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Extrait du "pouvoir des fleurs"
Je m'souviens on avait des projets pour la Terre
Pour les Hommes comme la Nature
Faire tomber les barrières, les murs
Les vieux parapets d'Arthur
Fallait voir
Imagine notre espoir
On laissait nos cœurs
Au pouvoir des fleurs
Jasmin, Lilas
C'étaient nos divisions nos soldats
Pour changer tout ça
Changer le monde
Changer les choses
Avec des bouquets de roses
Changer les femmes
Changer les hommes
Avec des géraniums
Laurent Voulzy

A l’hôpital de soins palliatifs de Greensboro en Caroline du Nord,
dans le jardin des enfants, la très touchante sculpture « Come take my hand ».1
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: Photo extraite du blog lebonheurestdanslejardin.org de Isabelle Boucq.
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Avant-propos
Afin de mieux comprendre ce qui m’a conduit à me lancer dans les études agricoles, il me
paraît utile de présenter brièvement mon parcours et mes motivations. Je suis orthoprothésiste de
métier et de formation. Après une quinzaine d’années en orthopédie et surtout après la naissance de
mon premier fils, j’ai eu un besoin pressant de me rapprocher de la terre et de ses valeurs. En 2016,
j’ai validé un BP REA 3en maraîchage biologique. N’ayant pas eu encore l’opportunité d’accéder au
foncier et de créer ma ferme autonome à visée thérapeutique, j’ai décidé d’approfondir mes
connaissances et de continuer à m’imprégner du monde de la BIO et en parallèle de développer
l’idée, la conception et l’animation de jardins thérapeutiques adaptés aux personnes en situation de
handicap, personnes âgées et personnes fragilisées.
J’ai choisi de travailler sur le thème de l’hortithérapie car je suis convaincue de l’intérêt des bienfaits de cette pratique au sein des divers établissements de soins. L'occasion d’apporter aux structures, cette activité qui nourrit les cœurs et le corps des hommes et des
femmes, car le jardin apporte autant au soignant qu’au soigné. C’est une relation tripartite (le
soignant / le soigné / et la nature). J'éprouve un grand plaisir à l’observer et à faire (re)découvrir à mon entourage les bienfaits qu’elle nous apporte. Je souhaite faire vivre cette expérience de partage aux personnes qui sont en situation de vie fragilisée temporaire ou permanente. De se sentir accompagné par notre « Mère Nature », se sentir entourées ou soutenues
par elle.
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: BP REA: Brevet de technicien, responsable exploitation agricole réalisé auprès d'INEOPOLE )
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Mes motivations pour l’hortithérapie
Préambule.
Qu’est-ce que l’hortithérapie ? Est-ce une thérapie à base de plantes médicinales ? Ou
comme on me l’a souvent suggéré une thérapie à base d’ortie ? Pas du tout ! L’hortithérapie est
une thérapie qui se sert du support végétal pour prendre soin du corps et de la tête de la personne. La pratique de l’hortithérapie s’intègre dans un projet de vie du patient encadré par une
équipe pluridisciplinaire.
L’objectif de ce mémoire est d’évaluer le potentiel de cette pratique qui est l'hortithérapie, en quoi elle répond à une vraie demande sociétale et quels sont les moyens qui pourraient
être mis en œuvre pour la valider.
Afin de répondre à la problématique posée, un avant-projet a été adressé à différents établissements de soins se trouvant géographiquement proches de mon domicile. L’idée du projet
d’hortithérapie a rencontré un écho dans différentes structures et une envie forte de professionnels a émergé autour de cette thématique. Le défi est de faire de ces jardins un lieu pérenne dans
le temps, adapté au handicap, refusant d’être « un jardin-vitrine » mais bien un lieu de soins, pensé au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
J’ai effectué un travail de recherche et de synthèse bibliographique inhérente au jardin de
soins et à l’hortithérapie. Afin de trouver la meilleure manière d’aborder ce thème, j’ai choisi d’ef fectuer ma phase de recherche dans quatre directions. J’ai ainsi mené d’une part des recherches
sur Internet, d’autre part un travail de lecture, d’écoute de conférences et de colloques sur la santé, la biodiversité et les jardins thérapeutiques. J’ai aussi bénéficié de rencontres téléphoniques
avec différentes personnes investies dans l’hortithérapie. Enfin, une mise en pratique de ces projets au sein de l’A.S.E.I. et de conception de jardins thérapeutiques au sein d’EHPAD est entreprise.
La méthodologie du dossier
Tout d’abord, une étude préalable sera effectuée pour envisager le contexte des jardins de
soins. Puis, dans une première partie, divisée en quatre chapitres, je souhaite vous présenter les jardins d’ici et d’ailleurs, d’avant et de maintenant, car il m’a paru important de comprendre les différentes influences que pouvaient subir les jardins à vocation de soins. Dans un deuxième chapitre,
j’ai souhaité aborder quelles étaient les interrelations positives entre l’homme et le végétal. Dans un
troisième chapitre, j’ai effectué une recherche d’études scientifiques mais aussi historique des jardins thérapeutiques. Cette recherche m’a paru importante, car elle m’a permis de mieux appréhender l’intérêt des jardins thérapeutiques dans nos établissements de soins. Enfin, le dernier chapitre
constate l’impact que peuvent avoir les jardins thérapeutiques dans notre société sous différents
angles comme la santé, la formation, la réglementation et l’écologie, afin de répondre à la problématique du potentiel de l’hortithérapie et de saisir en quoi elle répond à une vraie demande sociétale. Dans une deuxième partie qui se veut plus pratique, je vais m’attacher à vous présenter l’association « Jardins Pour Tous », lieu où j’ai œuvré cette année dans la conception et la mise en
place de jardins thérapeutiques. Puis, comment cette association conçoit ces jardins par un exemple
concret réalisé dans un EHPAD à Montdragon dans le Tarn ainsi que les outils d’évaluation utilisés
lors de ses ateliers. Enfin je présenterai de façon non exhaustive les différents matériels utilisables
dans ces lieux.
La troisième partie comporte l’analyse des résultats et les perspectives
J’ai choisi cette méthodologie car elle m’a permis de mieux appréhender le sujet de l’hortithérapie par les recherches bibliographiques souhaitées. Ceci m’a permis de prendre du recul par
rapport à cette thématique et d’évaluer la manière dont j’envisage mon projet professionnel.

7

Étude préalable : Éléments de contexte et bibliographie
Le nouveau plan santé-environnement 3 et le PLAN NATIONAL 2015-2019 et le plan
maladies neuro-dégénératives 2014-2019 font de la prise en charge de la santé et de la biodiversité une priorité nationale. Ainsi de nouvelles offres thérapeutiques non médicamenteuses viennent étayer l’arsenal thérapeutique. Aujourd’hui, nous découvrons un fleurissement de projets de jardins thérapeutiques sur tout le territoire français dans des structures
comme les EHPAD, les hôpitaux mais aussi les centres de rééducation, les prisons, maisons
de repos, centres psychiatriques, etc. Cette volonté est aussi partagée par de grandes entreprises comme la fondation Truffaut. Ainsi, chaque année s’organise un grand concours réservé aux étudiants de la filière horticole et un autre réservé aux associations à but non lucratif afin de promouvoir des projets d'hortithérapies. Selon un communiqué de la fondation, « partout en France, des initiatives “végétales” voient le jour grâce à des personnes engagées mettant tout leur cœur dans leur projet, afin de partager des émotions, de donner le
sourire à des enfants handicapés, de croire et guider des jeunes dans leur insertion professionnelle, d’accorder du temps aux personnes âgées» 4. Ce communiqué montre l’intérêt
grandissant du potentiel de l’hortithérapie.
Le jardin s’inscrit dans une vieille idée selon laquelle le jardinage recèlerait des vertus
thérapeutiques. Un projet innovant, une thérapie non médicamenteuse dans un programme
de soins, c’est une thérapie par l’action : semer, récolter, observer, écouter, ressentir … ! Selon Didier Sigler, Coordonnateur Général des Activités de Soins, du centre hospitalier
Théophile Roussel. L’homme a besoin de la nature. Qui n’a pas un animal, un poisson, oiseau ou une plante verte à son domicile, voire pour les plus chanceux un coin de verdure, un
jardin potager ou d’ornement ? Ce lien est viscéral et participe au bien-être de l’homme. Le
jardinage relie l’être humain à l’essentiel, au cycle de la vie (de la naissance à la mort). Cette
pratique, dans les établissements spécialisés, est une véritable plus-value dans l’accompagnement au soin des personnes dites en situations « de vulnérabilités ».
À l’époque des pharaons, les médecins égyptiens encourageaient leurs malades à se promener dans le jardin pour trouver une réponse à leurs problèmes. En France, au cours des
XVIII ème et XIX ème siècles, le jardinage était prescrit dans les cas de troubles psychiques
et/ou de maladies du système nerveux5. L’hortithérapie est encore très méconnue en
France. Des associations se sont créées, Annes Ribes, ancienne infirmière, jardiniste, est
«une précurseur» dans ce domaine. Elle possède à son actif quatre centres dédiés à l’hortithérapie dans la capitale. Elle a fondé, avec son mari Jean-Paul, l’association Belles Plantes
en 1997, dont le siège est situé à Maule dans les Yvelines et dont une des missions centrales
est de « créer en milieu hospitalier pour les enfants ou les personnes âgées, des ateliers jardins potagers et floraux.» L’association Belles Plantes cherche à développer un réseau d’hôpitaux verts et à le relier à d’autres initiatives internationales pratiquant l’hortithérapie.
Cette association a pour but de promouvoir la connaissance des jardins et de l’art du jardinage sous leurs aspects culturels, artistiques, pédagogiques, thérapeutiques et humanitaires.
Anne Ribes est aussi l’auteur d’un ouvrage " Toucher la terre : Jardiner avec ceux qui
souffrent ". D’autres belles initiatives sont nées d’une volonté de promouvoir l’information
sur l’hortithérapie grâce au blog d’Isabelle Boucq, journaliste qui a créé au printemps 2012,
« Le Bonheur est dans le jardin. Le blog pour tous ceux qui croient que le jardin peut soigner
4

: https://lebonheurestdanslejardin.org/
: Clio Bascands, thèse pour le diplôme d’état de docteur en médecine spécialisée clinique, « Hortithérapie et psychiatrie: revue de la littérature, retour d’expérience et projet d’étude expérimental », p9
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ceux qui souffrent ». Ce site est une mine d’informations pour tous ceux qui sont désireux de
connaître des initiatives, des idées, des expériences et des communications se produisant
sur notre territoire mais aussi à l’étranger. Des études sont publiées par des chercheurs et
médecins s’appuyant sur les intérêts et bienfaits de l’hortithérapie, des conférences s’organisent comme le symposium « Jardins & Santé ». Cette année, la cinquième édition aura lieu
les 13 et 14 novembre 2017 à Paris. Des spécialistes de la santé, de l’environnement et des
jardins échangeront sur les thèmes suivants : la politique publique et les réglementations européennes des jardins thérapeutiques, la conception et la mise en place de projet, des retours d'expériences pratiques, des recherches et évaluations faites sur les jardins thérapeutiques, des exemples concrets en France et en Europe.
L’hortithérapie peut être utile à de nombreuses personnes. Elle peut s’appliquer pour
des personnes bien portantes comme pour des personnes malades, ainsi qu’aux personnes
encadrantes, des hommes, des femmes, des gros, des grands, des blonds, des bruns, des
aveugles, des personnes en situation de handicap, des novices en matière de jardinage ou
pas, à des enfants comme à des personnes âgées. C’est ce que Christian Badot, bénévole au
sein de Nature & Progrès Belgique, nomme la biodiversité humaine! La mixité de tous ces
genres est une richesse inépuisable et rend l’hortithérapie intéressante. Nous le savons,
toutes les relations intergénérationnelles, empreintes de mixité sociale, sont puissamment
bénéfiques. Nous parlons de biodiversité environnementale, élargissons notre regard et pensons plutôt à une philosophie de vie car elle s’applique à l’homme dans sa globalité. Cultiver
bio n’a de sens que lorsque nous prenons soin de notre environnement en passant par la
terre, mais aussi par les êtres vivants qui nous entourent, de « Hector le ver de terre à Simon
le réfugié ». Ce sont des valeurs fortes que Christian Badot partage chaque mardi au jardin
didactique de Nature & Progrès à Jambes en Belgique, lieu qui se veut de rencontre, de partage et de vie permettant à chacun de s’intégrer, de se mélanger, de s’entraider. C’est un jar din pour tous et collectif. Inspiration qui donnera un livre « jardinintégration, un rêve devenu
réalité , le jardinage mis à portée des non-voyants », distribué gratuitement par Nature &
Progrès Belgique.

1. Partie

CHAPITRE 1 : Les Jardins
1/1.1. Définition
Qu’est-ce qu’un jardin ? Voici la définition du Larousse: « Terrain, souvent clos, où
l’on cultive des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d'ornement ou un mélange de ces plantes. Espace aménagé pour la promenade ou le repos, dans un souci esthétique, et portant des pelouses, des parterres, des bosquets, des plans d’eau».
D'après le dictionnaire de l'Académie Française, le terme « jardin » a été adopté en
France au XIIe siècle, le mot « jardin » dérivant du francique gart ou gardo qui signifie « ceinture » ou « clôture »; utilisé en gallo-romain comme épithète d'hortus (hortus gardinus), il
devient en ancien français « jard » puis « jardin ».
L’espace du jardin se distingue de celui de l’espace agricole par ses dimensions et par
sa proximité avec la ville ou le village.
1/1.2. Les jardins d’hier et d’ailleurs.
On rencontre des jardins à toutes les époques et sur tous les continents.
Les styles des jardins actuels reflètent l’inspiration culturelle ou historique de la personne
qui le conçoit. Pour comprendre ce que nous sommes, nous devons savoir d’où nous
venons! Nos ancêtres du paléolithique cultivaient le jardin bien avant le développement de
l’agriculture. Les premiers jardins ont été créés par des « chasseurs-cueilleurs » pour des raisons rituelles, magiques ou esthétiques et pas nécessairement dans un but économique et
productif. En somme, ces premiers jardins servaient sans doute davantage à l’enchantement
qu’à la production.
Le Jardin d’Éden décrit dans la Bible (Genèse 2.5-17) représente un lieu idéal, le paradis terrestre. Ce jardin imaginaire concentre ce qu’il y a de meilleur au monde dans un espace clos,
hors du monde, protégé. C’est un lieu de paix, de plaisir, de fécondité et de parfums enchanteurs.
La période antique est une époque importante dans la conception des jardins.
Les jardins persans de Cyrus le Grand, au VIe siècles av J.C., sont des jardins protégés, entourés de murs « comme un temple de la nature ». Ils sont toujours divisés en quatre secteurs,
accordant à l'eau un rôle central (tant pour l'irrigation que pour l'esthétique) et mettant en
scène les quatre éléments : le ciel, la terre, l'eau et les végétaux. Les jardins persans deviendront les jardins arabes.
Les Jardins égyptiens sont construits de -3000 à -1000 avant JC. D’aspect régulier et géométrique avec des allées orthogonales plantées, un système d’irrigation avec des canaux
convergeant vers un bassin central constitue l’élément essentiel autour duquel s’organisent
les différentes cultures. Dans ce bassin carré ou rectangulaire vivent des poissons, oiseaux et
plantes aquatiques comme le papyrus, le lotus, les nénuphars. Ces jardins sont un symbole

de richesse et de pouvoir. Les Égyptiens sont par ailleurs les premiers à construire des terrasses.
Les jardins chinois ont été créés à partir de -1500 avant JC. dans un esprit de vénération de
la nature. L’eau y représente les 3/10 ème de la surface, entourée par des rochers et des
pierres de forme plus ou moins fantastique et éventuellement couverts de peinture chinoises. Il n’y a pas de symétrie ou d’axe mais une succession de scènes pour surprendre le visiteur. Les jardins chinois jouent sur la complémentarité ou le contraste des scènes et des
éléments = montagne / plaines ou eaux/rochers ou verticales / horizontales. La végétation
représentative est le pin, le bambou (symbole de la longévité), le lotus (la pureté) et le bananier (l’abondance).
Les jardins grecs entre –800 à-300 avant J.-C. étaient situés autour des temples et des universités investies par des colonnes de statues représentant des dieux. Ces jardins ont un aspect géométrique avec un grand axe se prolongeant jusqu’à l'horizon mettant en scène des
monuments, des jeux d’animations produits par des jets d'eau, des fontaines, des dénivelés
formés par des terrasses.
Les jardins arabes construits vers l’an 636 de notre ère. Ils sont agréables, fermés, jouant
avec les mises en scènes de l’eau, faisant vibrer tous les sens de l'homme. La vue est stimulée par les couleurs, la taille et la forme des différents végétaux, par les couleurs des matériaux comme la céramique. L’odorat est stimulé par les végétaux odorants comme les orangers, les rosiers...
L’ouïe est incitée par le bruit de l'eau et du vent, au chant des oiseaux, à la musique. Le tou cher se met en action par la texture des plantes, le contact de l'eau, du sol et des matériaux.
Le goût des fruits, légumes et aromatiques éveille les papilles. Les jardins arabes évolueront
vers les jardins hispano-mauresques.
Les jardins à l'Italienne font leur apparition vers le XVII ème siècle dans la région de Florence. Ils sont caractérisés par l’ordonnancement des végétaux, la présence d’eau reposante
et des statues antiques en pierre. Les jardins à l’italienne jouent sur les perspectives des bâ timents, des statues et des fontaines.
Les jardins classiques à la Française 6 culminent au XVIIe siècle. Ils deviendront une référence
pour les cours d'Europe comme jardins d'agrément. Ils offraient un cadre somptueux aux demeures de riches et de puissants personnages. André Le Nôtre, père du jardin à la Française,
dessina les jardins de Versailles pour Louis XIV ainsi que ceux de Vaux le Vicomte. Le plan de
ces jardins se fonde sur l’axe principal d’un élément dominant comme un bâtiment, une
sculpture etc, auquel s’ajoutent des voies latérales qui font naître des vues en profondeur.
Les haies, vastes pelouses, pièces d’eaux et de parterres de buis et de gazon sont souvent ornés de graviers colorés. On remarque un jeu avec les perspectives, les déclivités et les bassins et leurs jets. La notion d'ordre et de puissance est renforcé par la position supérieure
des bâtiments, symbole du pouvoir absolu du monarque sur la nature et par extension, sur la
6

