORMATIONS

C.L.E.F - Centre de Liaison d’Etude
et de Formation
04.93.18.33.60 - formation@le-clef.fr

22 mars, 14h
Cité de la santé , salle des
Pélerins Hôtel Dieu

Conférence « SENIORS
SPORT ET SANTE »

Animée par le Pr Rivière, président
d’efFORMip .
CONTACT - INFORMATIONS

Mutualité Française Midi-Pyrénées
05 34 44 33 16 - eve.jaumes@mfmp.fr

à la cms
4 mars, 15h

France Alzheimer

Réunion mensuelle des familles
« Un malade c’est toute une famille
qui a besoin d’aide » animée par les
Docteur Micas et Laval.
CONTACT - INFORMATIONS

05.61.21.33.39
www.francealzheimer31.org

19 mars, 15h30
Université des sciences
sociales - Allée de Brienne

Conférence publique

« Le corps, ça devrait vous épater plus! »
animée par Caroline Doucet, psychanalyste à Rennes, analyste de l’École.
CONTACT - INFORMATIONS

05.61.14.69.80
collegeclinique-toulouse@orange.fr

à la cms
17 mars, 20h30

Conférence de la
société méridionale
de spéléologie et
de préhistoire

« Les armes en matière osseuse :
douze millénaires d’histoire technique (23000-11000 avant le présent) chez les chasseurs-collecteurs
du Sud-Ouest français » animée par
Mr Pétillon, chargé de recherche
CNRS, Laboratoire TRACES.
CONTACT - INFORMATIONS

05.61.23.45.94
smsp-speleo.blogspot.fr

5-12 mars,
place Saint-Georges
et Hôpital Rangueil

Semaine Nationale
du Rein

Campagne de sensibilisation au problèmes des maladies rénales organisée
par la FNAIR, Fédération Nationale
d’Aide aux Insuffisants Rénaux et la
Clinique Néphrologique Saint Exupéry.
Lieux d’information et de dépistage
place Saint-Georges toute la semaine
et à l’hôpital Rangueil le 10 mars.
CONTACT - INFORMATIONS

FNAIR Midi-Pyrénées
06.98.48.24.68
www.semainedurein.fr

Jeudi 17 mars, 17h-19h30
Grand amphi, Faculté de
Médecine, 37 allées J. Guesdes

Conférence du SUPEA

« Les premiers liens dans l’adoption
internationale : les besoins particuliers
de l’enfant et des parents » par MarieBlanche Lacroix, psychiatre de l’enfant
et de l’adolescent, psychanalyste et
Thomas Cascales, docteur en psychologie,
psychologue clinicien, psychanalyste.
CONTACT - INFORMATIONS

SUPEA – 05.61.77.78.74
payeur.g@chu-toulouse.fr

à la cms
24 mars, 20h30-22h30

FARE – Soirée
d’étude clinique
du jeudi

« Pratiques en crèche - Analyse de
pratique en crèche, luxe ou nécessité ? » , animée par Catherine
Bruni, Psychanalyste, Annick
Barets, Directrice de crèche, et
Sandrine Climent, Directrice de
crèche.
CONTACT - INFORMATIONS

FARE – 05.61.12.21.43
association.fare@free.fr

30 Mars, 14h30-16h
AFD- 103 Allées Charles de Fitte

Elan Solidaire

Vous êtes diabétique, vous souhaitez
être aidé et orienté par d’autres personnes diabétiques pour mieux vivre
votre diabète au quotidien ? Ce dispositif s’adresse à vous ! Entrée libre et
gratuite. Inscription recommandée.
CONTACT - INFORMATIONS

AFD - Association Française des
Diabétiques Midi-Pyrénées
05 34 51 26 97
afdmidipyrenees@wanadoo.fr
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