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Préambule 

 

 
Depuis 2008, l’association Jardins et Santé organise en collaboration avec l’Ecole Nationale Supérieure de 

Paysage de Versailles des symposiums sur les « Jardins à but thérapeutique dans le milieu hospitalier et médico-

social ».  
 

Lors du 1er symposium en 2008 le point avait été fait sur l’existant dans ce domaine en France et dans quelques 
pays réputés pour leurs avancées dans l’accompagnement par le jardin et le jardinage des personnes atteintes de 

pathologies neuropsychiatriques,  

 
En 2010, tenant compte des réponses au questionnaire envoyé par une équipe de l’EHESP-Rennes à des 

centaines de dirigeants d’établissements, c’est sur la complexité de la création et de l’utilisation de la médiation 
par le jardin dans les handicaps cognitifs des Autismes, des TED et de la maladie d’Alzheimer que les intervenants 

ont communiqué. 

 
Les ateliers ont permis d’aborder plus en profondeur et de façon interactive les problèmes posés par la création 

et l’utilisation du jardin, outil de mieux-être et de médiation. 
 

En 2012, nous devons répondre aux questions que se posent de très nombreux participants sur l’offre en matière 

de formation, sur les recherches et les perspectives menées quant au développement d’un accompagnement non 
médicamenteux des patients ou résidents comme le jardin et le jardinage . 

Une large part sera faite aux jeunes chercheurs désireux de faire connaître leurs travaux. 
 

Notre souhait est bien sûr que des filières spécifiques se mettent en place, pour permettre aux responsables 

professionnels concernés de trouver des modules alliant enseignement pratique et théorie adaptés aux besoins 
des institutions et des patients.  

 
 

 

         le Comité scientifique 

 
 
 
 

Comité scientifique 2012  
présidente :   
Monique Lemattre, agronome, directeur de recherche honoraire de l’INRA  
membres : 
Yves-Marie Allain, agronome, Muséum National d’Histoire Naturelle 
dr. Francis Bonnin, pédopsychiatre, responsable IME Henry-Ey-Le Chatelier 
Anne Chahine, présidente de Jardins et Santé 
Kevin Charras, docteur en psychologie environnementale, Fondation Médéric-Alzheimer 
Frédérique Garnier, paysagiste, agence F.G.  
Brigitte Griffon, ethnologue, cadre pédagogique IRTS de Franche-Comté 
dr. Thérèse Jonveaux, neurologue, chef de service EMSP Hôpital-St-Julien, CHU de Nancy, 
Véronique Laulier, paysagiste, responsable Formation Continue, E.N.S.P. Versailles 
prof. Dominique Sauvage, pédopsychiatre, CHU de Tours 
prof. Jean-Luc Sudres, docteur en psychopathologie, Université de Toulouse-le-Mirail
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pprrooggrraammmmee  
Hôpital Sainte-Anne, 100 rue de la Santé et 1 rue Cabanis, 75014 - Paris              Lundi  19 novembre 2012 

de 13h. à 19h. 
Pause café de 15h40 à 16h10 

 

 
13h. 

 
Accueil des participants – café de bienvenue 

13h30 Ouverture  
Jean-Luc CHASSAGNOL, directeur général de l'Hôpital Sainte-Anne 
Vincent PIVETEAU,        directeur E.N.S.P. 
Monique LEMATTRE,        présidente du symposium 

13h50 Introduction 
Biodiversité et santé, une nouvelle réflexion sur le lien humains-nature : 
Serge MORAND, directeur de recherche au C.N.R.S., Institut des Sciences de l'Evolution,  
IRD, Montpellier, France 
suivi de 10 mn de questions 

14h20 Pistes pour la recherche de l'agencement des jardins à usage des personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer : 
John ZEISEL, docteur en sociologie, architecte, président de Hearthstone Alzheimer Care, 
Woburn, MA, USA 
suivi de 10 mn de questions 

14h50 Place des jardins dans la thérapeutique institutionnelle et les activités 
ergothérapeutiques, quelques réflexions ; 
Dr. Gilbert FERREY, psychiatre honoraire, Hôpital Simone Veil, Eaubonne, France 
suivi de 10mn de questions 

15h20 Principes de conception méthodologique d'un projet de recherche appliquée à 
l'évaluation des bénéfices des jardins thérapeutiques : 
Dr. Thérèse RIVASSEAU-JONVEAUX, neuropsychiatre, Centre Paul Spillmann, Hôpital 
Saint-Julien, Nancy, France 
suivi de 10mn de questions 