: Jardin de Vaux-Le-Vicomte , Seine et Marne, dessiné par le Notre, qui a joué sur les illusions de perspectives et les tracés des axes. www.vaux-le-viconte.com .
Le parc de Versailles, Yvelines, www.chateauversailles.f donnée extraite du livre : un paysagiste pour mon jardin sous la direction de Chris Young p 137

vie politique, sociale et artistique du royaume7.
Les jardins à l’Anglaise8 sont différents des jardins à la Française et à l’Italienne, ils
cherchent au contraire à recréer les effets de la nature et à se fondre dans le paysage environnant avec une abondance de plantations. Les plantes peuvent se reproduire à leur gré et
coloniser les dallages des jardins. L’exubérance des végétaux contraste avec la rigueur des
haies taillées. Le tracé est simple, les allées sont souvent étroites avec des plantes qui débordent sur le chemin et lui donnent un aspect doux et romantique. Le promeneur profite
ainsi des parfums, textures des feuillages et éclats des coloris. Le décor minéral, lui, se fait
discret, limité à d’étroites allées de pierres, de briques ou de graviers. La paysagiste Gertrude Jekylle et son associé l’architecte Edwin Lutyens ont beaucoup travaillé sur ces jardins
et ils ont réalisé plusieurs jardins fabuleux comme le jardin de Surrey.
Les jardins méditerranéens peuvent se classer en deux catégories :
– Le jardin du sud9 avec une végétation arbustive de maquis comme dans le sud de la France
et les régions du sud de l’Italie et de l’Espagne. On y trouve de la lavande, du romarin, des
aromatiques, des oliviers, lauriers-roses et cyprès et une foule de plantes grasses. Le gravier
tapisse les allées et massifs. Des terres cuites côtoient des mosaïques ou des décors colorés,
entourés souvent de murs enduits de chaux.
– Le jardin hispano-mauresque10 ou jardin andalou est associé à un art de vivre. On y retrouve des petits salons ou patios de style mauresque, incluant pergolas et verrières, combinant les couleurs autour d’un bassin mauresque. C’est l’histoire surprenante de ces jardins,
dernier refuge de la civilisation arabo-andalouse11
Les jardins japonais12 ont été découverts en Europe au XIX ème siècle . Les Occidentaux
tombent sous le charme de ces jardins Zen, évocateurs de pureté et de simplicité. C’est un
savant équilibre entre le minéral (roche, pas japonais, gravier) et les arbres et arbustes taillés
sévèrement (érables, azalées, camélias et bambous) jouant sur les contrastes horizontaux et
verticaux. L’agencement des graviers symboles de l’eau mettent en valeur le minéral et le
végétal par sa neutralité. Ce style de jardin remonte à l’ère Muromachi (vers 1336-1573) où
l’art minéral est souvent en association avec des cours d’eau secs. Les jardins japonais nous
invitent à la médiation et à la contemplation.

7

: Clio BASCANDS, thèse pour le diplôme d’état de docteur en médecine spécialisée clinique « hortithérapie et psychiatrie : revue de la littérature, retour d'expérience et projet d’étude expérimental » 15septembre
2015, p 14
8
: Le jardin et la maison de Gertrude Jekyll, Munstead Wood Surrey , Angleterre. www.ngs.org.uk donnée extraite du livre : un paysagiste pour mon jardin sous la direction de Chris Young p 144
9
: Le rayol – Canadel, Var, paysages et flores de la Méditerranée, www.domainedurayol.org, donnée extraite du livre : un paysagiste pour mon jardin sous la direction de Chris Young p 151-153
10
: Alhambra, Grenade, Espagne, influence mauresque et renaissance s’associent à l’eau, aux terrasses
plantés et aux cours. www.alhambra.org. Le jardin de Majorelle, Marrakech, Maroc, célèbre pour ses plantes et
ses murs bleus donnée extraite du livre : un paysagiste pour mon jardin sous la direction de Chris Young p 144
11
: Le jardin arabo-andalou, Bouthaïna Azami, mercredi 09 mars 2011, http://www.archimedia.ma/avisparoles-dexperts/chroniqueshumeurs-/2082-le-jardin-arabo-andalou
12
: Parc de l’amitié, Rueil – Malmaison hauts-de-seine, jardin zen et japonais dans un très joli parc Jardins Albert Kahn, Boulogne – Billancourt, hauts-de-seine, jardin japonais réaménagé en 1990 par Fumiaki Takano, donnée extraite du livre : un paysagiste pour mon jardin sous la direction de Chris Young p 169

1/1.3. Les jardins d’aujourd’hui
Avec la prise de conscience de notre environnement et de l'influence des activités humaines sur lui, les jardins d’aujourd'hui se doivent de penser la sauvegarde de la biodiversité
(haies diversifiées, plantes compagnes, oiseaux, insectes auxiliaires).
a) Les jardins utilitaires
Ils s’organisent en parcelles consacrées à des cultures spécifiques. On y trouve :
- Le potager destiné aux légumes (avec différentes méthodes comme les jardins en carrés).
Des professionnels du maraîchage comme Pascal et Rachel Poot 13 proposent des semences
paysannes et adaptées au sol avec une action militante pour la préservation de notre patrimoine agricole dans un souci d’autonomie14.
- Le verger est une plantation d’arbres fruitiers.
- Le jardin aromatique 15 est une parcelle spécialement dédiée aux plantes condimentaires,
lorsqu’elles ne sont pas mêlées au potager.
- Le jardin medicinal est une parcelle dédiée aux plantes entrantes dans la préparation de
remèdes, tisanes, décoctions.
- Le jardin tinctorial accueille les plantes entrantes dans la composition de teintures pour
textiles.
- Le jardin ornemental est avant tout esthétique. Le charme des fleurs ou de leurs feuilles
mélangées donnent le ton. Un jardin d'ornement est composé de végétaux bisannuels, annuels, rustiques, de plantes à massif qui fleurissent au printemps ou en été, d'herbacées vi vaces, d'arbustes, d'arbres, de topiaires et de plantes grimpantes.
- Le jardin à la campagne mélange un peu toutes les plantes. On retrouve des plantes ornementales, des légumes et des herbes aromatiques dans un même massif, ainsi que des ar bustes et arbres. Ce type de jardin favorise le bien-être, le confort, appelle à la découverte, à
la gourmandise et stimule les sens.
b) Les jardins de lien
Ils ont une vocation de partage, on trouve :
- Le jardin botanique à visée scientifique et pédagogique. Il accueille des collections de
plantes plus ou moins rares, remarquables ou représentatives de milieux donnés.
13

: Vente de semences paysannes en ligne de Pascal Poot, http://www.lepotagerdesante.com/
: Le terme semences paysannes est utilisé depuis quelques années notamment par un mouvement regroupant des organisations paysannes (.http://www.semencespaysannes.org/,), biologiques, biodynamiques ou
conventionnelles, des organisations de protection de l'environnement, des semenciers (https://www.germinance.com/semences_et_varietes_paysannes_70.php ), pour désigner des semences sélectionnées et produites dans le
but de conserver la biodiversité cultivée, https://fr.wikipedia.org/wiki/Semence_paysanne.
15
: Les plantes aromatiques comprennent les plantes utilisées comme épices, aromates ou condiments,
parfois combinées en mélanges aromatiques. Si on suit la terminologie anglophone, les plantes aromatiques
peuvent se répartir entre « les épices », plantes dont on utilise les parties dépourvues de chlorophylle, « les
herbes », celles dont on utilise les parties vertes. Le mot condimentaire, du latin condimentum, signifie assaisonnement. On emploie généralement en condiment leurs feuilles, fraîches, séchées ou déshydratées, pour assaisonner, relever ou parfumer diverses préparations culinaires crues ou cuites, extrait du site https://www.hortiflorbureau.com/achat/cat-plantes-aromatiques-officinales-61.html
14

- Le jardin conservatoire héberge des plantes à sauvegarder ou en voie de disparition.
- Le jardin partagé est mis à disposition par la municipalité. Une surface de jardin (bacs, parcelle) est logée au milieu des immeubles. Le jardin en ville subit une pression foncière crois sante et devient un luxe à mesure que les années passent.
- Le jardin public16 ou espace vert public est un lieu de détente et de calme dans la ville. Ce
jardin est un espace de vie en plein air, des jeux pour enfants cohabitent avec des espaces
ombragés offerts par des arbres et des plantes ornementales. Un endroit idéal pour s’amuser, partager et se réunir en familles.
- Les jardins familiaux17sont des groupes de parcelles potagères gérés par une association loi
1901 ou par une section de la Fédération (comité local) et mis à disposition de jardiniers
moyennant une cotisation annuelle versée à l’association. Les jardiniers peuvent cultiver ces
parcelles pour les besoins de leurs familles à l’exclusion de tout usage commercial.
- Les jardins durables18: ce sont des jardins réalisés dans le cadre de politiques publiques territoriales liées au Développement durable. Ce sont des espaces informels, sauvages ou écologiques. Ils sont constitués de bordures et de massifs de formes peu strictes, à contours irréguliers, avec des sentiers sinueux. Ces jardins dégagent une ambiance paisible et conviviale qui incite à la réflexion et la contemplation. Ils répondent aux impératifs environnementaux en privilégiant des espèces indigènes, en favorisant la faune locale et en s’interdisant l’emploi de produits de synthèses trop agressifs. L’équilibre des écosystèmes est favorisé par la biodiversité, la mise en place de zones de compostage, la création d’habitats pour la
faune locale, la récupération d’eau de pluie qui permet d’envisager un jardin plus autonome
réclamant moins interventions.
- Les jardins d’insertion : ce sont des jardins cherchant à réinsérer un public en difficulté par
une activité économique de production et de ventes.
- Les jardins de soins19: ce sont des jardins composés de plantes vertes, de fleurs, d’eau et
d’autres composantes de la nature se trouvant au sein d’établissements de soins. Ces jardins
sont pensés dans leur globalité avec un souci dans l’accessibilité pour tous. Ils sont conçus
comme des lieux de repos pour les patients, les visiteurs et le personnel de l’établissement,
qui peuvent en profiter librement.
Les jardins de soins sont divisés en différents types :
Le jardin thérapeutique : Il est utilisé au sein de programme thérapeutique à visées
occupationnelles, de rééducation fonctionnelle ou d’hortithérapie. Il peut fournir des activités horticoles ou non horticoles.
Le jardin d’hortithérapie : Il est conçu afin de s’adapter aux besoins spécifiques des
16

: La nature aide à bien vieillir ? Immunité, moral... Parcs et étangs nous font du bien publié le 19-072015 dans le nouvel OBS Par Nicole Bétrencourt Psychologue clinicienne . Avoir accès à la nature (parcs, points
d'eau...) permettrait de rester en bonne santé et de mieux vieillir. C'est ce que révèle la chercheuse Jessica Finlay
dans une étude parue récemment.
17
: Une éducation à la nature, même en ville ,Sarita Modmesaïb - Epoch Times , 01/03/2017 montre les
bienfaits de la nature sur les enfants
18
: Bois du Bouscat en juin 2013, la Mairie poursuit une politique d'extension des espaces verts et plus
largement de protection de la nature en ville.
19
: Clio BASCANDS, thèse pour le diplôme d’état de docteur en médecine spécialisées clinique, « hortithérapie et psychiatrie : revue de la littérature, retour d’expérience et projet d’étude expérimentale » 15septembre
2015, p 37-38

patients en fournissant essentiellement des activités horticoles.
En conclusion
Le jardin et le bonheur sont corrélés depuis toujours. Dans notre imaginaire, le paradis est
un jardin et les jardins perses tentent de recréer un paradis perdu comme les jardins arabes
qui cherchent l’éveil de tous les sens. L’histoire des jardins renvoie intimement à celle de
l'homme. Elle en reflète les pratiques, la culture, les savoirs, les utopies, les caprices et les
modes. En étudiant l’histoire, nous leur trouvons du sens. Il ne s'agit pas de ressasser le
passé ni d'espérer y trouver des recettes miracles, mais nous pouvons y trouver l'inspiration,
la stimulation des sens, le partage du beau. Le style de jardin dévoile la philosophie de vie de
son créateur. « L’apparence purement physique d’un endroit donne beaucoup d’informations sur la valeur propre des gens qui y vivent. Si un environnement est mal entretenu ou
s’il est stérile et manque de vie, il envoie des messages qui ne valorisent ni l’endroit, ni les
gens, il fait supposer qu’on n’y est pas bien » (Menezo Suzanne 20). Mais l'homme est également influencé par son environnement et le jardin en fait partie. Les effets du jardin sur
l'homme résultent de sa propre essence. Selon Gilles Clément « Pour faire un jardin, il faut
un morceau de terre et l’éternité »21. La progression des articles de presse, des émissions,
des conférences sur le jardin et ses vertus, montre que, dans le quotidien de chacun, l’idée
de jardin résonne. La volonté de redonner sa place aux végétaux dans l’architecture inspire
la société. Les pouvoirs publics commencent à s’investir dans le développement durable et
nous donnent bon espoir dans la biodiversité de nos paysages. De nos jours, les jardins fami liaux ou les jardins partagés sont synonymes de lien social, de partage ainsi que plus récemment de santé avec les jardins de soins.

20

: Julie Gonzales, Travail de fin d’étude « L'ergothérapeute et les effets thérapeutiques de l'utilisation du
média «Jardinage », p10- extrait du livre de Suzanne Ménézo, La thérapie par horticulture en France et à l’étranger, Bordeaux, 2000
21
: http://evene.lefigaro.fr/citation/faire-jardin-faut-morceau-terre-eternite-76017.php.

CHAPITRE 2: Les interrelations positives
de l'Homme et du végétal
1/2.1. Le jardin nourricier
Les plantes nourrissent, elles soignent également, tout autant qu'elles parfument,
teignent ou ornent nos balcons, maisons et intérieurs. Les plantes sont partout : dans
l'alimentation, la pharmacopée, l'habitat, l'industrie. Si la plante est importante pour notre
survie matérielle, elle l'est aussi pour la part symbolique de notre être : la présence de
l'arbre dans tous les mythes en atteste, mais aussi la domestication des plantes, la cueillette
comme pratique sociale ou les plantes médicinales 22. La plante, grâce à la "main verte" du
jardinier, va se développer. Il bénéficiera en retour des bienfaits de la plante. C’est un
échange de services, sans valeur économique 23. Ainsi, au fil des saisons, une relation
privilégiée, interactive et équitable, se crée entre l'Homme et la Nature. La plante apaise,
nourrit, soigne l’homme qui en contrepartie prend soin d’elle 24. Des bienfaits qui dépassent
ceux communément admis par la littérature, car la plante et le jardin ont en plus de leur
fonction nourricière, un pouvoir thérapeutique. En sommes-nous suffisamment conscients?
Les plantes, les fleurs, peuvent être des aides à la guérison selon J.Escudero 25 : « la
végétation, par sa simple présence, suscite en chacun des réponses émotionnelles et
physiologiques aptes à participer au processus de guérison. En touchant le regard, les
couleurs du jardin réveillent les charges émotionnelles liées aux événements passés (…) Par
l’accès aux mémoires sensorielles qu’il ouvre et à travers les possibilités de réminiscence, le
jardin s'offre à « reconstruire le réel » permettant ainsi un travail véritablement
psychothérapeutique ».
1/2.2. Le jardin, lieu de confiance en soi
Au sein du jardin, se crée une relation entre l’homme et le monde végétal fait de paix
et d’harmonie renforçant l'estime et la confiance en soi : « c’est grâce à moi que la plante
pousse, se développe ». La dépendance des plantes à l’égard des soins qu’on leur apporte
implique un sentiment de responsabilité et développe également la notion du soin en
général, le soigné devenant alors d’une certaine façon soignant26. Ce sentiment est
bénéfique réduisant les tensions environnantes. Le jardin permet donc de soutenir la
confiance, un point primordial en situation de fragilité. L’homme se sent dans un état de
confiance et de force intérieure.

