
 

 

Les bienfaits du jardin 
contre la maladie d’ALZHEIMER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Georges TRUFFAUT considère le jardin comme un lieu de médiation et 

met en œuvre des actions qui permettent de développer des jardins à but 

thérapeutique dans les lieux de résidences des malades d’Alzheimer ! 

 

La Fondation a déjà apporté son soutien à 24 associations pour la réalisation de jardins 

à but thérapeutique. Elle est également partenaire de l’association France ALZHEIMER. 



 

www.fondation-georges-truffaut.org 

Les actions de la Fondation 

Georges TRUFFAUT 
 

A l’occasion de la Journée mondiale d’Alzheimer (21 septembre), la Fondation Georges TRUFFAUT 

souhaite valoriser les bienfaits de l’hortithérapie. Elle a déjà mené de nombreuses actions : 

 

Le Partenariat avec l’association France Alzheimer 
La Fondation Georges TRUFFAUT soutient l’association France Alzheimer 

depuis 2014. France Alzheimer est la seule association de familles reconnue 

d'utilité publique dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des 

maladies apparentées. Elle regroupe près de 100 associations 

départementales. 

 

La Fondation Georges TRUFFAUT soutient cette association à travers 3 actions : 

- Quête de l’association dans l’ensemble des magasins TRUFFAUT (17-24 septembre). 

- Information sur les jardins à but thérapeutique dans le Village Alzheimer (Paris, 17-24 septembre) 

- Conseils Jardin dans les établissements de santé ayant des jardins à but thérapeutique. 

www.journeemondiale.francealzheimer.org  

 

 

Les jardins financés par la Fondation Georges TRUFFAUT 
La Fondation a déjà soutenu 24 projets permettant le développement de jardin à but thérapeutique 

pour des malades atteints d’Alzheimer : 

 

Type d’établissements : 

- EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) ; 

- UPAD (Unité pour Personnes Agées Désorientées). 

- hôpital de jour psychogériatrique ; 

- Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 

 

Superficie des jardins : 

De 10 à 730m² ; 

Accueillant entre 7 à 40 personnes. 

 

Principales conclusions des expériences des actions soutenues : 

- Objectifs des jardins : vivre dans une ambiance plus joyeuse, stimuler les fonctions cognitives, 

maintenir une activité physique, créer un lieu de partage ; 

 - les Raisons de la création des jardins : sollicitation des résidents, réalisé dans le cadre de la création 

de PASA prévu dans le plan ALZHEIMER du Ministère de la Santé ; 

- Structuration du jardin : l’hortithérapie est la base de la réflexion de l’organisation des jardins. Les 

couleurs, textures, parfums sont très présents dans le but de stimuler les sens. Les espaces sont 

réellement adaptés aux résidents : bancs, bacs surélevés pour faciliter le jardinage… Le revêtement 

du sol est essentiel pour une bonne circulation des personnes en fauteuil roulant. 

- Animation du jardin : en général 2 à 3 fois par semaine, selon les saisons. Ces ateliers 

sont mis en place par les personnels des établissements qui se sont appropriés le sujet : 

aide-soignante en gérontologie,  psychomotricien, ergothérapeute. 
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La maladie d’Alzheimer 

La communication constitue un élément essentiel de notre vie. Elle nous permet d’exprimer qui 

nous sommes et d’entretenir des relations avec les autres : exprimer nos besoins, nos opinions, nos 

sentiments, nos émotions, nos expériences, nos valeurs… 
 

 

La maladie d’Alzheimer, maladie du cerveau, est 

une affection neuro-dégénérative qui entraine une 

détérioration progressive et définitive des cellules 

nerveuses provoquant une démence. 