15h50 Pause et  Diaporama sur les activités de Jardins et Santé : retour sur Symposiums 2008 
et 2010, bourses de recherche clinique et bourses pour  Jardins à but thérapeutique, 
opération Un jardin pour ma mémoire  ® 

 
16h20 Techniques de thérapie horticole et méthodes d'évaluation pour les personnes souffrant 

de maladies dégénératives : 
Rebecca HALLER, directrice Horticulture Therapy Institute, Denver, Université du Colorado, 
USA 
suivi de 10mn de questions 

16h50 Se former en hortithérapie : et après? 
Jean- Luc SUDRES, professeur de psychologie, Université de Toulouse-Le Mirail, France 
La formation dans le domaine de la gérontologie : 
Kevin CHARRAS, docteur en psychologie, responsable du Pôle intervention psycho-sociale, 
Fondation Médéric-Alzheimer, Paris, France 
suivi de 10mn de questions 

17h40 Lien entre commande, conception et réalisation de jardins à but thérapeutique :  
Gilles VEXLARD, paysagiste dplg., directeur Agence Latitude Nord, Maisons-Alfort, France 
suivi de 10mn de questions 

18h10  Le jardin comme possibilité d'une rencontre avec soi-même : 
Vincent FURNELLE, philosophe, professeur à l’Ecole du Paysage de Gembloux, Belgique 

18h30 

 
Présentation du Film : Les jardins thérapeutiques, expérience du CHU de Nancy  
Alexandra TESORINI, Léa CHATAURET, Reinhard FESCHAREK, Thérèse JONVEAUX 

 
19h00 Fin de la séance plénière 
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pprrooggrraammmmee  

 FIAP Jean-Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 - Paris                                                                  Mardi 20 novembre 2012   
 de 9h00-17h30  

déjeuner de 12h45 à 13h45 
 pause de 15h30 à 16h. 

 
Quatre  thèmes seront traités dans quatre ateliers et tables rondes et accueilleront les communications  acceptées  
(cf. appel à communications). 
 
Chacune des 3 sessions (par atelier) d'une heure et demie comportera une intervention de 5 à 10 minutes de 
chacun des animateurs, puis la présentation de 2  communications par session, enfin un large échange avec les 
participants.       
 
Les participants se seront inscrits dans trois des quatre ateliers / tables rondes  de leur choix 
(dans la limite des places disponibles). 

 
9h-16h : Ateliers et tables rondes 
 

  
Atelier 1 

 
Atelier 2 

 
Atelier 3/Table ronde 

 
Atelier 4 

 
 9h –10h30 

 
Expériences  
en gérontologie 
 
 
session 1 
 
 

 
Expériences dans 
d’autres champs  
d’application 
 
session 1 

 
Formation 
 
 
 

session 1 
 

 
Pratiques innovantes 
évaluations 
 
 
session 1 

 
11h -12h30 

 

session 2 

 
 
 

 

session 2 

 

session 2 
 

session 2 

 
12h45 -13h45 
 

 
Déjeuner 

 
Déjeuner 

 
Déjeuner 

 
Déjeuner 

 
14h -15h30 
 
 

 

session 3 
 
 

 

session 3 

 

session 3 
 

 

session 3 

 
15h30 -16h 
 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
16h -17h30 
                                                                        

 
S   é  a  n  c  e     p  l  é  n  i  è  r  e     d  e     c  l  ô  t  u  r  e 

 
   Synthèse des rapporteurs des ateliers/table ronde. 
 
   Conclusion par le Pr. Dominique SAUVAGE, président du Conseil scientifique de Jardins et Santé.  
 
   Evolution du projet de rénovation des jardins de l'Hôpital Sainte-Anne par Régis GUIGNARD  
   (Agence Méristème). 

 
   Clôture du Symposium par Anne CHAHINE, présidente de Jardins et Santé.   
 

1     
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Composition des ateliers 
Animateurs  

Atelier 1  

Dr. Thérèse Jonveaux  (CHU-Nancy), Kevin Charras  (Fondation Médéric-Alzheimer) , 
Régis Guignard  (Agence Méristème) 

Atelier 2 

Dr. Sabine Fosse (CHU-Laval) ;  Dr. Francis Bonnin (IME St Florent-sur-Cher) ,  
Frédérique Garnier (Agence Frédérique-Garnier), Claire Méricq (ingénieur, agronome, paysagiste). 