22

: HALLÉ F., LIEUTAGHI P. Aux Origines des plantes. Tome 2, Des plantes et des hommes, 2008, extrait de résumé.
23
: L'ergothérapeute et les effets thérapeutiques de l'utilisation du média «jardinage ». Relevé d'expériences spécifiques à des domaines, Travail de fin d’études présenté par Julie Gonzales En vue de l’obtention du
titre de Bachelier en Ergothérapie Année académique 2010- 2011 p16
24
: Bardach (1) de l'Institut de médecine de réadaptation de l'Université de New York.
25
: Santé mentale mensuel des équipes soignantes en psychiatrie N° 47 d'avril 2000 " Cultiver son jardin"
J.Escudero
26
: Clio BASCANDS, thèse pour le diplôme d’état de docteur en médecine spécialisées clinique, « hortithérapie et psychiatrie : revue de la littérature, retour d’expériences et projet d’étude expérimentale » 15septembre 2015, p 67

1/2.3. Le jardin, prise de conscience de notre humanité
Cette prise de conscience de notre état d’humanité est renforcée par le vivant. Anne
Ribes dans son ouvrage « Toucher la terre, jardiner avec ceux qui souffrent », fait le parallèle
entre la plante et l'Homme : « la graine germe donnant une fleur puis un fruit, la plante est
en transition permanente. » La croissance des végétaux s’inscrit dans un cycle de vivant, élan
vital positif de la plante en croissance. La plante réveille notre conscience du temps qui
passe. Christian Badot dans Jardintégration explique que chaque être vivant sur Terre doit
faire face aux mêmes difficultés. Les plantes, les animaux et les hommes, tous sont soumis à
la ronde des saisons et aux caprices du temps. Le jardin nous permet de nous remettre à
notre juste place au sein du cycle de la vie, nous ne sommes que de passage, nous
apprenons à être humbles devant l’immensité. Les saisons changeantes jouent avec des
peintures de paysages au grès du temps. La nature évolue et s’impose sur les éléments.
1/2.4. Le jardin, lieu de symboles
Le jardin est également riche d’éléments symboliques27:
·La terre, la stabilité : en travaillant la terre, on sent sa force et sa solidité.
·L’eau, la sensibilité : en apportant de l’eau aux plantes, on les soigne et on leur
donne la vie.
·Le feu, la volonté : en contact avec le feu, on développe une dynamique pour
agir et la responsabilité pour ses actes.
·L’air, la communication : entouré d’air, on parle (échange, entraide).
En étudiant le jardin et l'activité que l’on y mène, Anne Ribes fait le lien entre des
valeurs profondes d’humanité et les six Paramitas (vertus transcendantes) du bouddhisme.
Le jardin permettrait à l'Homme de pratiquer selon Anne Ribes :
·Le don (la générosité): donner de l’eau, prendre soin de son jardin et le partager
avec la faune environnante, partager la récolte de ses légumes.
·L'éthique : attention portée à toutes les vies rencontrées quand il manie la terre ;
ne pas détruire les vers de terre et prendre conscience de la vie dans le sol.
·La patience : l'effet n'est jamais immédiat, il faut attendre la maturation de la
plante pour récolter ces fruits
·Le courage ou l'effort enthousiaste : il ne faut pas se décourager devant les
intempéries, les récoltes non fructueuses.
·La concentration : « Attitude efficace et tranquille qui inspire nos gestes, nos
souffles lorsque nous jardinons »
·La sagesse, comme aboutissement des cinq premières vertus, nous emporte loin
d'une attitude égocentrique.
1/2.5. Le jardin, lieu de soins
Le jardin est un lieu de soins, car il remplit tous nos besoins, selon la pyramide de Maslow 28:
- Besoins physiologiques comblés par une alimentation saine produite de façon biologique
27

: Harrison Andrew, «L'horticothérapie. Vers une éducation multidimensionnelle», Empan, n° 46, 2002,

p. 85-87.
28

: Julie Gonzales, Travail de fin d’étude « L'ergothérapeute et les effets thérapeutiques de l'utilisation du
média Jardinage, p25

- Besoin de sécurité de par sa forme ± close, par des activités, des adaptations possibles
suivant le public concerné et par un encadrement sécurisant de professionnels issus en lien
direct ou indirect du monde de la santé
- Besoin d'appartenance : d’être dans un groupe de jardiniers par les échanges sociaux fait
entre jardiniers, mais aussi avec les professionnels et les familles.
- Besoin d’estime de soi : prendre confiance en soi, se sentir utile à l’entretien et à la
croissance des plantes, avoir la reconnaissance de l’autre par sa pratique culturale et le
bonheur du partage de la récolte.
- Besoin de réalisation de soi : je sais prendre soin de mon jardin, des plantes dont j’ai la
responsabilité ; le travail au jardin a du sens pour moi, pour le groupe, je trouve ma place
dans la communauté, cet épanouissement personnel nous dirige vers le chemin du mieuxêtre, du plein épanouissement.
Conclusion :
Le jardin permet de façon interactive d’aborder différentes problématiques liées à
l’émotionnel, au physique, au mental de la personne. Le jardin est un lieu universel où la
nature nous enchante, où la communication peut revêtir diverses formes verbales ou non
verbales : un ensemble de gestes et d’attitudes au travers des mains « travailleuses », des
visages « amusés – concentrés- inspirés » et des yeux « rieurs– pleureurs -remplis
d’humilité » . On peut créer des univers, inventer des paysages, exprimer notre sensibilité au
travers de la nature sans cesse renouvelée. Le jardin est un lieu où se joue une palette
d'émotions comme l’apaisement, le soulagement, la consolation, la quiétude, la
cicatrisation, la convalescence….
Le corps et l’esprit ne font plus qu’un, chacun à son rythme vers le mieux-être.
- Le professionnel mettant tout en œuvre pour adapter, mettre à la portée le média de la
nature.
- « L’apprenti jardiner » acceptant de prendre soin de la plante.
- La nature offrant sa générosité par la profusion de fleurs odorantes, de fruits sucrés et de
légumes biologiques .
Le jardin thérapeutique prend tout son sens dans le cœur, dans la tête, dans les « tripes » de
l’Homme.

CHAPITRE 3 : Les jardins thérapeutiques29
1/3.1. Définition de l’hortithérapie
Selon la définition de l’American Horticultural Therapy Association (AHTA),
l’hortithérapie consiste à utiliser les plantes et le végétal comme médiation thérapeutique
sous la direction d’un professionnel formé à cette pratique pour atteindre des objectifs
précis adaptés aux besoins du participant. L’hortithérapie est utilisée pour aider les
participants à apprendre de nouvelles compétences et à retrouver celles qu’ils ont perdues.
Selon cette organisation professionnelle, l’hortithérapie améliore la mémoire, les capacités
cognitives, la motivation, le langage et la socialisation. Dans le cadre de la rééducation, il
s’agit de travailler sur la force musculaire et d’améliorer la coordination, l’équilibre et
l’endurance. Dans le cadre de la formation professionnelle pour des publics porteurs de
handicaps, il s’agit d’apprendre à travailler indépendamment, de résoudre des problèmes et
de suivre des instructions30. C'est une thérapie qui se vit dans l'action selon Mélanie
Massonnet :
- Les actions extérieures (semer, planter, arroser, etc.)
- Les actions intérieures (observer, ressentir, s’imprégner du jardin, etc.) sont autant de
moyens d'amener l’individu vers le mieux-être et une vie satisfaisante 31. Le professionnel
adapte le support de jardinage au public concerné : « l’approche sera différente si l’on
accompagne une personne âgée en fin de vie ou un enfant » .
1/3.2. Zoom historique 32
Cela fait des siècles que l'horticulture est utilisée dans la guérison de l'Homme. En Égypte antique, les médecins prescrivaient aux nobles qui souffraient de maladies mentales de se promener dans les jardins. Ils constataient que l'environnement naturel et calme des jardins relaxait les personnes malades. Au XVIIe et XVIIIe siècles, des médecins établissent un lien clinique entre les plantes et le bien-être des patients. En 1798, le psychiatre Benjamin Rush, un
des pionniers de la psychiatrie aux États-Unis, a reconnu les effets curatifs des plantes et les
a utilisées activement dans le traitement des maladies mentales. Par la suite, l'utilisation du
jardinage dans les hôpitaux s'est répandue aux États-Unis et en Europe. Avant le XVIIIème
siècle, le jardin avait une dimension principalement alimentaire, il était question de survie
pour l’homme. Quelques occurrences sur ces vertus apparaissent dans la littérature anglaise
en 1699. Mais ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle que l’hortithérapie put commencer à se for29

: Clio BASCANDS, thèse pour le diplôme d’état de docteur en médecine spécialisées clinique, « hortithérapie et psychiatrie : revue de la littérature, retour d’expérience et projet d’étude expérimentale » 15septembre
2015, p 43, les grands courants de pensées- p36 à 42. Les différents types de jardins, Les différents types de programme p 35
30
: Définition extraite du Mémoire de recherche de Master Psychologie Clinique d’Isabelle Boucq sous la
direction d’Antonia Csillik année 2016-2017. Effets de la participation à un jardin thérapeutique sur l’optimisme,
le bien-être, la bienveillance envers soi et les troubles anxio-dépressifs en lien avec la pleine conscience et le
sentiment d’auto-efficacité chez des patients souffrant de lésions cérébrales acquises.
31
:Anne Ribes Lors d’une Émission Sagesses Bouddhistes du 13 juillet 2008 , présenter par Aurélie Godefroy et réaliser par Claude Darmon . En persan, jardin se dit « paradis ». On trouve le bienfait du jardin dans
toute les civilisations. La thérapeutique à du sens à partir du moment où elle diminue la souffrance et allège l’esprit.
32
: Blog « hortithérapie – la thérapie par l’horticulture » de Mélanie Massonnet, issue de l’onglet « Notion de Base »

maliser dans les institutions et les hôpitaux aux États-Unis et en Angleterre.
Au XIXe siècle, l’industrialisation a pris toute son ampleur en Europe et la pauvreté
pousse les paysans à quitter leur campagne pour aller travailler dans les villes. « Le jardin
ouvrier » est alors apparu comme la solution à la pauvreté des classes ouvrières. Au fur et à
mesure, le terme « jardin familial» remplace celui d’ouvrier pour intégrer l’idée d’une
population insérée dans des réseaux de sociabilité. Depuis quelques années, le jardin
devient d’utilité publique et est employé comme un « outil d’insertion sociale et de
prévention de l’exclusion », il est utilisé par le corps scientifique et médical et devient
l’hortithérapie.
Si l’hortithérapie est une discipline encore adolescente dans notre culture, ses
fondements, eux, sont ancestraux. L’hortithérapie se pratique actuellement auprès de
populations diverses comme pour des patients dans les hôpitaux psychiatriques, des
personnes âgées dans les maisons de retraite, des enfants souffrants de troubles du
développement, des personnes victimes de violences sexuelles, d’autres souffrant de
dépendance à des substances ou ayant fait des tentatives de suicide, celles qui sont atteintes
de troubles du comportement alimentaire ou encore des vétérans de guerre. Les origines de
la pratique de l'hortithérapie se trouvent principalement dans les pays anglo-saxons, en
Scandinavie et au Japon. Depuis une trentaine d'années, l'hortithérapie est de plus en plus
populaire et se développe dans d'autres parties du monde comme le Québec et la France.

1/3.3. Les bienfaits de l'hortithérapie¹⁵ ( Les études et recherches sont en annexe1)
Les aspects de la santé concernés sont la santé physique, la santé psychologique,
mentale ou émotionnelle, la santé sociale, la santé intellectuelle et les habilités liées à
l’employabilité. Voici une liste non exhaustive des habiletés développées ou stimulées par
l'hortithérapie.
a) Santé physique
- Contact avec la nature
·Diminution de la fatigue mentale¹.
·Accélération de la vitesse de rétablissement, réduction des antalgiques, moins de
complications et meilleure humeur².
·Réduction des déficits de l’attention et de l’hyperactivité³.
- Exercice physique
·Diminution du risque de certaines maladies⁴.
·Diminution de l'anxiété⁵.
·Diminution de l'état de dépression⁶.
·Vitalité, endurance⁷.
·Force physique.
·Coordination globale et fine, équilibre.
·Repérage spatial et temporel⁸.

b) Santé psychologique
·Perception du temps et des saisons⁹.
·Estime de soi, confiance en soi, respect de soi, fierté¹⁰.
·Stabilité émotionnelle, sentiment de tranquillité, de jouissance, relaxation¹¹.
·Diminution du stress¹².
c) Santé sociale¹³
•Cohésion sociale, enrichissement du réseau social, amitiés.
•Développement d'habilités sociales et de communication
•Coopération par le travail.
•Diminution du sentiment de solitude.
d) Santé intellectuelle
·Apprentissage de nouvelles connaissances.
·Capacité d'observation, de concentration¹⁴
·Curiosité;
·Créativité, imagination.
·Employabilité
1/3.4. Les avantages et inconvénients des jardins utilitaires en institution.
Le jardin de culture en pots ou en bacs surélevés permet de travailler la terre sans
être à même le sol, la hauteur variable du plan de travail favorisant une position plus
fonctionnelle, adaptée en fonction et selon le besoin de la personne. Ce mode de culture est
adapté pour des personnes âgées, des personnes qui manquent de force pour travailler la
terre, des personnes en fauteuil roulant. Si les institutions ne bénéficient pas d'un espace
vert pour jardiner, les bacs surélevés peuvent être un bon compromis. La culture en pot ou
en bac surélevé ne convient pas à toutes les plantes, car la contenance est restreinte, les
racines de la plante ne peuvent pas se développer aisément et il est impératif de veiller à
l’amendement.
Le jardin potager 33permet de cultiver de bons légumes bio sur de petites parcelles.
Le travail du sol demande de l’énergie, de la force.
Le jardin aromatique, médicinal et tinctorial, permet aux personnes d’utiliser des
plantes pour leur confort personnel (plantes présentant des propriétés thérapeutiques qui
lui sont propres), les herbes aromatiques parfument les repas, les plantes tinctoriales
teignent les vêtements, la peau. L’avantage de ces plantes résulte aussi de leurs variétés.
Elles stimulent l'odorat, le goût, le toucher et la vue au visiteur. C'est un outil didactique très
intéressant. La demande pourrait à la fois provenir d'un désir esthétique, de production et
de bien-être.
Le jardin ornemental invite à des balades permettant l’ouverture aux discussions
dans un décor propice et agréable. Mais la culture en pleine terre des jardins ornementaux,
aromatiques et légumiers nécessite une bonne condition physique. Il faut également suffi33

: Au CHU d'Angers,le 17/09/2013. Rédigé par Rédaction Angers Mag Info - Nicole Bétrencourt, psychologue clinicienne, le jardin partagé trouve sa place dans le CHU de Angers, offre un nouvel espace de détente
et d'échanges entre patients, personnels et visiteurs du CHU.

samment d’espaces pour éviter de marcher sur les planches de cultures, avoir des outils et
aides techniques adaptés suivant le public concerné. Pour les personnes en fauteuil, il faut
veiller à ce que l’espacement entre les planches soit suffisamment large pour permettre au
fauteuil de manœuvrer (possibilités de faire un aller et retour sur le lieu sans déborder sur
les plates-bandes de culture. D’autre part s’il y a une culture sous serre, cela exige du jardinier une maîtrise, une certaine technicité, car c’est un milieu artificiel. Il faut savoir gérer
l'humidité et la chaleur, les arrosages, la pollinisation et posséder un espace suffisamment
large pour les fauteuils.
Le jardin aromatique, médicinal et tinctorial, permet aux personnes d’utiliser des
plantes pour leur confort personnel (plantes présentant des propriétés thérapeutiques qui
lui sont propres), les herbes aromatiques parfument les repas, les plantes tinctoriales
teignent les vêtements, la peau. L’avantage de ces plantes résulte aussi de leurs variétés.
Elles stimulent l'odorat, le goût, le toucher et la vue au visiteur. C'est un outil didactique très
intéressant. La demande pourrait à la fois provenir d'un désir esthétique, de production et
de bien-être.
Les vergers et les haies, permettent d’apporter de l’ombre aux personnes en les
protégeant de la chaleur et en participant à la régularisation des écarts extrêmes de
température. L’arbre peut servir de brise-vent et diminue le bruit ambiant. Par ses fonctions
écologiques, l'arbre est producteur d'oxygène et source de vie par la purification de l'air et
de l’eau. La qualité de l’atmosphère est d’autant plus importante que nous sommes dans un
lieu où résident des personnes fragiles. Les arbres et les haies sont aussi synonymes de
biodiversité . Par ses fonctions ornementales, l’arbre met en valeur un site, mais aussi
possède des effets psychologiques qui agissent sur nous34. Par sa fonction économique, la
récolte de bons fruits, mais aussi la récolte de ses branchages (BRF), sources intéressantes à
utiliser pour le jardin. Cette liste est non exhaustive, l’intérêt de l’arbre dans les jardins est
primordial.
Cependant, avoir des arbres demande des connaissances pour la taille, l’entretien et
l’amendement de ceux-ci.
En étudiant les différents modes de culture nous pouvons déduire quelle pratique pourrait
être adaptée en hortithérapie suivant le public concerné et l’espace imparti.

