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CRÉER ET/OU OPTIMISER UN JARDIN THÉRAPEUTIQUE EN 
SECTEUR GÉRONTOLOGIQUE

 
 
Depuis le « Il faut cultiver notre jardin » de Voltaire au « Jardin extraordinaire » de Trenet, le jardin ne cesse d’être une représentation poétique et 
nourricière.
Un petit lopin peut constituer une ressource substantielle tant pour « apaiser » les âmes chagrines que pour raviver voire transcender les rêveries 
du promeneur solitaire.
 
Modalité pédagogique : 
Formation présentielle

Durée: 
21.00 heures - 3.00 jours
 
Profils des stagiaires

 Equipes soignantes, paramédicales et d’animation et, plus généralement, toute personne concernée par ce projet
 
Prérequis

 
Objectifs pédagogiques

 
 Le jardin comme ressource thérapeutique (non-médicamenteuse)
 La gestion d’un temps dédié à cette activité (prévu ou à déterminer)
 Connaître les différentes fonctions qu’occupe le jardin dans la mémoire des résidents (le rapport dehors-dedans / le rappel des « bon et 

moins bon souvenirs » qui font aussi autant de deuils à porter / la fonction nourricière du jardin et sa fonction plus secrète)
 Quels objectifs individuels pour les résidents et qui trouvent ou trouveraient leur place dans le PVI ?
 En quoi certaines activités extérieures peuvent-elles contribuer à l’apaisement de certains patients (notamment l’anxiété du crépuscule) ?
 Comment optimiser d’avantage les espaces existants en tant que ressources ?
 Pourquoi et comment pérenniser sa fréquentation en incitant les résidents à s’y rendre, y circuler en sécurité et à y trouver des activités 

(notion du CETNM – chariot extérieur des thérapies non médicamenteuses)
 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 - matin (3h30) - Perspective historique
o Histoire du jardin pour les générations d’avant, pendant et d’après-guerre
o Le jardin, facteur de bien-être ?
o 2 mini-projets : créer le jardin idéal et que met-on dans le CETNM ?
o Le jardin : un instant pour rêver ?
o Panorama des différentes activités (physiques et/ou cognitives) trouvant la meilleure place dans le jardin, été comme hiver…(10 

activités essentielles)
 Jour 1 - après-midi (3h30) - L’apaisement possible des troubles du comportement

o Concernant les troubles du comportement les plus fréquents : comment le jardin peut-il aider une personne désorientée
o Comment inciter certains résidents à « sortir » alors qu’ils s’y opposent, parfois frontalement ?
o Qu’est-ce que l’hortithérapie qui s’intéresse à l’action du jardinage sur le corps, l’intellectuel, le psychisme et le mental et où 

trouve-t-elle sa place dans les projets de jardins thérapeutiques ?
o Quelle réponse constitue-t-elle dans l’environnement gériatrique ?
o Quels sont les bénéfices psycho-sociaux d’une promenade ou d’une activité jardinage ?
o Comment évaluer l’impact du jardin thérapeutique sur les TC ?
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 Jour 2 - matin (3h30) - (re)découvrir avec de « nouveaux » yeux ?
o Le jardin et l’équipe
o Visiter ou revisiter (connaissance à travers la reconnaissance) l’environnement proche
o Les expériences familières des résidents au jardin
o La nécessité d’un consensus sur un accompagnement sécurisant
o L’existant : quel espace : quelle surface ? Quelle exposition ? Quels réaménagements éventuels ?
o Quelles sont les missions d’un comité de pilotage du projet jardin thérapeutique ?

 Jour 2 - après-midi (3h30) - Adapter le jardin
o La gestion des flux de circulation, l’aménagement des allées et la sécurité du promeneur
o Adapter le jardin aux résidents et non l’inverse (mobiliers, plantes, etc.)
o Aspects techniques et esthétiques

 Jour 3 - matin (3h30) - L’activité jardinage pour les « Nuls »
o Choix des supports, création des outils adaptés, choix des graines et plantes à cultiver…
o Calendrier des semis et plantation, entretien, récolte
o Les produits du jardin en atelier cuisine ? Comment ?

 Jour 3 - après-midi (3h30) - Libre accès
o Pourquoi et comment faciliter l’accès à l’extérieur ?
o Peut-on bénéficier de l’effet « Snoezelen » dans un jardin ? Si oui, comment ? 
o Comment favoriser l’intimité ?
o Le jardin en fête (comme autrefois)

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, psychologues, 
animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Exercices pratiques
 Remise des documents pédagogiques sur clé USB en fin de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 

Coût indicatif de la formation pour 1 personne : 1485.00 € TTC
 