Atelier 3-Table ronde    

Pr. Raymond Fourasté  (IUFM-Toulouse),  Pr. Jean-Luc Sudres (Univ. Toulouse-Le-Mirail), 
Véronique Laulier  (Formation continue ENSP),  

Atelier 4  

Pr. Isabelle Fourasté  (Fac.de Pharmacie Univ. Paul Sabatier, Toulouse), Pr. Dominique Sauvage ,  
Yves-Marie Allain (MNHN). 

 
 

Intervenants des communications retenues - temps de parole 10mn 

 
Atelier 1  

Estelle Alquier : Effets des écrits dans le jardin thérapeutique en gérontologie (Terreocéane) 

Catherine Boucey, Stéphane Pourruch, Dr. Charru : Le Jardin des âges au service de la gérontologie de l'Hôpital Louis-Mourier 

de Colombes 

Jocelyne Escudero : Regard croisé sur l'hortithérapie (CUPPA - Univ. Toulouse-Le-Mirail) 

Marion Villez : Jardins et maladie d'Alzheimer (Fondation Médéric-Alzheimer) 

Matthieu Yon, Vincent Prévost, Caroline Berlemont : conception, création et animation d'un jardin à but thérapeutique en PASA 

(Talegalle). 

Atelier 2  
Erica Bizzari, Laura Verdovati : Terrasse à but thérapeutique dans le service de neuro-réhabilitation de l'hôpital de Foligno, 

Perugia, Italie 

Martine Brulé : Mise en pratique de l'hortithérapie dans le cadre des ateliers Nature-Culture (Domaine de Beauvallon) 

Camille Chevalier : Le jardin de soin : un espace naturel participant à l'accompagnement des adultes souffrants du spectre 

autistique (Univ. Lyon) 

Dr. François Granier : Extrait du film « Nature » (CHU Toulouse) 

Rosaline Martin, Dr. Annie Ruat-Ferreri, France Guyard : Prendre soin de son jardin, un jardin pour prendre soin de soi (CSMRP-

MGEM) 

Béatrice Marucci : Projet de récupération d'éléments du paysage et de l'environnement pour la réalisation d'un parc public 

« extensif » à l'usage des patients d'hématologie oncologique ; Perugia, Italie. 

Atelier 3 - Table ronde  
Isabelle Boucq : Formation à l'hortithérapie aux USA ; retour d'expérience 

Rebecca Haller : Formation professionnelle pour les thérapeutes horticoles aux USA 

Amanda Jullion : L'éducation thérapeutique et l'hortithérapie à l'Hôpital Universitaire de Genève (Suisse). 

Dr. Etienne Ravenel, Dr. Christian Lecoanet : Créer un jardin thérapeutique en structure gériatrique, questionnements d'une 

équipe et besoins en formation (Hôpital de Joeuf). 

 Laure Soulon : Bilan de la formation au CHU de Nancy.  

Atelier 4  
Stanislas Bah-Chuzeville : Mise en pratique d'une grille d'évaluation (Univ. Gembloux Belgique) 

Christel Jacob, A. Trognon ; M. Batt ; Th.Jonveaux : La conception du jardin thérapeutique dans le cas de la maladie d'Alzheimer,  

quel apport des principes de Lynch appliqué à l'orientation spatiale ? (CHU-Nancy) 

Angélique Glowacki - Doumenc, Jean-Luc Sudres : Le jardin thérapeutique en milieu hospitalier et médico-social ; pratiques 

actuelles, recherches et perspectives (La Cadène et Univ. Toulouse-Le Mirail) 

Kenjiro Muramatsu : Usage de l'agriculture dans le social : dispositifs, pratiques et formes d'engagement (Saitana University, 

Japon) 

Manon Ysoard,  Dr. T. Rivasseau-Jonveaux, Dr. F. Fescharek, A. Trognon, M. Batt, A. Pop, G. Malerba, C. Jacob, L. Demarche, 
L. Soulon, R.Lanfroy - Approche artistique de la conception d'un jardin thérapeutique destiné aux patients atteints de maladie 
d'Alzheimer «  Et si nous leur donnions la parole ? » (CHU-Nancy). 