34

: Jean-Pierre Tuquoi,28 février 2017, « L’arbre, notre semblable », extrait de Reporterre, le quotidien de
l’écologie.

CHAPITRE 4- La place des jardins
de soins dans notre société?
La demande et le besoin de jardins thérapeutiques à l’intérieur d’établissements de
soins sont grandissants. Notre système de santé s’écologise ! Pour valider ceux-ci, ils doivent
intégrer plusieurs concepts :
1/4.1. Jardin - écologie et biodiversité
Avoir accès aux espaces verts est un véritable atout en matière de qualité de vie, de
richesses patrimoniales, d’attractivité territoriale, d’interaction sociale. Les intérêts
écologiques de ces lieux ne sont plus à démontrer, notamment en ce qui concerne la lutte
contre :
Le réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre ayant un impact sanitaire 35
par exemple l’allongement de la saison de transmission des maladies propagées par les
moustiques. Des chercheurs américains36 ont établi qu’une espèce animale sur six pourrait
disparaître si le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre se poursuit. Une étude
anglo-américaine, publiée le 1er décembre 2010 dans la revue Nature, révèle que la perte de
biodiversité augmenterait la transmission de maladies infectieuses chez les humains, les animaux et les plantes37. Il existerait en effet des ''espèces tampons'' qui freineraient la propagation de certains pathogènes (virus, bactéries, champignons…). La disparition des espèces
tampons renforcerait la transmission des pathogènes via les espèces restantes. Or, ce sont
ces espèces tampons qui seraient les plus menacées dans les écosystèmes et, au contraire,
les espèces les plus résistantes seraient celles qui amplifient les pathogènes. C’est une liste
non exhaustive de l’impact du réchauffement climatique.
La pollution atmosphérique est engendrée par l’activité humaine et par le nombre
important de polluants comme les particules, les oxydes d'azote, les composés organiques
volatils (COV) et l'ozone qui ont un impact sur la qualité de l’air. En Californie, plusieurs
études ont été menées sur l’impact de la présence d’arbres 38. L'arbre est producteur d'oxygène et source de vie. Le phénomène de la photosynthèse, dont seuls sont capables les végétaux, utilise l'énergie lumineuse pour convertir l'eau et le gaz carbonique (co2) en nourriture de base et le transformer en oxygène. Les arbres et autres végétaux purifient l'air que
nous respirons. Ils agissent comme de véritables filtres à air en captant les polluants et les
poussières en suspension dans l'air avec leurs feuilles, limitant ainsi leur circulation dans
l'environnement. L'arbre participe à la régularisation des écarts extrêmes de température.
L'arbre protège contre la chaleur en créant un micro ombrage rafraîchissant l'air ambiant.
Les espaces boisés constituent une protection contre la chaleur par le rafraîchissement de
l'air ambiant. Le feuillage des arbres intercepte, absorbe et reflète la radiation solaire et ainsi
35

: : L'impact de la perte de la biodiversité sur la santé humaine :Écrit par J. Maherou, S. Norest & L.Ferrer , le19 octobre 2012 paru dans A.S.E.F. « Association – Santé – Environnement - France)
36
: Mark Urban, de l’Université du Connecticut parus dans Cnews Matin, 3 main 2015, source de la revue
Science du 30 avril 2015, journaliste indépendant Sid Perkins
37
: Impacts de la biodiversité sur l'émergence et la transmission des maladies infectieuses Felicia Keesing
,Lisa K. Belden ,Peter Daszak ,Andrew Dobson ,C. Drew Harvell ,Robert D. Holt ,Peter Hudson,Anna Jolles
,Kate E. Jones ,Charles E. Mitchell ,Samuel S. Myers ,Tiffany Bogich ,& Richard S. Ostfeld
38
: Bienfaits du végétal en ville 2013
- Plante & Cité. www.plante-et-cite.fr/data/fichiers.../pdf.../Bienfaits_du_végétal_en_ville_2013.pdf –
p6

réduit l'intensité du rayonnement et la chaleur qui en résulte39. Prendre soin de notre santé,
c’est prendre soin de notre environnement, de sa biodiversité. La protection de la biodiversité peut jouer un rôle dans la lutte contre la propagation de maladies infectieuses. Ce lien
entre santé des écosystèmes et santé humaine et animale est aujourd’hui clairement exprimé par les chercheurs et relayé par les grandes organisations internationales (OMS, OIE,
FAO).
Tout cela nous montre l’importance de nos jardins dans notre environnement ! Pourquoi
ne pas offrir cette biodiversité dans des lieux dans lesquels résident des personnes fragilisées en vue de fortifier leur système immunitaire ? Notre santé rime parfaitement avec le
mot biodiversité.

1/4.2. Jardin et santé:
a) L’impact sur la santé en générale
C’est un thème insuffisamment traité jusqu’à maintenant et dont les enjeux sont de
mieux en mieux connus. Si les chercheurs précisent que de nombreuses questions restent
sans réponses aujourd'hui, ils affirment que la préservation des écosystèmes et de la biodiversité endémique permettrait de réduire la prévalence des maladies infectieuses. « Nous
pourrions avoir une relation gagnant-gagnant entre la protection de la biodiversité et la santé " », assure Anne-Hélène Prieur-Richard, directrice exécutive de Diversitas 40. Le constat des
organisations internationales (OIE, FAO, OMS, Banque Mondiale, PNUE, UNESCO) sur la dégradation des écosystèmes à l’échelle mondiale conduit inexorablement à impacter la santé
des populations, tout du moins les populations les plus pauvres (ou vulnérables) de la planète. Le bras de levier pour traiter la perte de la biodiversité et l’émergence des maladies in fectieuses chez l’humain ont des opportunités conjointes selon Anne Hélène Prieur Richard.
La protection de la biodiversité et de l’environnement et les politiques de santé sont une ap proche écosystémique « un monde – une santé ». Une augmentation de la biodiversité entraîne une baisse de la prévalence des maladies infectieuses. Cependant, les maladies infectieuses font partie de la biodiversité, au même titre que les ravageurs d’une culture maraî chère font partie de l’écosystème. Par conséquent, un bon fonctionnement des écosystèmes
est important pour comprendre les impacts sur la santé humaine et gérer/ réduire aux mieux
les maladies. C’est une interrelation entre les humains, les animaux, la faune et leur environnement.C’est une vision, un concept dans son ensemble. C’est multi sectoriel, car pour pouvoir avoir une cohérence dans les informations, il faut une interaction de différentes disciplines, et une synergie entre elles « comme les pièces d’un puzzle » .
b) L’impact sur la Santé physique
Ces espaces sont importants pour favoriser les exercices corporels (impact sur les
maladies cardiovasculaires, entretenir la motricité dans un milieu sain. L’environnement doit
être accessible et attrayant : la notion du beau et du bien agencé est importante, adaptée au
public visé.
39

: Extrait d’article réalisé par Arboquebec sur l’impact l’importance des arbres en milieu urbain et plus
généralement dans notre environnement. « importance de nos arbres , Arboquebec
40
: Programme international de recherche sur la biodiversité (sous l'égide du Conseil International pour la
Science et de l'Unesco), lors du colloque Santé et biodiversité, le 27 octobre à Lyon.

c) L’impact sur la Santé psychique
La présence d’arbres, de prairies, de champs, de la biodiversité végétale accroît les
facultés de concentration, incite à des sentiments positifs et réduit l’agitation, les
frustrations, les colères et le stress, améliore le sommeil, diminue l’agressivité. Une équipe
néerlandaise a proposé le concept de « vitamine G » (comme green) et a étudié les liens
entre santé globale de l’individu et espaces verts41. Un meilleur état de santé des personnes
vivant à proximité d’espaces-verts a été relevé.
d) L’impact sur la Santé sociale
Un environnement vert contribue à l’engagement social des humains par la mixité
sociale et les diverses cultures, à l’interrelation positive entre les personnes par des
rencontres et des échanges intergénérationnels, soutient les capacités de concentration
intellectuelle en améliorant le cadre de vie et de travail.
Bernard CHEVASSUS AU LOUIS 42préconise le principe de précaution afin de
« préserver la biodiversité pour préserver la santé et d’agir même en cas d’incertitudes,
même en cas de fortes zones d’ombres. Nos pouvoirs publics doivent s’engager à faire
évoluer les incertitudes en engageant des recherches ». L’implication des ministères de la
Santé de la recherche, de l’Agriculture, de l’Environnement doit être importante pour
pouvoir avancer ensemble pour le bien de tous dans des projets collaboratifs. Le jardin
s’inscrit complètement dans le soin et la biodiversité. Le jardin- environnement – la
biodiversité est une clé déterminante de la santé publique. Nous devons tous œuvrer pour
cumuler nos compétences diverses, un effort de recherche interdisciplinaire et de
coopération multisectorielle dans un objectif unique d’une « seule santé pour tous ». La
démarche doit être participative en intégrant les usagers dans la réflexion afin de permettre
une meilleure appropriation du jardin dans son ensemble.
1/4.3- Jardin et éducation :
Ces espaces permettent de contribuer à préserver les écosystèmes et jouent un rôle
dans l’éducation à l’environnement et dans l'apprentissage de valeurs communes pour le
respect et la protection de la biodiversité.
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Cultiver selon des principes respectueux de la Nature .



Comprendre et connaître la biodiversité des végétaux, de la pédofaune, des animaux.



Confectionner et développer son compost de proximité.



Utiliser des paillages d’origine naturelle.



Optimiser de façon rationnelle la gestion de l’eau et sensibiliser sur l’épuisement des
stocks des ressources naturelles.

: Les jardins thérapeutiques : recommandations et critères de conception- Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 10, n◦3, septembre 2012, ThÉrÈse Rivasseau-Jonveaux, Alina Pop, Reinhard Fescharek,Stanislas Bah Chuzeville, Christel Jacob, Lætitia Demarche, Laure Soulon, Gabriel Malerba
http://www.coglim.fr/sites/default/files/files/Clubs/Article%20Jonveaux.pdf
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: Colloque Santé et biodiversité, le 27 octobre à Lyon.



Travailler sur les associations végétales et favoriser les espèces végétales adaptées à
notre climat.



Utiliser des matériaux écologiques et durables pour la fabrication des jardins.



Sensibiliser à l’érosion des sols et à l'intensification de l'agriculture.

1/4.4- Jardin et formations 43
a) Les formations existantes actuellement :
Actuellement, il existe des formations courtes et non diplômantes effectuées par différents
organismes sur le territoire (annexe 2)
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« FORMAVERT » organise des formations toute l’année à destination des structures
médico-sociales. Les programmes sont rédigés en fonction de la demande et de
l’analyse faite par Sébastien Guéret. « Ce sont des programmes de découverte du
concept d’hortithérapie et d’ingénierie de projet : comment mettre en place le projet
dans l’institution pour qu’il fonctionne. »
Initiation à l’hortithérapie – Université de Toulouse, département de psychologie.
Elle est dispensée par quatre intervenants : Jean-Luc Sudres, professeur des
Universités, psychologue clinicien et psychomotricien, Angélique Doumenc,
psychologue, Hervé Bonnin, directeur d’institutions pour adultes handicaps et
Dominique Raynal, moniteur d’atelier Horticulture et Espaces Verts.
CHU de Nancy/Hôpital Saint-Julien : « Les apports des jardins à visée thérapeutique
au cours de la maladie d’Alzheimer et leur aménagement pratique », organisée deux
fois par an en juin et en octobre depuis 2010 avec le docteur Thérèse Jonveaux, chef
de service à l’hôpital Saint-Julien.
Plusieurs formations courtes au Centre de Formation de Chaumont-sur-Loire mise
en place depuis 2012, Anne et Jean-Paul Ribes, entourés de Dominique Marboeuf
« responsable des espaces verts au centre hospitalier à Mazurelle, de Sébastien
Guéret de « FORMAVERT », de Stéphane Lanel « animateur de la maison des
Aulnes » sur les jardins de soin et de santé.
Martine Brulé : architecte paysagiste et praticienne en hortithérapie depuis environ
2003 , elle propose des formations inscrites au catalogue de l’ANFE, l’Association
Nationale Française des Ergothérapeutes et dispensées, en Intra dans des
établissements de santé, EHPAD et CHU pour la plupart. Elle propose aussi des stages
au siège de l’ANFE, pour un public qui souhaite s’inscrire à titre individuel.
Jocelyne Escudero avec l’association Trace et Couleurs, organisme de formation
depuis 1998, organise des formations en Hortithérapie et Jardins thérapeutiques
depuis 2001 pour accompagner à la méthodologie et au suivi de projets les
établissements (EHPAD, Hôpitaux, Foyers, Associations …).
« Concevoir, utiliser, évaluer un jardin à visée thérapeutique : le projet d’une
équipe », formation à l’IRTS de Franche-Comté. Parmi les intervenants, le professeur
Thérèse Jonveaux du CHU de Nancy

: Isabelle Boucq, Le bonheur est dans le jardin, blog pour tous ceux qui croient que le jardin peut soigner ceux qui souffrent. https://lebonheurestdanslejardin.org/

En France, l’hortithérapie n’est pas reconnue. Il n’existe pas d’enseignements
généraux ni de diplômes d’hortithérapeute. Des formations sont proposées, mais sans
reconnaissance institutionnelle. Il paraît donc essentiel de reconnaître, légitimer cette
discipline. Cela pourrait représenter un pas essentiel vers la reconnaissance des jardins
thérapeutiques et permettre d’offrir aux patients et aux structures des prestations de
qualités.
·

b) Proposition vers un diplôme universitaire 44
Anne Ribes (Toucher la terre) énonce des propositions pour une formation universitaire en
vue d’un brevet d’animateur en hortithérapie, diplôme de cadre de santé échelonné sur
deux années d’études. Monsieur et Madame Ribes propose une formation sur cinq
modules : Santé, horticulture, paysage espaces vert, droit et gestion et hortithérapie, visites
de terrains. Je rajouterai à ces modules l’ergothérapie, l’administratif, l’animation et ses
techniques. Afin de faciliter la lecture de ce qui suit, ce qui vient des auteurs Monsieur et
Madame Ribes est rédigé en vert, ce qui vient d’Isabelle Boucq en bleu et moi en gras.
Module 1 :
Santé









Notions de bases sur les pathologies : Paralysie cérébrale / Gériatrie , les pathologies
congénitales et orphelines /Pédiatrie/ Approche de la santé mentale, autisme,
psychoses, troubles cognitifs et comportementaux , addictions/ les traumatismes
crâniens – Para/ tétra et hémiplégique/ la sclérose en plaques/ les suites des
interventions lourdes en cardiologie / post traumatique cancérologie, etc.
Des éléments de neurologie (physiologie du cerveau, vie, mort et régénération des
neurones), mais aussi des dernières découvertes en matière de neurosciences
(comment nos neurones réagissent à la lumière, aux végétaux, aux rythmes naturels,
circadiens ou saisonniers, etc.)
Psychologie des personnes atteintes d’une maladie, mais aussi psychologie infantile
et spécificité des publics : jeunesse à risque, des détenus, SDF, femmes battues,
toxicomanes avec des outils éducatifs et pédagogiques pour aider à l’amélioration
de l’estime de soi, du comportement social, dans l’expression des émotions etc.
Secourisme et premiers soins
Le fonctionnement du milieu hospitalier – centre de rééducation – EHPAD – Milieu
carcéral, etc.

Module 2:
Horticulture
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Botanique horticoles – arboricole - maraîchère - plantes aromatiques et
médicinales et leurs reconnaissances visuelles pratiques, sous couvert de
l’agriculture biologique,

: Isabelle Boucq, Le bonheur est dans le jardin, blog pour tous ceux qui croient que le jardin peut soigner ceux qui souffrent. https://lebonheurestdanslejardin.org/2014/09/29/de-quelle-formation-avons-nous-besoin/, de quels formations avez vous besoin ?






Des connaissances sur la permaculture, agroforesterie
Biologie végétale
Propriétés thérapeutiques des végétaux et leurs usages
Multiplication – bouturage – entretien – amendement.

