
L'association Le Bon effet, le Centre Hospitalier G. Marchant de 
Toulouse  et Radio Campus 94FM

présentent 

"Hauts parleurs", l'émission

A l’initiative du club thérapeutique Le Bon Effet, un RDV 
radiophonique est pris : un enregistrement : tous les 15 jours,le 
lundi de 14h à 15h à la cafétéria Menthalo. Puis la diffusion 
d'une production de 10 à 15 min. programmée un jeudi sur deux à 
13h30 sur Radio Campus avec une rediffusion la semaine suivante à 
la même heure.
La n°1 a été diffusée le 8 mars dernier (rediffusée le 15 mars).

Nous nous inspirons du modèle argentin de « la Colifata ». Nous 
nous appuyons aussi sur l’expérience toulousaine de Radio Campus 
avec l’hôpital de jour Saint Léon pour adolescents qui créa 
l’émission « Léon dit ».
Cette expérience a abouti à la création du GEM Microsillons.

Le club thérapeutique ainsi que ce dispositif radiophonique sont 
résolument orientés par la psychothérapie institutionnelle. 
Nous espérons contribuer à éclairer les recoins de l’institution, 
de faire en sorte que l’on tende l’oreille à ce que des personnes 
trop souvent invisibles ou stigmatisées ont à dire. Nous faisons 
même en sorte de l’amplifier et de la rendre publique.
La bienveillance et le respect de la confidentialité et des 
participants nous guident.
La radio est un outil d'expression, de création et de 
communication presqu’idéal, complémentaire de la maladie mentale.

Les moyens mis en œuvre sont intentionnellement réduits, le 
dispositif se veut léger et souple afin de laisser le plus de 
place possible aux parleurs.
Deux animateurs : 
Nicolás Tilli est étudiant en psychologie, avocat et maître de 
conférence en sciences de l’information et de la communication à 
l’Université Toulouse Capitole.
Carole Brami est psychologue au C. H. Gérard Marchant et membre 
de l’association Le Bon Effet.
Marc Lazaro est salarié technicien-animateur à Radio Campus, il 
est un infatigable promoteur de la radio libre.

Deux lundis par mois, nous nous installons à une table de la 
cafétéria Menthalo (lieu ouvert au public), des chaises sont 
disposées autour. Deux micros enregistreurs numériques, un 
ordinateur portable sont disposés. Les patients fréquentant 
Menthalo s’assoient s’ils le souhaitent et parlent haut ou bas, 
c’est selon.
Bientôt, ce petit texte sera à leur disposition.
Bientôt, l’émission se dotera d’un répondeur enregistreur afin de 
recueillir les effets que peut avoir l’émission.



A terme, l'émission "Hauts parleurs" sera proposée à d'autres 
radios associatives toulousaines, pour une pluri-diffusion, et, 
au-delà, pour une mutualisation de moyens et le partage d'une 
dynamique collective. 
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