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PROJET
PARCOURS 
Santé & Culture

Emmanuelle Mimoun (pédiatre, prési-
dente du CLAN) et Florence Guillerme 
(diététicienne) se tiennent à votre dis-
position pour présenter le projet.

• emmanuelle.mimoun@ch-marchant.fr
• florence.guillerme@ch-marchant.fr

POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE 
DES PATIENTS ET DES PROFESSIONNELS DU 
CENTRE HOSPITALIER GÉRARD MARCHANT

Nos partenaires :

L’ÉQUIPE PROJET
• Dr Emmanuelle Mimoun, Pédiatre Présidente 

CLAN ;
• Dr Pascale Heredia Rodier, Addictologue Prési-

dente CLOPA ;
• Florence Guillerme, Diététicienne vice-prési-

dente du CLAN ;
• Sophie Foucault, Cadre de santé Coordonna-

trice de la gestion des risques ;
• Dr Johanna Buisson, Dr Lise Olivié, Dr Cécile 

Michel, Généralistes ;
• Dr Jérôme Boucard, Psychiatre ;
• Julie Lacombe, Diététicienne ;
• Magali François, Infirmière addictologue ;
• Caroline Loriato, Cadre de santé ;
• Médéric De Chivre, Cadre administratif ;
• Daniel Serres, Représentant CHSCT ;
• Corinne Fortin, Cadre supérieur de Santé ;
• Florence Leymarie, Médecin Santé Publique 

DIM.

Ce projet s’inscrit dans les politiques 
publiques de prévention en santé et 
de promotion de l’activité physique 
pour tous. 



LES PUBLICS DU PROJET 
Les durées moyennes d’hospitalisation en psy-
chiatrie, varient en fonction des pathologies et 
de l’âge des patients de 20 à 90 jours. Les séjours 
hospitaliers y sont donc relativement longs. Les 
patients en unité de gériatrie y résident toute 
l’année. Leurs familles et proches pourront éga-
lement bénéficier du parcours et être associés à  
certaines animations.

Le projet prévoit : 
L’installation d’agrès, de bacs et plantes aroma-
tiques, de bancs et transats, de bornes de signa-
lisation et de panneaux d’informations permet-
tant de valoriser différents projets portés par les 
unités, les patients, … 
Le tout s’intégrant dans un parcours balisé. 
La réalisation sera au maximum laissée aux pa-
tients accompagnés de professionnels. 
La réalisation, là-aussi,  sera au maximum lais-
sée à l’initiative des patients accompagnés de 
professionnels.

UN PARCOURS SANTÉ ET CULTURE
• source de bien-être, physique et mental, pour 

les patients et professionnels du site ;
• vecteur de rencontre, de valorisation sociale, 

personnelle et professionnelle ;
• créateur d’une expérience sportive, culturelle et 

sensorielle en lien avec la nature ;
• promoteur des bienfaits de l’activité physique 

et culturelle sur la santé.

LE CENTRE HOSPITALIER GÉRARD MAR-
CHANT
Le Centre Hospitalier Gérard Marchant est un éta-
blissement public de santé spécialisé dans la prise 
en charge des pathologies en santé mentale.
Il assure des missions de prévention, d’accueil, de 
soins et de suivi pour les patients atteints de troubles 
psychiatriques. Ces services répartis dans Toulouse 
et sur l’ensemble du territoire de la Haute-Garonne 
sont compétents en psychiatrie pour enfants et ado-
lescents, psychiatrie pour adultes et psychiatrie en 
milieu pénitentiaire.

UN PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL
Le site principal situé 134 route d’Espagne à Toulouse 
accueille les unités d’hospitalisation à temps complet 
et les services administratifs et techniques du CH.
Les bâtiments d’origine datent de 1858 et sont ins-
crits au titre des monuments historiques. Ils sont 
les témoins d’un passé riche. Ils n’abritent plus au-
jourd’hui que les services administratifs.
Les bâtiments de soins plus modernes sont répar-
tis dans un parc, véritable écrin de verdure de plus 
de 42 hectares, accessibles à tous, professionnels et 
patients.

Quelques chiffres : 
264 lits de psychiatrie adulte
12 lits de pédopsychiatrie 

80 lits de long séjour pour personnes âgées, 
905 agents travaillent sur le site 

Un projet pour et par les usagers, un espace 
partagé pour les publics hospitaliers
Le projet est né d’une enquête menée auprès 
des patients qui fait apparaîitre le besoin d’acti-
vités accessibles sur le site hospitalier pour :
• favoriser la rencontre, l’entraide ; 
• rompre avec l’ennui ;
• éviter le sentiment d’isolement durant la pé-

riode particulière que représente l’hospitali-
sation dans le parcours de vie et de soins ;

• se dépenser et profiter des espaces arborés 
du parc hospitalier.

La conception du projet tout comme sa mise 
en œuvre et son animation associent les sou-
haits des patients et les initiatives des équipes. 
Objectif : un espace générateur de rencontres 
tour à tour, dans et hors du cadre soignant, 
insufflant une dynamique nouvelle dans la rela-
tion de soins, les dynamiques d’équipe et favo-
risant la restauration de l’autonomie et de la 
citoyenneté des patients.