Alzheimer et les maladies apparentées créent des 

difficultés toutes particulières pour les personnes qui 

en sont atteintes lorsqu’elles veulent s’exprimer et 

comprendre ce qu’on leur communique. Leurs sens, 

fondamentaux pour échanger, sont également 

touchés. Dès les premières phases, la perte de 

mémoire, les facultés de jugement et de 

raisonnement se détériorent La mémoire immédiate 

et le fonctionnement mental sont d’abord affectés, 

puis surviennent une altération du langage, une 

difficulté à effectuer des gestes, des troubles de 

l’orientation dans le temps et l’espace. Le 

comportement ainsi que la concentration se 

dégradent.      
 

 

 

 

Historique & Actualités 
 

Le jardinage en tant qu’approche thérapeutique est apparu à la fin du XVIIIème siècle aux Etats-Unis 

qui est devenue une discipline enseignée en 1971. D’autres pays sont précurseurs comme 

l’Angleterre, le Canada et le Japon. 

En France, à propos de la maladie d’Alzheimer, le Ministère de la Santé a récemment reconnu cette 

thérapie comme « non médicamenteuse, entrant dans le cadre des actions du Plan Alzheimer ». Le 

dernier plan Alzheimer oblige d’ailleurs les unités à se doter d’un jardin de préférence « 

thérapeutique » où les patients, leur famille et le personnel hospitalier se réunissent pour biner ou 

désherber.  

850 000 personnes sont  atteintes d’Alzheimer en France en 2012 (225 000 nouveaux cas chaque 

année dans l’Hexagone). 20% des personnes de 80 ans en sont atteintes. 1,3 million de Français soit 

une personne de plus de 65 ans sur quatre, pourraient être concernés en 2020. 

En l’absence de traitement curatif, combattre l’isolement de la personne malade et de ses proches 

s’impose. 
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Les bienfaits de l’hortithérapie 
L’hortithérapie semble très bénéfique chez les personnes souffrant de cette maladie. Une étude 

menée sur une durée de 2 ans menée par l’association horticole canadienne sur des malades 

d’Alzheimer, a prouvé une baisse de 19% d’incidents violents pour les patients en contact avec des 

jardins, et une hausse de 680% pour les autres patients. Voici les principaux points positifs de 

l’hortithérapie : 

 

Communiquer ! 
Lorsque la parole est fragilisée, le jardinage représente une bonne 

alternative pour maintenir un échange avec la personne qui peut 

alors rester en contact avec le monde extérieur et exprimer ses 

émotions.  

Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de personnes malades 

et d’aidants ont également un rôle clé à jouer ; ce qui les aide 

également à surmonter cette épreuve.  

Le jardin est un lieu clé de rencontre ! Le jardin favorise d’ailleurs les 

visites de personnes de l’extérieur. Il est plus « facile » de passer un 
après-midi dans un jardin que dans une chambre sans occupation.  
NB : Les liens intergénérationnels dans la maladie est d’ailleurs la 
thématique 2014 de la Journée Mondiale d’Alzheimer. 
 

Stimuler les sens ! 

L’hortithérapie réveille les sens par la mémoire ! Odeurs, couleurs 
ou encore textures peuvent rappeler des souvenirs d’enfance. De 
plus, l’évolution des saisons et les différentes étapes de croissance 
des végétaux apportent des repères qui permettent de se situer dans 
le temps. Cette stimulation permet de combattre les effets de la 
maladie et ralentir, autant que possible, la rapidité de la dégradation. 
 

Se libérer ! 
La déambulation sans but est fréquente dans la maladie d'Alzheimer. 
La personne marche pendant des heures sans but. Le jardin donne 

un but, amène à une concentration et fait ainsi disparaitre cette 

notion d’errement. Il est fondamental de retenir que la structure du 
jardin permette une balade sans la nécessité de faire marche arrière 
ou de franchir un obstacle. 
 

Bien dormir ! 
L’Institut Douglas au Canada a montré que l'exposition prolongée et 

quotidienne à la lumière du jour est indispensable pour faire le 

plein d’énergie, chasser le stress et avoir un bon sommeil, en réglant 
les rythmes circadiens qui marquent l’alternance des jours et des 
nuits et influencent de nombreux mécanismes physiologiques 
comme la sécrétion des hormones.  Or, il est avéré que chez les 
malades d'Alzheimer les cycles circadiens se dérèglent, entrainant 
des troubles du sommeil. Le jardinage incite les malades à sortir 

dehors et ainsi à s’exposer au soleil. 