Module 3
Paysage /espaces verts





Histoire des jardins
Architecture et aménagement du paysage, mais aussi des intérieurs (ex-mur et
toit végétalisé, etc.).
Dessin, les aspects techniques et esthétiques
Initiation photo, film, logiciels autocard, indesign, sketchup, gimp etc. …

Module 4
Droit et gestion
 Le droit des malades et des personnes sous tutelle,
 Les principaux organismes de gestion de la santé publique,
 Les sources de financement,
 Établissement d’un devis technique et financier
 Gestion d’un budget
 statuts création d’entreprise
 comptabilité d’une entreprise ou d’une association
Module 5
Hortithérapie
 Histoire de l’hortithérapie avec les différents courants de pensée
 Comment mettre en place un atelier en hortithérapie
 Connaissance des expériences en France et à l’étranger
 Création de réseaux en France et à l’étranger
 La posture de l’hortithérapeute (Qu’est-ce que l’on attend du professionnel et les
compétences demandées)
Module 6
Ergothérapie
 Les différents moyens et mises en œuvre de techniques pour adapter notre support
jardinage en fonction du public concerné.
 Comment utiliser notre support pour travailler par exemple la proprioception, la
coordination bilatérale, l'endurance, la mémoire, pour maintenir ou récupérer des
gestes de la vie quotidienne, etc.
 Comprendre de façon analytique chaque pathologie afin d’adapter au jour le jour ,
en fonction de ces avancées, les différents supports techniques afin de dépasser les
difficultés, de les contourner et mettre en place des stratégies compensatoires.
 Connaître les adaptations et les outils de jardin déjà existants . Où les trouver pour

s’en équiper ou comment en fabriquer à partir d’éléments disponibles ?
Module 7
Administratifs
 Connaissance technique d’outils pour réaliser des d’études.
 Connaître les freins généraux des administrations afin de pouvoir adapter notre
projet en fonction aussi des impératifs financiers des structures. Comment
communiquer avec les administrateurs et les gestionnaires.
 Quelles sont les instances d’aides pour financements des projets
 Connaître les partenariats de professionnels potentiels lors de création de jardins
de soins
Module 8
Animations nature
 Techniques et support d’animations dans ces espaces adaptés en lien avec
l’agriculture biologique( le sol- la pédofaune – le compostage – le paillage – l’eau,
etc. …)
 Des techniques d’encadrement de groupe et de communication non violente
 Des techniques complémentaires d’animations comme le yoga, la sophrologie, art,
la photo
Module 9
Des visites de terrain
Module 10
Organisation
 Accessibilité au diplôme soit par des organismes publics ou privés avec
différents modules et donner la possibilité de le réaliser soit en présentiel – soit à
distance
 avec différentes possibilités de financement ( afin que la formation diplômante
soit accessible à tous)
2/4.5. jardin et réglementation (annexe 3)
Nous possédons encore un bon capital écologique. Cependant, il reste très fragile et
encore mal connu. Nous devons légiférer sur des lois, ce capital ne devant pas être négligé
ou détruit par manque de connaissances ou mauvaises intentions. Il y a une prise de
conscience politique, mais elle reste à l’état rhétorique sur les enjeux de la santé et de la
biodiversité. Ce lien intime a besoin d’être protégé et valorisé, l’un ne va pas sans l’autre !
Deux notions imbriquées et complémentaires qui émergent timidement dans les textes de
loi nationaux.



Le 3e Plan Nationale Santé Environnement 2015-201945 témoigne de la volonté du
gouvernement de réduire les impacts des facteurs environnementaux sur la santé.
Notons, avec satisfaction, que le projet du 3e plan national santé environnement
s’intéresse pour la première fois aux liens existants entre la santé et la biodiversité.
Je citerai ci-dessous les actions qui auront un impact (direct ou indirect) sur le jardin
thérapeutique et, en annexe 3, le détail des actions :
- Réduire les expositions liées aux contaminations environnementales des
sols.
- Améliorer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
- Prévenir le risque d’allergie liée aux pollens.
- Favoriser la nature en ville, créer des jardins thérapeutiques.
- Contrôler et restreindre progressivement l’usage des pesticides.
- Améliorer la qualité de l’environnement sonore.



Le Plan Alzheimer 2008-2012 :
Il met en place de nouvelles structures de soins centrées sur la réhabilitation
cognitive et les prises en charge psychocomportementales. Dans la mesure 22 de l’objectif 7
qui indique le développement de la recherche clinique sur la maladie d’Alzheimer et
amélioration de la connaissance et de l’évaluation des thérapies non médicamenteuses, il
précise que celles-ci doivent offrir aux patients l’accès à un jardin thérapeutique. Le contact
avec la nature a un rôle important d’où l’intérêt des jardins dans notre environnement en
général46.
 Le plan Maladie Neuro-dégénératives 2014-2019 :
Il ne se concentre plus uniquement sur la maladie d'Alzheimer, mais aussi sur deux autres
maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Ces
pathologies ont comme point commun d'entraîner une dégénérescence de certaines parties
du cerveau à l'origine de handicaps plus ou moins lourds. 96 mesures sont détaillées 47. La
gouvernance du plan repose sur l’implication du Professeur Michel Clanet, président du
comité de suivi , du Professeur Joël Ankri, vice-président du comité de suivi et du Professeur
Étienne Hirsch, président du comité de pilotage pour la recherche. Les orientations et
mesures du plan maladies neurodégénératives (PMND) s’inscrivent dans la Stratégie
nationale de santé et la Stratégie nationale de recherche. Elles s’appuient sur les travaux
conduits dans le champ du handicap et sur les avancées permises par le projet de loi
d’adaptation de la société au vieillissement et le projet de loi relatif à la santé. Cependant,
ce plan reste évasif et n’exprime pas de manière formelle l’intégration des jardins
thérapeutiques dans les établissements de soins ni la pratique de l’hortithérapie. On
trouvera en détail les enjeux pouvant impacter les jardins thérapeutiques et leur pratique,
dans l’annexe 3: Le plan Maladie neurodégénérative 2014-2019.
45

: Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, et Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, ont présenté le nouveau plan santéenvironnement (PNSE) 2015-2019, en Conseil des ministres le 12 novembre 2016- cf annexe 2 : Intervention
de Ségolène Royal Ministre de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie
46
: www.cnsa.fr/documentation/plan_alzheimer_2008-2012-2.pdf p56
47
: Trois priorités sont affichées par le gouvernement : améliorer le diagnostic et la prise en charge des
malades, assurer leur qualité de vie et celle de leurs aidants, et enfin appuyer le développement et une coordination de la recherche développée dans le Plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019



Le guide des recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour
l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie Alzheimer ou
apparentée en établissement médico-social, réalisé par ANESM « Agence
Nationale de L’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et medico-sociaux »

- Un accès libre à un espace extérieur sécurisé et fermé
- D’encourager les personnes à une activité physique
- La proximité d’un espace vert en cas d’absence de jardins et terrasses
Les limites : Actuellement, des constats nuancés ont été soulevés dans la mise en place de
traitement non médicamenteux par l'ANESM 48 et par l’équipe de Bruno Vellas 49,pensant
qu’il est nécessaire et légitime d’évaluer l’efficacité des dispositifs et des interventions en
s’appuyant sur des recherches et études scientifiques transversales d’une part.Et d’autres
part, invitent les professionnels à associer, informer et écouter en permanence les
personnes qu’ils accompagnent. Les professionnels doivent évaluer la pertinence de leurs
interventions, en fonction de la demande et des besoins du patient.
Les pistes d’améliorations: Selon Arnaud Kowalczyk50 « Institutionnaliser le jardin de soin
permettrait de légitimer la pratique et d’encourager les décideurs à plus de vigilance sur
l’importance d’un espace pour que s’expriment les émotions, les besoins, les envies des
bénéficiaires, mais aussi des soignants parfois frileux à l’idée de pénétrer dans un espace
non médicalisé. La rigueur de l’évaluation des traitements médicamenteux ne permet pas
d’exposer aujourd’hui les évaluations souvent qualitatives des thérapies non
medicamenteuses. Ces approches sont encouragees, mais de fait marginalisees faute d’avoir
fait la preuve de leur efficacité » .
L’encouragement: Selon le professeur Thérèse Jonveaux du CHU de Nancy, la grande
majorité des établissements accueillant des patients atteints de maladie d’Alzheimer ou de
syndromes apparentés disposent d’espaces verts ou de jardins, mais ceux-ci ne sont que très
rarement spécifiquement adaptés aux besoins de ces patients et des équipes et peuvent être
dues à l’absence d’indications précises plan Alzheimer. De nombreux établissements
disposent d’espaces extérieurs, souvent encore zones vertes, vides et désaffectées, qui sont
à même de se transformer en jardins à but thérapeutique.51
Afin de réaliser un jardin de soin qui se veut pérenne dans le temps, il est primordial qu’il
soit le fruit d’un travail du plus grand nombre de professionnels travaillant dans
l’établissement concerné, et la participation autant que possible des usagers et de leurs
famille. Le jardin thérapeutique devient un véritable projet d’établissement.

48

: «L’accompagnement pluridisciplinaire au bénéfice de l ’ aide , de l ’ aidant et du lien aidant ‐ aide ,
dans les structures de répit et d ’accompagnement » cadre théorique et pratiques professionnelles constatées.
étude réalisée dans le cadre de la mesure 1c du plan Alzheimer 2008 ‐ 2012 par ANESM, mars 2011.
49
: VILLARS H.,GARDETTE V.,SOURDET S.,ANDRIEU S.,VELLAS B.«il semble nécessaire de
conduire des essais visant à évaluer l’efficacité des différents types de répit. »
50
: Intégration d’un jardin thérapeutique en établissement accueillant des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentes mémoire de master 1 promotion et gestion de la santé présenté par arnaud
kowalczyk année universitaire 2015-2016
51
: Synthèse Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 10, n◦3, septembre 2012, Les jardins thérapeutiques : recommandations et critères de conception, écrit par Thérèse Rivasseau-Jonveaux, Alina Pop, Reinhard
Fescharek, Stanislas Bah Chuzeville ,Christel Jacob, Léatitia Demarche ,Laure Soulon, Gabriel Malerba.

2. Partie
Chapitre 1 : de l’association
« Jardin Pour Tous »
2/1.1. historique
L’Association « Jardins Pour Tous » est née en décembre 2016. Elle est localisée à Veilhes
dans le Tarn, en région Occitanie. Cette association œuvre seule ou en partenariat dans la
création de jardins et de projets d’hortithérapie visant particulièrement l’intégration de
publics en situation de handicap, personnes âgées et insertion de publics en difficulté.
Actuellement, «Jardins Pour Tous » met en place des jardins thérapeutiques dans des
centres de rééducation et EHPAD. Elle accompagne des projets d’établissements et propose
des prestations d’entretien de jardins biologiques et des animations d’ateliers
d’hortithérapie.
2/1.2 Le but de l’association
L’association veut créer un lieu de vie interactif , ouvert, avec des pratiques agricoles
biologiques à visées thérapeutiques au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans un projet
d’établissement .
2/1.3. Son fonctionnement
Elle est composée actuellement du président Alexandre SERRES, d’une trésorière Séverine
Moisan.
2/1.4. Les finalités
L’association souhaite nourrir de projets fédérateurs, humanistes et écologiques dans le
cadre du développement durable
- Fédérateur : un projet d’établissement qui implique le directeur, l’animateur ou/ et les
personnels médicaux et paramédicaux et/ou non médicaux
- Humaniste : Prendre soin des personnes dites en situation de « vulnérabilité », en leur
apportant un bien-être et une reconnaissance dont elles ont besoin en se servant du support
végétal comme médiateur.
- Écologique : par des pratiques culturales biologiques, respectueuses de l’environnement.
2/1.5. Ces engagements
Elle est basée sur la définition du développement durable qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. (rapport
Bruntdland 1987)
« Nous n'héritons pas de la terre
de nos parents, nous l'empruntons
à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry

2/1.6. Les actions
- Aider à identifier de nouveaux espaces pérennes pour la création des jardins
thérapeutiques le plus proche possible de la structure d’accueil. Éduquer – sensibiliser les
jardiniers et les professionnels à l’écologie et au développement durable.
- Préserver la biodiversité, la protection des milieux et des ressources en utilisant de façon
rationnelle l’eau (récupération d’eau de pluie). La gestion des déchets organiques par le
compostage – triage et le recyclage des déchets non organiques. Mise en place d’abris de
jardin en bois non tropical - Création d’abris / de refuges pour la pédofaune et les animaux,
pas de produits phytosanitaires chimiques. La végétation doit être suffisante et
diversifiée( dans la mesure du possible arbre – arbuste – herbacé).
- Partager l’accès aux techniques de culture biologique
L'agriculture biologique apparaît en effet comme un mode de production susceptible d'apporter des propositions d'agriculture innovante et durable dans le secteur de la santé soutenant la diversité des écosystèmes contribuant au bien-être, composante essentielle de la
santé.
- La cohésion sociale et la solidarité dans l’établissement .Encourager le co-jardinage
(ouverture possible sur l’extérieur famille - professionnels, extérieur à l’atelier jardinage),
échanges intergénérationnels (maison de retraite/ école -crèche). De créer,veiller, faire
perdurer le projet d’établissement mis en place en concertation avec l’équipe.
- Le bien-être des patients, mais aussi des professionnels de terrain. Le projet se construit
en équilibre entre les objectifs de courts, moyens et longs termes entre les différents
intérêts des professionnels, les besoins des usagers et les impératifs des structures et ces
exigences économiques.
- Insister sur une production et une consommation biologique responsable par l’éducation
aux goûts, avec une production de légumes et de fruits biologiques issus de semences
paysannes et conduits en agriculture biologique.
2/1.7. L’insertion de l’association dans la filière AB
Situation de l’association
dans la filière AB :
Producteur de plants
Association Jardins Pour
Tous
Centre hospitaliers /maisons
de retraites et centre de
rééducations

Ce type d’association souligne la capacité qu’a la BIO à
s’inscrire dans une démarche transversale touchant la
conception d’un système ( ici les jardins thérapeutiques), son
mode de production, son mode de transmission, proposées
au monde de la santé.
Actuellement l’association « Jardin Pour Tous » collabore avec
des pépiniéristes du Tarn pour l’achat de plants maraîchers et
horticoles.

Chapitre 2 : Présentation concrète d’un projet
mené en hortithérapie au sein de l’association
« Jardin Pour Tous »
2/2.1: Le cahier des charges
Le cahier des charges détaille le projet, les idées et les solutions apportées et adaptées à chaque lieu. La démarche de rédaction du Cahier des Charges adaptée à une prise en
charge en hortithérapie se réalise en 3 étapes principalement :
a. Description succincte du projet.
· Le contexte : type d’établissement/ le public / le handicap / âge
· Dans le cadre d’un projet d’établissement, la problématique qui sera soulevée avec le
personnel concerné s’il est connu à l’avance.
· Les objectifs du jardin thérapeutique (permets de prendre en compte les aménagements potentiels des allées – dallage – repère pour les non-voyants, etc.
· Le plan global de la structure
· Cartographie des espaces créée à l’intérieur du jardin
b. L'expression fonctionnelle du besoin
C'est la partie clé du Cahier des Charges,c’est la description de chaque lieu (son nom, le matériel, le végétal…) et le budget inhérent a cet espace.
Son nom . C’est important, car de ce nom symbolique décline l’identité de l’espace à
concevoir.
· Le détail : Le schéma indique de façon détaillé comment sont positionnés les végétaux et le mobilier avec une explication narrative de chaque agencement.
· Les perspectives de la parcelle :Cette partie est un peu la transition entre la rédaction du Cahier des Charges et la conception. En effet, on commence ici par proposer
l’intérêt de cette parcelle dans le jardin thérapeutique et des futurs potentiels ateliers à mener. L'objectif est d'organiser au mieux la suite du projet. Pour cela, une
connaissance parfaite potentialité du jardin est indispensable pour pouvoir mettre en
place les ateliers d’hortithérapie au sein du jardin de soins.
· Le budget détaillé de cette parcelle. C’est l’investissement potentiel à réaliser dans le
jardin, avec les travaux à réaliser, les moyens humains nécessaires, le coût des végétaux et mobiliers.
·

·
·

c. Les perceptives du jardin thérapeutique
Cette partie permet de conclure. L’objectif est de centraliser l’intérêt du jardin de
soins et ses potentialités dans un projet d’établissement.
De mettre en place des outils d’évaluations et des indicateurs de suivis de projet afin
que le jardin thérapeutique intègre une dynamique et un projet d’établissement.

