
HOMMAGE À LA GÉRIATRIE
Un projet culturel  autour

des arts  visuels et sonores
Hôpital la Grave - Hôpital Garonne

La gériatrie est pratiquée à l’Hôpital La Grave depuis des siècles.
Pour la première fois, les unités de soins gériatriques quittent l’Hôpital la 

Grave pour emménager à l’Hôpital Garonne, résolument ouvert sur la ville et 
le quartier d’Ancely. Des artistes leurs rendent hommage.

La Grave : Un hôpital chargé d’histoire
En 1197, il servait de refuge aux pauvres, malades et vieillards toulousains. 
Cet hôpital tire son nom du lieu où il a été bâti : la grève qui longe la Garonne 
au niveau du port de pêche voisin. Ce lieu, chargé d’histoire et d’émotions, 
a hébergé jusqu’en Mai 2010 des personnes âgées. 
A partir de cette date, une page se tourne, la prise en charge de la personne 
âgée dans l’univers hospitalier évolue avec l’ouverture de l’Hôpital Garonne.

Hommage à la Gériatrie autour des 
Arts Visuels et Sonores
 « Hommage à la Gériatrie » est une exposition inscrite dans le projet culturel 
du Gérontopôle. Trois artistes se sont immergés durant trois mois dans les 
services gériatriques de l’Hôpital La Grave, accompagnant les résidents et les 
équipes soignantes. D'abord surpris, les résidents se sont accoutumés à la 
présence  des  artistes  et  leurs  ont  ouverts  la  porte  de  leur  chambre,  leur 
quotidien, leur histoire. 
Peinture,  photographie  et  ambiances  sonores  se mêlent  ainsi  pour  rendre 
hommage aux hommes et aux femmes qui ont habité les murs de l’Hôpital la 
Grave jusqu’à ce jour.
Grâce à la collaboration des résidents et des soignants, les artistes ont su 
amener un regard juste,  humain et sensible sur la gériatrie et la personne 
âgée.

L’Hôpital Garonne : une nouvelle page
Cet  établissement  accueille,  autour  d’un  projet  de  soin  et  de  vie,  les 
personnes âgées des Unités de Soins de Longues Durées de l’Hôpital  La 
Grave ainsi que des Unités de Soins de Suite et de Réadaptation.
Le nom d’Hôpital Garonne a été plébiscité car ce fleuve majestueux sert de 
lien entre les unités de La Grave et ce nouvel  établissement qui  le borde. 
L’ensemble  des  unités  porte  le  nom  de  quartiers  de  Toulouse  afin  de 
permettre aux résidents de retrouver des lieux connus où aimés. Cet hôpital,  
ouvert sur la cité, favorise le lien social grâce à des espaces communs. Une 
équipe d’animation propose de nombreuses activités et des actions artistiques 
et culturelles, complémentaires à la prise en charge contribuent au bien-être 
des résidents. 