L’hortithérapie 

réveille les sens 

par la mémoire ! 

La luminosité 

naturelle permet 

de faire le plein 

d’énergie, chasser 

le stress et avoir 

un bon sommeil. 

Le jardin donne un 

but aux malades. 
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Liste des organismes soutenus 
 

- Résidences SAINT-BENOIT de Caen (14) 
- Hôpital de jour psychogériatrique de La Rochelle (17)      via l’association AMPGR 
- EHPAD SAINTE MONIQUE de Toulouse (31),  via l’association ANRAS 

- Résidence « Le Rieucoulon » à Maurin (34)  via la Fondation CAISSE D'EPARGNE SOLIDARITÉS 
- EHPAD LA RABLAIS de Saint Jacques de la Lande (35) 
- EHPAD YACINTHE HEVIN d’Etrelles (35) 
- EHPAD d’Onzain (41)  (via l’association GRAINE DE JARDINS) 
- Centre de soins André Gibotteau de Vendôme (41)  via l’association SOUVENIRS JOIE D'ANTAN 
- Maison de retraites des Pinelles, Saint-Denis en Val (45) 
- Accueil de jour du Bois Dormant de Saint-Jean-le-Blanc (45)  via FRANCE ALZHEIMER LOIRET 
- EHPAD et UPAD de l'établissement de Santé du Baugeois et de la Vallée, Baugé (49)  via Jardins & Santé 
- SQUARE DES ÂGES, Avrillé (49) 
- EHPAD LA ROSE DES VENTS, Quiberon (56) 

- EHPAD Dorchy d’Attichy (60)  (via l’association Le Cercle de l’Amitié) 
- EHPAD LES LIERRES, Pau (64) 
- EHPAD LES MAGNOLIAS de Wintzenheim (68) 
- ASSOCIATION ACCUEIL DE SAINT-AUBIN, Saint-Aubin les Elbeuf (76) 
- EHPAD du centre hospitalier de Fontainebleau (77)  via l’association MAIN DANS LA MAIN 
- EHPAD "Chemin de la Rose » de Mantes la Jolie (78),  via l’association ETE INDIEN 
- Hôpital de Bècheville de Meulan (78)  via ORALPH 
- Maison de Retraite "Florentine Carnoy" de Warloy-Baillon (80) 

- Maison d’accueil pour personnes âgées de Longueau (80)  via l’association Entrain toujours 
- Foyer d’Accueil Médicalisé « Maison de Valentine » de Bouray sur Juine (91) 
- EHPAD Léon Maugé, Verrières le Buisson (91) 
 
 

Tous les détails des dossiers sont consultables sur : 

http://www.fondation-georges-truffaut.org/les-projets/therapie/?sous_categ=8  
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Témoignages 
 
« Le projet se structure autour de deux sites : une terrasse sensorielle pour favoriser les 

sens et un jardin extérieur avec serres et jardinière thérapeutique. Les espèces ont été 

choisies pour leur non toxicité, leur aspect vivace, et leurs faibles racines (bacs 

thérapeutiques).  

La terrasse sera accessible lors des ateliers encadrés par contre le jardin extérieur sera 

accessible en permanence. 

L'animation sera effectuée par l'animatrice de l'EHPAD et par l'équipe du PASA (assistant 

de soins en gérontologie et psychomotricien) suivant un programme.» 