2/2.2: Présentation d’un projet de conception de jardins de soins réalisé dans un
EHPAD par l’association Jardins Pour Tous.
a.Description succincte du projet.
L’état de vieillesse et de maladie entraîne des perturbations évidentes! Entrer en maison de

retraite peut conduire le résident à une perte de repères, à un repli sur soi et un sentiment
d’abandon. L’activité jardin est propice à la réappropriation de ce lieu, à l’(re)émergence du
plaisir d’être ensemble, dans un espace sécurisant et sécurisé.
Le contexte
EHPAD public,« la Grèze »situé à Montdragon (Tarn) à 48 places. Cette structure dispose
d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA pour une douzaine de résidents présentant
un diagnostic de type Alzheimer).
Problématique
Céline Tressol,directrice de l’EHPAD, m’a proposé d’imaginer un jardin thérapeutique au sein
du PASA situé au sud-ouest de la structure et d’intégrer par la suite cette dynamique sur
l’ensemble des espaces verts de l’établissement. Elle souhaite créer un environnement propice à l’échange intergénérationnel et pluridisciplinaire dans une prise en charge innovante.
Ce projet verra le jour, lors de l’embauche d’un ouvrier d’entretien et évoluera avec les
équipes en place, les résidents et leurs familles.
L’objectif du jardin thérapeutique est de :
· Stimuler les réminiscences autour des 5 sens en utilisant des végétaux connus pour la
plupart et permettre à la personne de se remémorer ses actes antérieurs, par une
activité qui a du sens pour elle ! Les choix des végétaux seront odorants, les légumes
goûteux, le toucher des plantes pourront être doux ou rugueux. Bon nombre de résidents de l’EHPAD proviennent du monde agricole, aussi un travail avec les céréales et
les légumineuses seront mis en place afin de stimuler la mémoire.
· De maintenir ou/et améliorer la motricité articulaire/musculaire. Le corps bouge, ressent, vit !
· Favoriser l’orientation temporo-spatiale par des panneaux indicateurs.
· Investir une équipe pluridisciplinaire autour d’un projet commun au profit d’un
mieux-être des patients
· Espace sécurisé et sécurisant adapté au degré de handicap de l’utilisateur.
· Stimuler les fonctions cognitives (les saisons, les couleurs…)
· Maintenir la socialisation et la convivialité au travers d’activité de groupe
L’intérêt :
L’activité du jardin thérapeutique a tout son sens dans un EPHAD. Il doit être le reflet de toute une équipe dynamique, participative et volontaire. Le jardin est une plus-value thérapeutique pour la personne âgée et pour l’établissement. Il est important de soutenir nos anciens par des activités adaptées.
« Le jardin d’antan » proposera:
· Un espace culture (bacs en hauteur), sur butte et au sol.
· Plusieurs espaces de détente
· Un espace floral et aromatique.
· Des espaces de biodiversité.
· Un espace famille.
· Une aire de déambulation colorée.

Le croquis du pasa

Le plan global de la maison de retraite :

Emplacement
du
Jardin
thérapeutique

b. L'expression fonctionnelle du besoin : Exemple d’une parcelle

Chaque numéro avec leurs cercles correspond à un mélange de fleurs à couper. Le paillage
sera en BRF (Bois -Raméal- Fragmenté).Des cercles de 1 m² borderont les massifs fleuris avec
des mains courantes permettant de s’appuyer sur celles-ci, si nécessaire. L’avantage des bordures en bois est leurs naturalités et l’accord avec le reste du mobilier surélevé en bois. Elles
s’inscrivent parfaitement dans un décor de jardins adaptés biologique et thérapeutique.
L’accès à la zone C est fait d’allées gravillonnées facilitant leurs accessibilités. Ainsi même
après une petite rosée printanière, les massifs sont toujours à portés
L’intérêt des fleurs à couper dans un jardin thérapeutique est :
· Le mélange des couleurs qui émerveille le regard du promeneur
· La motricité que réclame la coupe des fleurs (la préhension, la vigilance de la personne qui coupe, l’équilibre « se pencher,couper » , d’où l’intérêt des mains courantes et du professionnel à proximité, le transfert du poids de la personne posant la
fleur coupée dans un panier et du renforcement proprioceptif (travail du pied et de la
cheville par rapport au sol)
· Par l’activité motrice , la personne entretient son autonomie
· L’intérêt cognitif, comment vais-je agencer mes fleurs dans mon pot. Comment vaisje associer les différentes couleurs, négocier les longueurs de tiges dans mon contenant.
· Stimuler les sens visuels, olfactifs et auditifs (bruits des insectes, la variété des couleurs... )
· Un intérêt social, je fais profiter à mon entourage, à moi-même de ma composition
florale
· La stimulation par le touché dû végétal
· La mémoire, parler de mes souvenirs, ce que cela évoque pour moi, ce que j’exprime,
ce que je verbalise, favorise les réminiscences.
· L’estime de soi, grâce à mon travail, à l’entretien , au soin que je prodigue à ma
plante, je prends soin d’elle et en échange elle m’offre une belle floraison . J’améliore

·

mon estime personnelle.
Inciter au plaisir de la découverte et du renouveau

Les ateliers peuvent être menés par la suite.
- Création d’un herbier.
- Atelier peinture et collage autour du thème des fleurs
- KIM des odeurs / Atelier quizz thèmes de fleurs / Atelier art floral
- Organisation de promenade : reconnaissance des paysages, des textures de sols, des bruits,
des odeurs, des couleurs…
- Organisation pique-nique dans le jardin / organisation après midi de contes autour du jardin, etc.
Le budget de la conception est (annexe 4)
c. Les perspectives du jardin thérapeutique
C1 : Intérêt du jardin et ses potentialités
Ce jardin permet de nourrir les sens
· La vue avec les différentes couleurs,
· L’ouïe avec le bruit de fontaine,
· L’odorat avec les herbes aromatiques et des fleurs
· Le goût avec la dégustation des légumes et fruits biologique.
· Le touché des fleurs à couper et des herbes aromatiques.
· L’intelligence du cœur : le coin des familles. Il est important que tout un chacun – patient, famille, soignant – se sente bien dans le jardin( valoriser les personnes âgées
dans le tissu social local par le biais d'activités liées au jardin. )
Mais aussi ce jardin permet d’être un tremplin pour d’autres activités
- Atelier cuisine : épluchage, fabrication de compote. La réalisation de goûter sur la terrasse
ou dans le jardin avec les fruits récoltés
- Atelier mémoire / Contes et activités artistiques,
- Ateliers artisanaux, événements en tout genre (Invitation de crèche, école, etc.)
- Le jardin peut se créer à l’intérieur de EPHAD, afin de prolonger cet espace végétal durant
la période hivernale ou permettre à des personnes ne pouvant pas sortir d’apporter le jardin
à eux, sur un chariot mobile( jusqu’à peut-être leur chambre.)
- Des brochures à l’intention des familles, les invitant à visiter le jardin, avec la personne
âgée. Cela permet de profiter de moment de convivialité. Le jardin donne une image positive
de la structure. Car il est bien plus agréable et facile de communiquer dans un espace accueillant et collectif que dans un espace réduit qu’est une chambre. On peut parler avec
d’autres familles, on se soutient. Le jardin devient un relais, un espace support pour le dialogue où l’on se sent bien ensemble.
- Créer des partenariats avec des établissements professionnels pour continuer la réflexion
d’agencement des lieux, sur la fabrication de structures métalliques ou bois, d’élaborer des
œuvres- d’arts en accord avec les professionnels et les résidents….
C2 : Évaluations mise en place par l’association « Jardins Pour Tous »
· Aux niveaux des usagers : (Exemple de fiche annexe 6)
L’évaluation se fait à chaque séance et pour chaque personne accueillie. Elle s’effectue à

chaque fin d’activité. Un retour écrit et envoyé par mail après la séance au responsable
d’équipe.
· Au sein de l’établissement : (Exemple de fiche annexe 7)
Cette évaluation s’effectue au minimum une fois par an avec l’équipe entière et la direction.Un retour écrit et envoyé par mail après la réunion.
C3 : Les fiches d’animations ( le tableau d’exemple annexe 5)
Le but de ce tableau est de présenter une image synthétique de la séance afin que les professionnels de santé et la direction aient une vue d’ensemble des ateliers prévus

Chapitre 3 : Quelques moyens matériels !
Il est nécessaire, en fonction du contexte, d’avoir un espace qui a été réfléchi et
adapté en fonction des besoins d’un ou plusieurs type(s) de populations, avec une ou plusieurs ambiances. On ne va pas aménager un jardin pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de la même façon que pour des enfants. Chacun sera libre d’aller là où il se
sent le mieux, pouvant être seul ou accompagné.
2/3.1. Outils du commerce
Il est indispensable d'introduire dans notre réflexion, l’adaptation d'outil de jardin aux personnes qui n'ont pas ou plus la capacité de réaliser la tâche comme à la coutumée. L'objet
doit offrir une prise de préhension facilitée aux capacités manuelles de son utilisateur. Mes
recherches ont donc abouti à la découverte d'outils de jardin adaptés . Actuellement, il n’y a
pas une grande offre concernant l’outillage. Celle-ci mériterait d’être étoffée.
Les produits de la société Verdurable nous ont semblé les plus réfléchis.
La poignée ergonomique est conçue pour former un angle facilitant leur prise en main et
leur utilisation. Cela permet aussi bien à l'utilisateur, gaucher comme droitier de jardiner
simplement, en allongeant ou rapprochant le bras du corps. La partie haute de la poignée
s'étend vers arrière avec deux ailes de protection symétrique reposant sur le pouce et le dos
de la main pour répartir le poids de l’outil. La matière souple (élastomère) rend la prise en
main plus confortable.

Inclinaison de l’outil permet une position confortable et optimale du poignet, en prono-supination. La position fonctionnelle et l'effort minime sollicité sont les deux plus grands avantages de cet outil de jardin.

Il propose un sécateur à auto-ouverture (exige moins de force dans les doigts), un transplan-

toir et une griffe adaptés.
Il y a aussi des outillages pour le jardin avec
manches rallongés et poignées ergonomiques spécialement destinés à travailler en position assise ou aux personnes ne pouvant pas se baisser facilement. Ils
peuvent être combinés avec un soutien de l'avant-bras
pour limiter les charges à hauteur du poignet.
Fabricant : Vitility Intertrade 52
Importateur(s) : TM le confort médical -

Repose genoux ou siège de jardinage53
Siège roulant de jardin⁸

Les bancs adaptés aux séniors
Société Guyon , gamme ALL

2/3.2.Les adaptations « Maison »
Les outils présentés proviennent majoritairement du livre de Christian Badot, « jardintégration, un rêve devenu réalité » et de l’A.S.E.I. André Billoux à Sérénac dans le Tarn.
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: www.handicat.com/classif4-num-06-03-01.html
: : www.tousergo.com/31-outils-de-jardinage

Les mains courantes
Avoir des mains courantes dans le jardin peuvent être nécessaire.
Elles servent à circuler sans aide, à se repérer (avec un petit panneau indiquant le lieu, ce
que l’on y cultive), à prendre appui lorsque l’on est trop fatigué.
Ces mains courantes peuvent être :
· En bois.
· En bambous.
· En acier inoxydable.

© RTBF
Les bordures des jardins au sol
Il est important d’entourer les potagers au sol par des planches de
bois afin d’éviter d’une part de marcher sur les semis, sur les légumes,
de piétiner l’espace de culture et d’autre part pour délimiter l’espace
afin d’offrir un repère visuel ou tactile suivant le handicap. Christian
Badot préconise des poutres de sept centimètres de large par 15 centimètres de haut. Les rectangles de potager au sol ne doivent pas dépasser 1.20 de large par 4 m de long. Il sera ainsi plus aisé de faire le
tour et d’atteindre le milieu de la planche avec le bras lors de la mise
en place des cultures.

Traçage de lignes:
Assis : On peut prendre une planche de un centimètre plus
petite que la largeur de la poutre de délimitation du potager. La poser perpendiculaire et contre le bord de celle-ci
et ensuite tracer son sillon.

Debout :
Un profilé peut imprimer le sol et le manche peut être fait
en diverses formes (ici ancienne tondeuse à gazon)

Protéger une zone de travail
Une languette de bois ou une branche bien droite
permettent de protéger les jeunes semis lors des
binages et des sarclages.

Guider le travail : les trous

© RTBF

Il permet de trouver la bonne distance entre
lignes. Les poutres formant les longueurs de
parcelles sont trouées tous les dix centimètres (1). Une planche (2) de un ou deux
centimètres plus petite que la largeur de la
parcelle sert de guide pour semer et repiquer. À chacune des extrémités de cette
planche est fixée une ferrure(3). La ferrure
en équerre est biseautée à son extrémité.
On y entre deux longues tiges (4) et on insère les ferrures biseautées
L’avantage de ce système est que l’on reconnaît toujours la dernière ligne de semis et on
peut décaler cette planche pour avoir l’intervalle choisi entre les lignes.

Guider le travail : Les languettes

© RTBF
Des languettes de quatre centimètres d’épaisseur ont été placées tous les 14 centimètres le
long de la planche. Elles dépassent de 3 centimètres. Ces languettes servent de guides pour
les planches de travail.
L’égaliseur
Une planche de quatre centimètres de large surmontée d’une poignée est utilisée comme
une « taloche de maçon ou du plafonneur », pour égaliser la terre. Des mouvements de va et
de vient faciliteront la tache.

© RTBF

ASEI ANDRÉ
BILLOUX

Le distanceur
Un bois comme un chevron plus ou moins long comportant des branches espacées à égales
distances les unes des autres (suivant le besoin des distances de plantations des cultures.)
Les broches dépassent de cinq ou dix centimètres.

Le plantoir

© RTBF

Le distanceur allié au plantoir
Un distanceur spécifique avec des broches en bois dépassant de 8 centimètres et espacées
les unes des autres de dix centimètres. Le distanceur (1) est posé perpendiculairement au
bord d’une planche repère(2) et permet d’enfoncer le plantoir(3) entre les deux broches
pour obtenir le bon espacement et la bonne profondeur.
Un grand plantoir
Permet de planter à des distances variables, ainsi sur le
manche du grand plantoir en bois ont été forés des trous à
vingt, trente et quarante centimètres de la pointe. Un
longue cheville sera introduite et bloquée par un serrage à
vis. Ce dispositif arrêtera le plantoir à la bonne profondeur.

Le traceur
Le traceur permet de marquer la ligne et de réaliser un sillon afin de semer droit.
Les planches peuvent avoir des profils en bois différents (forme comme rond- carré -triangles) et différentes épaisseurs suivant la forme et la profondeur des sillons souhaités pour
les semis.

La planche sera légèrement plus petite que la
largeur de la parcelle. Elle sera appuyée
contre le bord, la partie ayant le profilé
contre la terre. Il suffit ensuite appuyer ou de
marcher dessus et de la retirer.

Une ligne bien droite et homogène sera réalisée,
prête à semer
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Semoir
Le semoir inventé par Christian Badot afin de réaliser un semis et prendre des plantules sans
les abîmer a reçu le prix « coup de cœur » au concours organisé par Handicap international
Belgique en 2007.

Nicole Luyckx : Handicap International, Belgique.
Le semoir adapté permet de semer une graine par une graine à distance égale et à profondeur régulière. Cela permet d’entraîner une économie de graine, une meilleure levée et un
repiquage plus aisé.
Fabrication :
• L’outil est composé de deux petites planches rectangulaires de surfaces analogues, mais d’épaisseurs différentes
(l’une de +/- 2 cm et l’autre de +/- 1 cm).
• Sur la plus épaisse, on fixe de petites broches (vendues en
magasin de bricolage pour assembler des bois), de 8 – 10
mm de diamètre, tous les 3 ou 5 cm.
• Sur l’autre planche plus mince, on perce des trous dans
lesquels viendront coulisser les broches qui, une fois les
deux planches réunies, dépasseront de 5 – 6 mm.
• Les broches (8 à 10 cm de diamètre) qui dépassent formeront les trous dans la terre dans lesquels les graines seront
semées. Cette opération sera facilitée par la planche à trous
qui ne sera retirée que lorsque les graines auront été déposées dans les trous.

Des repères sont taillés sur le flanc des planchettes afin de
permettre leur emboîtement correct.

Le semoir permet de former des trous de semis à distance
et profondeur régulières.

Les planches emboîtées sont pressées sur le terreau afin d’y
imprimer les trous.

Les doigts repèrent les trous et y glissent une
graine à la fois.

© Jacques Vandenbroucke
À chaque trou, sa graine

On recouvre de terre.

La planche supérieure peut être utilisée pour tasser la
graine du semis.
Semer debout :
On peut utiliser un tube creux dans lequel on emboîte un entonnoir. Pour semer, on dispose la graine dans le semoir, elle
glisse le long du tube et déposé sur la terre, ensuite on la recouvre de terre, en plombant avec le dos du râteau.

Planter en pleine terre
La planche a des encoches à égale distance et permet d’installer par exemple les plants de
salade

A.S.E.I.
André
Billoux

Semis sur table
Les graines sont déposées dans les orifices de la réglette et tombent ensuite dans le support
alvéolé rempli de substrat.
A.S.E.I. André Billoux

Tamiseur
Le tamiseur permet de trier d’un côté la terre fine et de l’autre les particules plus grossières

ASEI André Billoux

2/3.3.Les jardinières surélevées adaptées
Cultiver en hauteur a plusieurs avantages :
- Les légumes sont à portée de main sans avoir à se baisser.
- Éviter les maux de dos
- Faciliter la transmission des techniques du jardinage dans une position debout.

