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PARCOURS. Médecin, France Pringuey 
s’est reconvertie au paysagisme pour 
créer des jardins de soins dans les 
établissements de santé. Une activité 
qui, selon elle, exige une alliance totale 
entre connaissance du végétal et 
pratique de la relation thérapeutique.

Médecin et paysagiste,
elle soigne au jardin !

suivent l’arrivée dans le jardin, le stress baisse. » 
Certes, de multiples études ont montré depuis 
les années 1980 les bienfaits physiologiques du 
jardin sur des malades et des bien-portants. Mais 
France Pringuey ne se promène pas au jardin 
avec son stéthoscope. « On n’a pas tort de vou-
loir en montrer les bienfaits car les médecins ont 
besoin de preuve. Mais il ne faut pas se laisser 
impressionner et envahir par le monde médi-
cal. Il ne faut pas oublier la relation au vivant », 
prévient-elle. Une position peut-être plus facile 
à adopter pour elle dont la qualité de médecin 
assoit d’emblée la crédibilité aux yeux de ses 
interlocuteurs, médicaux et administratifs, dans 
les établissements de santé où elle intervient. 
Encore que rien ne se fasse vraiment facilement 
dans le monde médical qui a encore besoin 
d’être convaincu, projet après projet.

Un premier jardin 
dans une unité psychiatrique
Pour son premier projet, le docteur Pringuey a 
conçu un jardin au cœur d’une unité psychia-
trique du CHU Pasteur de Nice (06). Le jardin de 
l’Armillaire occupe depuis 2013 le vaste cloître de 
l’ancienne abbaye Saint-Pons qui héberge l’unité. 
Les fenêtres de quelques patients de cette struc-
ture de 75 lits offrent une vue sur le jardin clos 
qui a remplacé l’ancien gazon, trop insignifiant. 
« Certains ont beaucoup de mal à agir. Mais dès 
qu’on ouvre un sac de terreau, ils viennent. Le 
jardin réveille les gens et les vitalise », constate 
Sandrine Morel, l’ergothérapeute, qui a repris 
le flambeau avec d’autres soignants lorsque les 
ateliers hebdomadaires d’hortithérapie de Mar-
tine Brulé ont pris fin début 2015. « On fait une 
œuvre commune. Le jardin met tout le monde 
au même niveau, soignants et soignés. » Après 
le travail de conception et d’éventuels ateliers 
avec un consultant extérieur, il est primordial 
que le personnel, formé à cet effet, prenne le 

relais et s’approprie le jardin dans ses pratiques. 
France Pringuey aime parler de jardins de soins, 
au pluriel. « Il y a différents soins qui se font au 
jardin. À l’Armillaire, nous avons laissé un carré 
de gazon à la demande du psychomotricien 
pour que les patients s’y allongent. Une séance 
de kiné à l’extérieur a un effet supérieur. On peut 
également y faire un entretien de psychiatrie », 
énumère-t-elle. L’appréciation des bienfaits lui 
tient beaucoup à cœur. « Faire une évaluation 
sur une échelle, comme pour la douleur, fait 
réfléchir sur ce qu’on ressent, sur ce qui fonc-
tionne ou pas. » Son travail est en train de don-
ner lieu à des publications. Un premier article a 
été accepté dans L’Encéphale, revue de psychia-
trie clinique biologique et thérapeutique. Avec 
la labellisation « Droit des usagers » de l’ARS 
(Agence régionale de santé), obtenue en 2014, 
le jardin de l’Armillaire fait figure de modèle.
France Pringuey aimerait travailler avec des pay-
sagistes pour multiplier les jardins cohérents. 
« Pour les gros paysagistes, nous sommes per-
çus comme concurrentiels. Ils pensent avoir les 
compétences pour comprendre le “client santé”. 
Et du côté du monde de la santé, on s’intéresse 
au jardin, mais on a une connaissance limitée 
du végétal. On se contente de faire des tomates 
et des salades. » Elle appelle de ses vœux des 
formations pour doter les futurs praticiens de 
cette double culture. En créer une en France 
fait partie de ses projets. Par ailleurs, le CHU de 
Saint-Étienne (42) lui a confié la conception par-
ticipative du projet de jardin de soins de l’unité 
de psychiatrie ainsi que l’instauration d’un pro-
gramme annuel de médiation par l’hortithérapie. 
« Je guide et accompagne les équipes, depuis le 
mois de mars. J’espère que le bouche à oreille 
fonctionnera et que je pourrai conserver mon 
indépendance et le plaisir de concevoir des jar-
dins. Mon activité me convient parfaitement. » ■
Isabelle Boucq

É
tudiante en médecine, logée à l’époque 
dans une minuscule chambre, France 
Pringuey n’avait pas de jardin. Pour-
tant, elle dévorait les revues de jar-

dinage, et cette attirance pour le végétal et le 
vivant ne l’a jamais quittée. En tant que méde-
cin généraliste, elle s’est toujours intéressée 
« à l’influence de l’atmosphère du lieu dans 
lequel se développe la relation avec le patient 
et à l’importance du contexte dans le processus 
de rétablissement de l’être humain ».
Mais lassée par la technicité de la médecine 
après vingt-cinq ans de pratique, elle s’est lan-
cée dans une reconversion pour mêler son 
désir de soigner et sa passion pour le jardin. 
Après un diplôme de paysagiste obtenu à dis-
tance via Natura-Dis et des rencontres tous 
azimuts (formation aux jardins de soins du 
domaine de Chaumont-sur-Loire (41), sympo-
sium de l’association Jardins & Santé, visite de 
la clinique psychiatrique en milieu ouvert de 
La Chesnaie (41), …), sa carte de visite annonce 
aujourd’hui « Dr France Pringuey, conceptrice, 
consultante en jardins de soins auprès des pro-
fessionnels et des particuliers ».

La relation au vivant avant tout
« Le jardin contribue à une ambiance qui est 
bénéfique à la rencontre et à une autre relation 
avec les patients », résume-t-elle. « La rencontre 
au jardin est suffisante en elle-même. C’est le 
retour à un monde commun qui permet à deux 
êtres de se retrouver au niveau humain. Les 
bénéfices physiques, psychiques et sociaux sont 
l’expression d’un phénomène plus profond. Et 
la science nous le raconte. Dans les minutes qui 

Deux autres projets en cours

F rance Pringuey travaille 
avec un IME (Institut médico 

éducatif), Les Hirondelles, à 
Biot (06), sur un projet asso-
ciant la sculpture au jardin et 
la perception de l’espace, en 
coordination avec un sculpteur 
paysagiste. les responsables 
de ce projet sont actuellement 
à la recherche de soutiens et de 
mécènes (lire en p. 8). Plus en 

amont, un autre dossier occupe 
la médecin paysagiste dans une 
unité psychiatrique adulte du 
chU de Saint-Étienne (42). elle 
y seconde un jeune interne en 
psychiatrie, romain Pommier, 
qui est convaincu de l’intérêt du 
jardin pour ses patients et cher-
chait une expertise pour ne pas 
se lancer dans cette aventure 
« sans filet ».

Le jardin de l’Armillaire, à Nice (06), fait 
aujourd’hui figure de modèle. Cette 
réalisation a été le premier projet mené 
par France Pringuey (en médaillon) en 
tant que médecin conceptrice de jardins.
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