Docteur Jasicki, médecin coordonnateur. 
Résidence LES LIERRES (Pau, 64 000) 
 
« Retranscrire ce que peuvent ressentir les personnes qui viennent à ce jardin n’est pas 

simple d’autant qu’ils ne peuvent pas toujours l’exprimer par des mots. Mais lorsqu’une 

dame refuse qu’on la rentre où qu’on la mette plus à l’abri du soleil cela signifie 

certainement qu’elle éprouve du plaisir à être là. En tant qu’animateur cela apporte une 

grande satisfaction de voir des familles (patients et leurs proches) se retrouver pour 

construire ensemble ce jardin de partage. On se dit remplir complètement notre rôle 

d’aidant. » 

Paule Lebay - infirmière coordinatrice, Présidente de l’association Graine de Jardins. 
EHPAD d’Onzain (41 150) 
 
« Il est encore trop tôt pour mesurer les effets sur les résidents mais les ateliers jardinage 

ont réellement permis de créer ou recréer du lien et de la convivialité entre résidents. Ces 

animations sont surtout l'occasion d'aborder des discussions autour du jardinage et donc 

de solliciter les mémoires et les émotions restantes des résidents. » 

David Caro, directeur de l’EHPAD  
EHPAD La Rablais (Saint Jacques de la Lande, 35 136) 
 
 
 
« Les soins en psychomotricité utilisent la médiation corporelle pour traiter, rééduquer, 

stimuler les fonctions psychomotrices perturbées et les troubles du comportement.  

Certaines personnes vont s’exprimer plus spontanément à l’extérieur (parler du temps, du 

chat allongé sur le sol, des variétés de fleurs….). La proximité du jardin est un atout 

important permettant à certaines personnes d’accepter ou de pouvoir sortir beaucoup plus 

facilement (peu de fatigabilité et d’effort, moins d’appréhension ou de résistance). 

Géraldine Durand, Psychomotricienne 
Association Résidences Saint-Benoit (Caen, 14 000) 
 
« L’ergothérapie est un métier qui vise à développer l’autonomie de la personne âgée 

dans ses activités de vie quotidienne. Pour cela, on utilise soit du matériel adapté soit 

des activités qui permettent de : 

- Mettre en place des compensations et réadapter la personne dans l’environnement ; 

- Rééduquer le résident en cas de troubles majeurs ; 

- Adapter l’environnement à la personne ; 

- Participer au bien être psychique du résident. 

- Mettre en place d’ateliers thérapeutiques en groupe 
Marion Martinet, Isabelle Letellier, ergothérapeutes 
Association Résidences Saint-Benoit (Caen, 14 000) 
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Informations diverses 
 

 

 

En savoir + sur la Fondation :  
Depuis sa création, au printemps 2011, la Fondation d’Entreprise Georges TRUFFAUT s’est donnée pour 
mission de favoriser le bien-être de l’humain grâce au végétal, autour de 3 axes d’intervention : thérapeutique, 
pédagogique, insertion. A ce jour, plus de 130 dossiers ont été financés à ce jour. 
 
 
 
 

Pour soumettre un projet : 
Tout au long de l’année, la Fondation Georges TRUFFAUT accompagne financièrement des associations de Loi 
1901 ou des organismes à but non lucratif dans leurs actions. 
Un Comité de Sélection se réunit à chaque trimestre pour examiner les dossiers d’inscription déposés par les 
associations sur www.fondation-georges-truffaut.org, sélectionner les projets soutenus et définir le montant 
de l’apport financier. 
La Fondation Georges Truffaut privilégie les projets à proximité des jardineries TRUFFAUT où les 
collaborateurs, Ambassadeurs de la Fondation, peuvent assurer un bon suivi du projet, apporter des conseils 
de jardinage, dans un esprit de convivialité et solidarité. 
Pour déposer un dossier ou découvrir tous les projets soutenus, rendez-vous sur : 
www.fondation-georges-truffaut.org   
 
 
 
 

Contact : 
Pour en savoir + sur les projets : 
Daniel Joseph, Directeur,  d.joseph@truffaut.com   

Jean-François Denize, Chargé de mission, jf.denize@truffaut.com 

Caroline Million, Relations Presse, caroline@pamplemoussepresse.com 
 

 