Cette adaptabilité est aussi intéressante lorsque l’on est en fauteuil

© RTBF, Jardins adaptés de Nature et Progrès à Jambes
Société Guyon
Jardinière thérapeutique 6500

Société Malié Innovation
les jardinous

Société CARRE SERRE
Potager en hauteur Biocarré

Société Verdurable
Les jardinières thérapeutiques

Association La Valise
Le TERRAform

Société menuiserie Rémi BOUCHER
Le terraccesible

Et bien d’autres…...
2/3.4.L’orthopédie
Un siège selle peut aider à la posture, être un outil de
travail de latéralisation, de tonus du tronc réalisé avec
des hauteurs variable aidant à accéder à une table de
semis.

La verticalisation prend du sens et sera vécue de façon moins
contraignante lorsqu’elle est intégrée durant une activité. Le travail en hauteur sur une table sera aussi plus aisé pour le jeune en
situation de handicap.
Mais aussi des assises en mousses ou corsets sièges dynamiques
ou non suivant le besoin de la personne permettront de stimuler
le tronc tout en ayant les membres supérieurs libérés. Des attelles de fonction de membres supérieurs peuvent faciliter le
maintien d’outils ou la pose de graine sur le terreau.

3. PARTIE
Synthèses

Synthèse de la problématique :
À l'heure où le jardinage en ville est à la mode, des jardins d'un nouveau type, dit "thérapeutiques", essaiment en France dans diverses structures, réintroduisant de la vie là où
elle est mise à rude épreuve.
Jardin et écologie-biodiversité
Améliorer les connaissances de notre pratique agricole – de jardinage limiter l’impact
que nous pouvons avoir sur les écosystèmes naturels est une priorité. Le véritable marché
que représentent actuellement les loisirs “verts” plaide également pour une prise de
conscience dans la nécessité d’une consommation responsable, plus respectueuse de l’environnement et de la santé de chacun. Les aléas climatiques, environnementaux, la pollution
atmosphérique, l’emploi extensif de pesticides et d’intrants chimiques en agriculture
conventionnelle ainsi que les dérives de l’élevage et l’abatage industriel, les crises sanitaires
et alimentaires,ont créé un sérieux malaise dans notre société. Parallèlement, un vent
contraire souffle, dans ce contexte d’excès fait par l’homme, l’écologie reprend ces lettres
de noblesse par ces qualités curatives et bienfaisantes qu’elle apporte. C’est dans ce paysage
chaotique où l’écologie devient omniprésente que les jardins thérapeutiques prennent tous
leurs sens ayant un impact dans toutes les strates de notre système.
Des colloques nationaux scientifiques «Santé et Biodiversité soulignent le besoin d’une collaboration toutes azimutes pluridisciplinaires : transversales – descendantes – ascendantes ,
des regards croisés avec des médecins, praticiens de la santé humaine, vétérinaires, écologues; scientifiques, des acteurs; et décideurs afin d’agir ensemble, de formaliser des
échanges ,des propositions, dans le dessein de protéger notre biodiversité et par la même
notre santé. Ainsi né le concept au niveau international, «One World, One Health» afin de
faire prendre conscience que l’humanité fait partie et dépend de la bonne santé de la biodiversité.
Les limites actuelles sont, qu’il existe peu de publications se plaçant à la croisée des
trois mondes de la médecine humaine, de la médecine vétérinaire et de l’écologie hormis
l’ouvrage publié, en 2008 sous l’égide de l’ONU: «Sustaining Life: How human health depends on biodiversity» (Eric Chinian And Aaron Bernstein,Oxford University Press).
Cependant, Il y a une volonté émergente des trois ministères en charge de la Santé,
de la Recherche et de l’Écologie , Développement Durable et de L’Énergie ainsi que la participation des institutions internationales comme l’OMS, l’OIE et la CDB, des soutiens collaboratifs d’associations comme Humanité et Biodiversité et l’ASEF (Association Santé Environnement France), ont permis de rédiger un ouvrage collectif paru en avril 2013.De belles initiatives s’adjoignent à eux comme CHU de Nancy afin de mener des expériences concrètes de
terrain. 54
54
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Jardin et réglementation- formation
Une avancée notable a été réalisée pour la première fois le Plan National Santé environnement 3, aborde la question du lien entre la santé et la biodiversité et reconnaît l’inté rêt des jardins thérapeutiques dans les établissements de soins en France.
Mais conjointement, il est difficile pour les structures œuvrant pour la promotion de l’hortithérapie sur notre territoire, de prouver scientifiquement les vertus curatives du jardinage
pour les personnes dites « vulnérables ». Car en effet, pour valider les bienfaits de cette pratique, elle doit être légitimée et promut par l’autorité médicale et les d'experts scientifiques, reconnaissance institutionnelle indispensable ! Une des grandes difficultés est de
pouvoir rassembler suffisamment de connaissances pratiques provenant du terrain, de centraliser les données en outils clairs, pratiques et objectifs, mais aussi de définir de façon plus
stricte « l’hortithérapie, les jardins thérapeutiques, les jardins de soins, etc. » et leurs attributions.
La deuxième difficulté est la non-reconnaissance institutionnelle du diplôme d’hortithérapeute. Comment valider le sérieux d’une pratique, sans validation par une institution
de cette compétence. Comment mettre en place des projets d’établissements techniquement, humainement, financièrement durables dans le temps sans la reconnaissance d’un diplôme qualifiant?
Jardin éducation – social- santé
Les principales différences entre le jardinage « au quotidien » et horticulture en milieu thérapeutique, sont une question de perspective et de circonstances.
Le jardinage « au quotidien » est un formidable vecteur de liens sociaux, renforce les relations de voisinage par les amitiés qui en résultent.
L’hortithérapie,quant à elle, met en jeu des interactions personnes/plantes à un niveau plus
intime répondant à un cahier des charges thérapeutique des besoins du patient, la production ici est secondaire. Le thérapeute travaille avec le patient en s’adaptant au niveau de
compétences de celui-ci afin de l’aider à les maintenir ou/et les améliorer. L’hortithérapie se
pratique dans des espaces naturels adaptés aux pathologies et permet de stimuler les sens,
les souvenirs et facilite la communication,de reprendre confiance en soi et de donner une
autre image du handicap. Christian Badot m’a partagé son ressenti. «Quand on est handicapé, on se déprécie, on a peur, on a le sentiment que l’on vaut moins que les autres. On se referme sur soi. Mais grâce au jardin qui est un prétexte pour passer du temps ensemble, permet résoudre bon nombre de problématiques qui peuvent entraver le cœur des personnes
en situation de handicapées. Elles reprennent confiance en elles et deviennent plus autonomes. Elles partagent des choses, des expériences, des sentiments. Nous sommes à l’extérieur, il y a le vent, les oiseaux, les odeurs... C’est un espace de liberté. Le jardin vient gommer les handicaps : il pleut, c’est pour tout le monde, il y a des limaces, c’est pour tout le
monde... » les jardins thérapeutiques sont des lieux où se pratique une médecine alternative, non médicamenteuse et humaine.
Cependant la méconnaissance et/ou la sous-utilisation des espaces verts aménageables en jardins thérapeutiques dans les établissements de soins sont regrettables. Selon
Le professeur Thérèse Jonveaux du CHU de Nancy « Accéder librement à un environnement
naturel adapté à ses besoins peut être considéré comme un droit fondamental de chacun,
quel que soit son lieu de vie. »
Deuxièmement, il est important d’avoir du personnel formé aux risques encourus,

aptes à déterminer ce qui est bon ou non pour le patient afin d’évaluer les gestes adéquats à
adopter afin d’éviter de se blesser ou de trop se fatiguer.
Synthèse de la partie pratique
Les différents projets de jardins menés cette année, vont encore évoluer grâce à la
collaboration du personnel des différentes structures qui se reconduisent en 2017 -2018.
Mais aussi les formations que je souhaite entreprendre, après ma licence, spécialisée en hortithérapie, en informatique et en paysagisme, me permettront ainsi d'améliorer mes outils
d’évaluation, la conception, la mise en place des jardins et les adaptations potentielles de
ces lieux. Car la plus grande difficulté ressentie lors de la mise en place de ces espaces et
dans la pratique de cette thérapie innovante et profondément humaniste est la somme de
compétences et de connaissances demandées par celle-ci afin d'offrir des prestations de
qualité, des créations d'outils d’évaluation pertinentes tout en favorisant une cohésion du
groupe. Car Il est important que ce lieu soit le reflet de toute une équipe: jardinier, ouvrier,
ergothérapeute et animatrices, médecin, psychologue, résidents avec leurs familles et la direction, donnant la possibilité à ces projets de perdurer avec des objectifs précis de continuité dans le temps et de régularité.
Conclusion de ma problématique.
Ma problématique était d’évaluer le potentiel de la pratique de l'hortithérapie et la
pertinence des jardins de soins. En quoi répond-elle a une vraie demande sociétale ? Et quels
moyens pourraient être mis en œuvre pour valider cette pratique.
Le jardin thérapeutique est au carrefour de thèmes fondamentaux (environnemental,
médical et social, écologique) et fédérateurs offrant un lieu ou une thérapie non médicamenteuse profondément humaine et novatrice. À l’heure où de grandes interrogations européennes se posent sur notre rapport à la nature et à la santé, les projets de jardin à vocation
de soin ont pour ambition d’esquisser de nouvelles impulsions dans une dimension plus écologique, esthétique, culturelle, sociale, médicale, pédagogique et enfin nourricière, reflet
d’un changement de regard porté sur la maladie et l’environnement. Oui ! l’hortithérapie est
une pratique qui répond a une vraie demande sociétale. Au vu de l’analyse des résultats, les
jardins thérapeutiques ont toute leur place dans les établissements de soins répondant à
une double demande celle de la santé et celle de la biodiversité «One World, One Health
» .Cependant, afin de donner du corps à cette discipline, elle a besoin d’être reconnue professionnellement et institutionnellement.
Conclusion personnelle
Après plusieurs expériences d’animations en hortithérapie et de conceptions de jardins de soins dans des centres de rééducation et Ehpad, je constate que mon plus grand obstacle est le manque de reconnaissance de ce métier dans les institutions. Par conséquent, il
me faudra réaliser un plan de communication très adapté à cette thérapeutique afin de promouvoir l’intérêt de celle-ci dans les établissements de soins. Une « bonne dose de volonté
et d’audace » pour (dé)montrer les bienfaits de cette pratique non médicamenteuse innovante et humaniste auprès des usagers, fédératrice auprès des professionnels et économiquement viable pour l’établissement.

Aujourd'hui, j’ai les moyens, grâce à mes formations en agriculture biologique et à
mon parcours professionnel en tant qu’orthoprothésiste, de rendre accessible cette thérapeutique aux structures concernées, d’être dans ce partage de connaissances et cette interrelation pluridisciplinaire inhérente au projet de jardin thérapeutique. Mon travail de fin
d’année est selon moi, un premier pas vers ce long et magnifique chemin qu’est l’hortithérapie, support média de soin.
Élargissement
Le jardinage à but thérapeutique est un nouveau créneau commercial et professionnel dans lequel un large éventail d’acteurs sociaux désire prendre parti: fournisseurs de matériels adaptés, pépiniéristes, paysagistes, psychothérapeutes, personnels des maisons de
retraite et des hôpitaux, etc. Il est intéressant de constater qu’un marché d’outils à main et
de bacs surélevés adaptés, plus ergonomiques et faciles d’utilisation, à l’usage d’adultes en
situation de handicap, est disponible sur le marché, mais il reste un gros travail de conception et d’innovation concernant les outils à manches longs pour adultes et la création de matériel et outils adaptés pour les enfants. L’offre est quasi inexistante.
Pour une prochaine réflexion sur ce sujet:
•

•

Il serait intéressant de connaître une estimation du coût qu'engendrent ces différents
types de jardins thérapeutiques ( les besoins en termes de personnels en fonction
des pathologies, les agencements potentiels, etc..). Mais aussi des bienfaits collatéraux de cette thérapeutique non médicamenteuse évalués économiquement (baisse
de médicaments,etc..). Ainsi les responsables d'établissements pourraient bénéficier
d'une analyse financière objective pouvant les aider dans la prise de décision d'installation de ces lieux dans leur structure et d'insérer la pratique de l'hortitherapie auprès de leurs patients.
D'évaluer l'impact de la réglementation du Plan National Santé Environnement 3 afin
d'objectiver les moyens qu'a mis en place le gouvernement et les effets sur la création de ces jardins ou non!
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www.larousse.fr/dictionnaires/francais/jardin/44738, ( consulté le 01 mars 2017)

sur

-Histoire des jardins acceuil, disponible sur http://universpaysage.chez-alice.fr/Histoire
%20des%20jardins%20accueil.htm, (consulté le 01 mars 2017)

- Différents types de jardins - Jardins de trottoirs - Société d'Horticulture , disponibe hortimail.over-blog.com/article-differents-types-de-jardins-jardins-de-trottoirs-39427.., (consulté
le 01 mars 2017)
- Les différents types de jardins, disponible sur
www.agglo-compiegne.fr/iso_album/fiche_3_-_les_differents_types_de_jardins.pdf,
(consulté le 01 mars 2017)
- Jardins a anglaise, disponible sur http://www.gerbeaud.com/jardin/amenagement/introduction-au-jardin-anglais.php (consulté le 01 mars 2017)
- Le jardin persan - UNESCO World Heritage Centre, disponible sur whc.unesco.org › Culture ›
Centre du patrimoine mondial › La Liste, (consulté le 01 mars 2017)
Comment distinguer les différents types de jardins, disponible sur
http://www.commentfaiton.com/fiche/voir/13347/comment-distinguer-les-differentstypes-de-jardins, (consulté le 01 mars 2017)
Hortithérapie
- Mélanie Massonnet auteur du blog Hortithérapie - La thérapie par l'horticulture
Disponible sur http://hortibienetre.blogspot.fr/ (consulté le 15 novembre 2016)
- Julie Gonzales, Travail de fin d’étude consultable en format PDF L'ergothérapeute et les
effets thérapeutiques de l'utilisation du média «
Jardinage »,Relevé d'expériences spécifiques à des domaines, disponible sur
https://www.jp.guihard.net/IMG/pdf/julie-gonzales.pdf
- Association Jardin et Santé, Association à but médico-social, aide à la création ou au
développement de jardins à but thérapeutique ainsi que la recherche clinique sur les

handicaps liés aux maladies cérébrales, disponible sur www.jardins-sante.org (consulté le 15
novembre 2016)
-l’Association américaine d’hortithérapie, disponible sur www.ahta.org ( consulté le 15
novembre 2016)
- Canadian Horticultural Therapy Association, disponible sur www.chta.ca, (consulté le 11
avril 2017)
- Trive : Gardening and horticulture for training & employement, therapy & health, disponible, disponible sur http://www.thrive.org.uk/, (consulté le 13 avril 2017)
- Jardin Art et Soin (JAS) est une structure associative et un fonds de dotation reconnu
d’intérêt général dont la vocation principale est de soutenir et accompagner la conception
de Jardins de Soin dans les établissements médicaux, disponible www.jardinsartetsoin.fr
(consulté le 10 avril 2017)
- Jardin de Nature et Progres à jambes, Gamah en visite chez Nature et Progr ès — Site Web
de l'ASBL Gamah ...disponible sur www.gamah.be › Documentation › Dossiers thématiques ›
Espaces verts (consulté le 12 novembre 2016)
-Emmanuel Dumont séminaire de l’Université de Bourgogne- vendredi 17 février 2012,Les
jardins à but thérapeutique
: construction d’une réponse aux maux attribués au monde urbain et industriel, disponible
sur prodinra.inra.fr/ft/EDA2044A-B13A-4589-BFAE-752E6BD108FD, (consulté 01 avril 2016)
- 11ème Congrès international de Psychiatrie de Constantine Algérie le 23 Novembre
2013,La psychiatrie c’est l’autre moitié de la médecine,Principes Thérapeutiques du Jardin
de
Soin
Dr
France
Pringuey,disponible
sur
https://www.researchgate.net/.../572c4fec08ae057b0a0a243b.pdf,
(consulté
le
02
novembre 2016)
- Les Serres de Clara, Centre d'intervention en hortithérapie (Canada), disponible sur www.serresdeclara.org, (consulté 11 avril 2017)
Rencontre téléphonique
- Association BELLES PLANTES animé par Anne RIBES, pionnières de l’hortithérapie en France
, auteur du livre « Toucher la TERRE, jardiner avec ceux qui souffrent ».
http://mapage.noos.fr/bellesplantes/sommaire.html
- Isabelle Boucq, auteur du blog Le bonheur est dans le jardin, pour tous ceux qui croient
que le jardin peut soigner ceux qui souffrent
https://lebonheurestdanslejardin.org/
- Christian Badot, auteur du livre « Jardintégration, un rêve devenu réalité », le jardinage mis

à la portée des non-voyants. Bénévole au sein du jardin didactique de Nature et Progres à
Jambes en Belgique.
http://www.natpro.be/jardinage/jardintegrationunrevedevenurealite/index.html

Annexe 1 : Les bienfaits de l’hortithérapie
1: Kaplan S. The restorative benefits of nature: toward an integrative framework. J Environ
Psychol. 1995;15:169–182.
2: Ulrich (1984) a montré que des patients ayant subi la même opération
chirurgicale semblaient avoir une convalescence plus rapide quand ils avaient une vue
sur des arbres par leurs fenêtres de chambre d’hôpital que lorsqu’ils avaient une vue sur
un mur en béton,p 3
3: Kuo et Faber Taylor ont examiné les activités extrascolaires d’enfants américains atteints
de trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) et ont conclu que les activités se
déroulant à l’extérieur dans des espaces verts réduisaient les symptômes du TDAH de façon plus significative que les activités se déroulant en intérieur ou en extérieur sans espaces verts p3-4
4: Kamioka et ses collaborateurs en 2014 ont réalisé quatre études américaines et coréennes
et affirment que pourrait être un traitement efficace pour la démence, la schizophrénie,
la dépression et les soins palliatifs pour les patients atteints de cancers. ; p5
5: Passmore et Howell (2014) est celle de la psychologie positive éco-existentielle qui
s’appuie sur les travaux de Yalom en 1980 sur quatre anxiétés existentielles (sens de la
vie, isolation, liberté et mort) et ceux de Wong en 2009 sur deux anxiétés existentielles
positives (l’identité et le bonheur) résume en expliquant que le contact avec la nature
nous donne l’opportunité de devenir des êtres humains pleinement épanouis permettant
que les individus passent d’une vision et d’un style de vie centrés sur soi (ego) à une
vision et à un style de vie centrés sur la nature (éco) »p7
6: Une étude norvégienne conduite par Gonzalez, Hartig, Patil, Martisen et Kirkevold (2010)
portant sur 28 patients soufrant de dépression une baisse de leur état ; p4
7: Kotozaki en 2014 sur un groupe de femmes japonaises affectées par leur tremblement de
terre de 2011 amélioré leur estime de soi et la force de leurs relations interpersonnelles,
deux facteurs de protection contre le trouble de stress post-traumatique suite à un
programme d’hortitherapie , extrait p6
8:Clio BASCANDS, thèse pour le diplôme d’état de docteur en médecine spécialisée clinique
« hortithérapie et psychiatre : revue de la littérature, retour d’expérience et projet
d’étude expérimentale » 15 septembre 2015,p63-64
9: Menninger,CF Observations personnelles, Clinique de Ménninger. 1942 p64-67
« il y a un rythme naturel, un temps et une saison pour toutes choses, et rien ne peut être
forcé hors de son ordre naturel et survivre encore »
10:Kotozaki en 2014 sur un groupe de femmes japonaises affectées par leur tremblement de
terre de 2011 amélioré leur estime de soi et la force de leurs relations interpersonnelles,
deux facteurs de protection contre le trouble de stress post-traumatique suite à un programme d’hortithérapie , extrait p6

11:Ulrich cité par Clatworthy, Hinds et Camic, suggère que les êtres humains sont prédisposés à trouver relaxants les stimuli naturels, impactant l’humeur la rendant meilleure et
créant une réponse du système nerveux parasympathique qui entraîne des sentiments
de bien-être et de relaxation.p6
12:Van Den Berg et Custers (2011) ont administrés un test Stroop sur 30 jardiniers et ils estiment avoir apporté la preuve expérimentale que le jardinage peut réduire le stress.extrait p5
13:Hawkins et ses collaborateurs ont réalisé une étude qualitative en 2013 , en Angleterre
sur 14 retraités actifs dans des jardins communautaires pour évaluer les bénéfices sur
jardinage. Et Barello et ses collaborateurs en 2016 ont étudié un groupe de personnes
ayant fait un AVC est ont conclu que les patients percevaient le jardinage thérapeutique
comme une façon d’encourager leur participation active dans leur prise en charge médicale ce qui permettait une attitude plus proactive et positive envers la gestion de leur
condition., p4-5
14:Kaplan et Kaplan estiment que, lorsque l’attention directe est submergée, la fascination
dont on peut faire l’expérience dans un milieu naturel permet de restaurer ces réserves
en attention directe.p6
15:Recherche issue du mémoire de recherche de Master 1 de psychologie clinique d’isabelle
Bourcq sous la direction d’Antonia Csilik « Effet de la participation à un jardin thérapeutique sur l’optimisme, le bien-être, la bienveillance envers soi et les troubles anxio-dépressifs en lien avec la pleine conscience et le sentiment d’auto-efficacité chez des patients souffrant de lésions cérébrales acquises »

Annexe 2: Les contacts des formations55
· Initiation à l’hortithérapie – Université de Toulouse, département de psychologie
Contacter l’Université de Toulouse
Aude Font : Service commun de la Formation continue
Université de Toulouse II- Le Mirail. aude.font@univ-tlse2.fr
Site : www.univ-tlse2.fr/form-co rubrique Psychologie-Psychanalyse
CHU de Nancy/Hôpital Saint-Julien :
Contacter les organisateurs
Jocelyne Rugraff : j.rugraff@chu-nancy.fr
·

Anne et Jean-Paul Ribes au Centre de Formation de Chaumont-sur-Loire et ailleurs

Anne Ribes donne des formations en intra-entreprises (Parthenay, Mantes-la- Jolie,…). Pour
les formations ouvertes et pour les formations à la demande dans un établissement, il faut
contacter le Centre de Formation de Chaumont.
Contacter Chaumont
informations auprès de Hervé Bertrix : herve.bertrix@domaine-chaumont .fr
www.domaine-chaumont.fr
Ou l’association Belles Plantes fondée par Anne et Jean-Paul Ribes. assobelleplante@aol.fr
·

Sébastien Guéret : Formavert et RJSM

Contacter Sébastien Guéret
http://www.formavert.fr
formavert@free.fr
Et le réseau RJSM
http://www.reseaujsm.org/spip.php?rubrique86
http://www.jardinesperance.org
· Martine Brulé : des formations avec l’ANFE, entre autres
Contacter Martine Brulé : http://vivharmonie.com
brule.martine@vivharmonie.com
Jocelyne Escudero : une palette de formations en établissements et pour tout
publics
Contacter Jocelyne Escudero :
http://hortitherapie.avenir.over-blog.com
http://traceetcouleurs.free.fr
traceetcouleurs@gmail.com
·

· formation à l’IRTS de Franche-Comté du 19 au 23 mai
Contacter Brigitte Griffon, responsable de la formation:
brigitte.griffon@irts-fc.fr
55

: Isabelle Boucq,Le bonheur est dans le jardin, blog pour tous ceux qui croient que le jardin peut soigner
ceux qui souffrent. https://lebonheurestdanslejardin.org/

Annexe 3 : Jardin et la réglementation
Le troisième plan national santé-environnement 2015-2019 :
Réduire les expositions liées aux contaminations environnementales des sols grâce
à la réalisation d’ un diagnostic préventif de l’état des sols des établissements recevant des
publics sensibles (crèches et écoles en particulier) en vue d’engager les actions nécessaires
· Améliorer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine grâce à la sécurisation de l’alimentation en eau potable, l’augmentation du nombre de captages prioritaires protégés et une meilleure surveillance des substances émergentes dans l’eau
· Prévenir le risque d’allergie liée aux pollens en réduisant la présence et le développement de végétaux émetteurs de pollens allergisants, par la diffusion d’une information sur le risque allergique; ce sera l'une des 10 actions du PNSE 3
· Favoriser la nature en ville, créer des jardins thérapeutiques. Les impacts positifs
que peut avoir l’environnement naturel ont été démontrés. Les travaux scientifiques
mettant en évidence l’intérêt de développer les jardins thérapeutiques dans les établissements de santé sont maintenant nombreux. Leurs bienfaits sont avérés aussi
bien pour les patients, notamment atteints de la maladie d’Alzeihmer, que pour le
personnel soignant de l’hôpital. L’objectif est d'établir le bilan des connaissances et
décliner les pistes les plus prometteuses en matière d’aménagement des espaces de
nature au bénéfice de la santé, et de généraliser les jardins thérapeutiques.
· Contrôler et restreindre progressivement l’usage des pesticides par le lancement
d’une campagne de surveillance des pesticides dans l’air et par la documentation sur
les usages de pesticides par les particuliers et poursuivre l’interdiction des substances
les plus dangereuses.
· Améliorer la qualité de l’environnement sonore :comme le rappelle l’Anses dans son
rapport de 2013, l’exposition au bruit a des effets sanitaires dits extra-auditifs : certains à court terme (perturbation du sommeil, expression de la gêne, etc.), d’autres
après des temps d’exposition relativement longs (difficultés dans l’apprentissage scolaire, effets cardiovasculaires, etc.).
Le plan Maladie Neuro- dégénératives 2014-2019
- Enjeu 4 :Adapter la formation des professionnels pour améliorer la qualité de la réponse
apportée aux personnes malades et notamment sur les stratégies non médicamenteuses.
- Mesure 8: Mettre en place une expertise transversale aux maladies neurodégénératives
couvrant l’ensemble du territoire
Favoriser le développement d’innovations portant notamment sur la prise en charge non
médicamenteuse des troubles moteurs. Selon moi, dans le cadre du jardin thérapeutique , la
mise en place de parcours de santé 56ou l’amélioration des conceptions de jardin adaptés au
handicap ont toute leur importance dans cette mesure.
-Mesure 83 : Tester par diverses méthodes l’efficacité des interventions non médicamenteuses, car les approches thérapeutiques non médicamenteuses sont très peu développées
en France et leur évaluation satisfaite rarement à la rigueur imposée dans les essais thérapeutiques médicamenteux.

56

: Effets positifs de l’exercice physique chronique sur les fonctions cognitives des seniors : bilan et
perspectives Volume 3, numéro 4, Décembre 2011, Auteur(s) : Michel Audiffren , Nathalie André, Cédric
Albinet. Université de Poitiers, Centre de recherches sur la cognition et l’apprentissage

Le guide des recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour
l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie Alzheimer ou
apparentée en établissement medico-social, réalisé par ANESM « Agence Nationale
de L’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et medicosociaux » recommande :
- Un accès libre à un espace extérieur sécurisé et fermé (jardin, terrasse) est
recommandé. Il permettra ainsi la déambulation en toute sécurité du patient assurée
par la surveillance des équipes.
– Pour l’entretien de la mobilité physique et l’autonomie fonctionnelle, il est
recommandé d’encourager les personnes à avoir une activité physique quotidienne.
Cette activité peut prendre différentes formes suivant les capacités des personnes,
leurs habitudes, leurs envies, leurs goûts (promenade, jardinage, sortie à l’extérieur,
yoga, etc.), le tout animé par des professionnels (animateur, éducateur en activité
physique adaptée, psychomotricien…).
-la proximité d’un espace vert public est recommandée en cas d’absence de jardin
ou de terrasse privatifs.

Annexe 4 :Exemple de budget pour la conception de la parcelle farandole de fleurs à couper.
Végétaux
Quantité
Zinnia nain couleur varié (en
1
graine- sachet)
Soucis jaune Nova-Flore (en
1
graine- sachet)
Belles de nuits junon, couleur varié
1
(en graine- sachet)

Prix
3.50

Total
3.50

4.50

4.50

2.50

2.50

Dahlias décoratif, couleur pastel calibre 1 (sachet 5 bulbes)
Dahlias Pompon Balle couleurs variés calibre 1 ( lot de 5 bulbes)

4

6.50

26.00

4

6.75

27.00

Anémones blanda white
splendour(en godet)
Centauréa cyanus, bleuet des
champs (en graine- sachet)
Ancolie Étoile variée(en graine- sachet)
Narcisse Botanique Pipit, calibre
10/12 (lot de 12 bulbes)
Cosmos double rose (en graine- sachet)
Rudbeckia Goldstrum (en godet)

7

3.30

23.10

7

3.50

24.50

1

5.99

5.99

2

3.05

6.10

1

3.95

3.95

7

2.65

18.55

Asters Monch (en godet)

7

2.65

18.55

Matériel
Bordure à dérouler bois naturel,
H.30 x L.200 cm

9

11.90

107.00

Main courantes³
Compost (sac de 40 litres)

1

Non évalué
4.50

BRF⁴

1

13.00/m³

13.00

Terreau 50 l
Terrine
Installation du gravier par une entreprise extérieure
Location dameuse
Géotextile 100 g / m² 2 x 10 m

1

9.95
Gratuit
Non évalué

9.95

1
1

27 .00 de l’heure
20.90

4.50

27.00
20.90

Pierre naturelle concassée rose

Dispositifs d’irrigations
Total

50

9.95 pour une couverture 0.35 en m²

497.50

Non évalué

¹hors frais de port du matériel et de la main-d’œuvre

844.19¹

Annexe 5 : Fiche animation
Exemple de projet autour du jardin : activité semis d’aromatiques
Thème de la séance : Mettre les graines en terrines ou en pots
Lieux : Dans l’espace ombra- Date : 22/04/2017
gé
Nombre de personnes viNombre de présent: 5
sées : 7
Séance n° 1
Durée de la séance: 2 heures
Objectif de l’animation
Semis en terrine et en pot pour implanter dans les bacs surélevés du
jardin thérapeutique
Objectifs professionnels
- Découvrir la diversité des graines et des conditions de germination.
- Présentation de différentes méthodes de semis.
- Réalisation du semis par chaque personne
- Évaluation de la dextérité manuelle et la compréhension des
consignes
Éléments de séance précédents à traiter
Moyen prévus pour la
séance

Dessin du projet jardin aromatique

Humains

Une personne de la structure et le responsable de l’atelier

Matériel

Terreau / terrine et godets/ semences / arrosoir / gants/ petit sceau/
coupelles

Coût matériel

50 euros

Déroulement de la séance - Accueil, prendre la température sur le ressenti des personnes, si
Mise en place de l’installation cela va ou non, la motivation pour l’atelier
au rangement
- Présentation de l’activité, illustrée avec la mise en place du matériel, et des supports photos.
- Installation des pots et terrine,
- Sceau rempli de terreau pour faciliter la manipulation
- Petit arrosoir pour mouiller le terreau
- semences déposées dans une coupelle ou un petit semoir (suivant la
grosseur des graines)
- Rangement de l’atelier et lavage des mains
- Débriefing avec les usagers de l’atelier
Rangement final de l’atelier, fait par l’animateur pendant que les
usagers sont conduits sur un autre groupe
- Débriefing avec le professionnel de l’établissement/Recueil des impressions / évaluation de l’atelier et des usagers

Annexe 6 :Exemple de fiche d'évaluation au niveau des usagers

Sources : ASEI, service OCSYHTAN

Exemple de pictogramme

Annexe 7 : Évaluation au niveau de l’établissement.
Exemple de fiche
Objectifs du projet
Objectifs
généraux
Ex : Faire du
lieu, un espace adapté
au handicap

Objectifs in- Objectifs opétermédiaires
rationnels
Faire que l’ac- Créer un estivité jardipace aromanage puisse
tique
nourrir
d’autres activités/ dynamique dans la
structure

Évaluation
Critères

Indicateurs

Retour des
Nombre de
participants et participants
professionnels
après l’activité

Outils
Fiche
d’évaluation
des usagers

Glossaires
ANESM : Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et Médico – sociaux.
COV : Composés organiques volatils
EHPAD : Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
FAO : Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
OIE : Organisation mondiale de la santé animale
OMS : Organisation mondiale de la santé.
PASA : Pôles d’Activités et de Soins adaptés.
PNUE : Programme des nations unies pour l’environnement
UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

Le résumé
Contexte : Les jardins à but thérapeutique existent depuis plusieurs décennies dans les pays
anglo-saxons . Cette pratique thérapeutique non médicamenteuse se développe depuis
quelques années en France.
Objectif: Ce travail de fin d’études a pour objectif d’apporter quelques clefs théoriques sur la
place des jardins thérapeutiques dans notre société.
Méthode: un travail de recherche et de synthèse bibliographique inhérente au sujet a été effectué.
Principaux résultats: Les principaux résultats révèlent un effet bénéfique de la pratique de
l’hortithérapie dans les jardins de soins cependant peine à être reconnu professionnellement
et institutionnellement.
Conclusion :Les jardins de soins ont sans aucun doute leur place dans nos établissements de
soins et plus largement dans notre société, car ils répondent à un concept international liant
santé et biodiversité pour tous « One World, One Health »
Mots clefs: Jardin thérapeutique, jardin de soins, hortithérapie, One World- One Health, médiation

Context: Therapeutic gardens have existed for several decades in the Anglo-Saxon countries.
This therapeutic has been developing for several years in France
Objective: The aim of this final work is to provide some keys theoretical aspects of the place
of therapeutic gardens in our society.
Method: a research and synthesis work inherent in the subject was carried out.
Main results: The main results reveal a beneficial effect of practice of hortitherapy in the
care gardens however difficult to be professionally and institutionally recognized.
Conclusion: Gardens of care, have no doubt their place in our care institutions and more
broadly in our society because they to an international concept linking health and
biodiversity for all “One World, One Health”

Keywords: Therapeutic garden, care garden, hortithérapy, One World- One Health,
mediation

