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Animation

Jardins thérapeutiques

en EHPAD

les soignants , comme les
etude sur les bienfaits

des jardins
est
reconnue
sur les résidents.
thérapeutiques
pourtant
Mais les soignants , professionnels
fortement touchés par le hum out ,
peuvent aussi
y ressourcer , y trouver paix et sens à leur mission.
, leur efficacité

s'

Nathalie Joulié-Morand, directrice développementde la
sociétéTerromie, associela création desjardins
à la formation dessoignantspour l utilisation de cet
thérapeutiques
outil très particulier.

Les professionnels qui sont souvent « en surchauffe
peuvent-ils en faire leur profit en accompagnant les
résidents et à quelles conditions?
Bon nombre d établissementsont un espace naturel qui
souvent est pas utilisé. Nousintervenons pour
transformer
le jardin en véntoble outil. Comme il y o une salle
de kiné, il
une salleà l extérieurqui appelle le jardin

'

'

n'

Quels sont les effets des jardins thérapeutiques? Y
a-t-il des études médicales?
Des études dignes de ce nom, il y en a aux États-Unis,

'

s'

thérapeutique.
Avant de réaliserun jardin , la première chosedont on se
préoccupeest de savoir si les soignantssont motivés par
l emploi decejardin . ils nele sont pas, ils en feront rien.

au Canada et en Australie mais pas en France. Le Jardin
a des effets apaisants et améliore la qualité du sommeil,
estla première chosequi apparaît, ainsi qu' une réduction

'

c'

des violences notamment pour les personnes atteintes
d Alzheimer ou maladies apparentées. Sur bon nombre
'

'

d établissements
, beaucoup nous disent qu' ils constatent
une baissede la pnse médicamenteuse, notamment des
anxiolytiques.
Le plaisir de planter
et de voir pousser.

n'

S'

'

Si au sein de l équipe plusieurs personnes disent « moi
j'

aimeraisbien sortir les résidentsau soleil qu' ils mettent
les mains dans les fleurs .. » alors cela veut dire que ces
soignants ont compns que l espace naturel et l extérieur
'

'

peuvent aider les personnesqu' ils accompagnent. Il faut
co-construire avec eux le jardin , et avec les résidents_
partir de là quelque chosede différent installe entre le
s'

'

soignant et la personneâgée. Autour d une table on peut
parler d une façon libre et responsable.La personne
'

hébergée
peut expnmer, parler du Jardin

elle avait et faire
qu'
part de tout ce qu' ellea imaginé. Ensuitenous formonsles
soignants à l usagedu jardin , et travaillonssur la cohésion
de l équipe pour pouvoir l utiliser ou mieux et qu' il soit un
s'

'

'

'

outil pérenne.
Chacun peut dire comment il aimerait l utiliser: certains
en fin de matinée, d outres dans l après-midi ou plutôt
'

'

'

lafraîchele soir. Le projet seconstruit, chacun prenant sa
part. On va leur donner des outils pour qu' il y an

transmission
de ce qui est passéau jardin . Enjardinant avec
les personnes
, ils vont leur laisser plus de liberté, liberté
de marcher, de cueillir des fleurs, de bêcher, de planter,
d arroser ou pas.
s'

'

est un autre rapport avec les soignants et est à ce
moment-là que la bienveillanceet l accompagnementau
C'

c'

'

sens noble peuvent instaurer. Le résident est plus dons
un rapport contraint et difficile (générateur de bum-out
s'

n'
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résidents , en profitent
régulièrementpossibledansl année va faire des
choix:utiliserl espacesnoezelenen hiveret le jardin au
'

'

internas.
peut y avoirdifférentsmomentspour profiterdujardin:
le matin de bonneheure:unesortiede 5 minutespeut
suffirepourle restedelajournée. d outresmomentsla
sortieduretoutelaprès-midi:on installeunjeu deboules,
partageunetisane, accueilleles enfantsde lécolevoisine.
On modulel emploidujardin. Au début,on y consacrede
petitsmomentset ensuitelesmoments étendentet les
sontde plusen plus demandeuses.
personnes
aussipourlessoignantsdesmomentsspécifiques
au
leur réunionde
jardin, uniquemententreeux. Réaliser
travail
sur laterrasse
, fairela pausecigarette
, parleravecles
famillespourleurexpliquertoutce onvo pouvoiry faire.
'

'

'

'

s'

qu'

Vousdonnezdespistes aux soignantspour
lejardin
approprier
Nous avonsune vingtaine de modulesde formation
uniquementaxéssur l emploi dujardin . Beaucoupde
nosjardins sont rattachésà une unitéAlzheimer
. Dece
fait ces personnessortentseules
. Nousavonsl exemple
d une personnequi commettait desviolencesverbales
et physiquesau crépusculeet qui sortait et déambulait
seuledanslejardin. Unefoissa promenadeterminée
, elle
revenaitapaisée.
s'

'

'

'

pour le soignant):selever, fairelatoilette, déjeuner
, mais
dansun momentdepaix. Lejardin créecetteatmosphère
et le soignantrenoueenfinavecle coeurde son métier:
accompagnerun êtrehumain, avecce il est, sa
maladie
, sa mémoire, seshistoires, ses fragilités. Lejardin
permetun accompagnement
en bienveillance
(on neforce
nen): on estjuste « à côté et on partagele moment, le
jardinage,unetisaneavecla menthecoupéedanslejardin,
uneémotion...
qu'

NathalieJoulié-Morand
,
directricedéveloppement
delasociétéTerramie.

, comme des
Propose2-uoii
murs vegéta
On proposeun mur végétal,en boistraitéet ondemande
aux gensde plantereux-mêmesleurspropresvégétaux.
est très agréableà caresserpourles résidentsatteints
d Alzheimer
. Nousavonsétéextrêmementsurprisde voir
desgenstrèsinactifsqui tout à coupprenaientla pelleet
retrouvaientles gestes ils avaientquandils jardinaient
chezeux. Unjardin peutêtreoccupationnel
, réminiscent
,
sensonel
, stimuler une discussionet améliorerla
entre résidents
socialisation
, améliorerla relationentreune
personneet safamille, etavecles soignants.
Lesdirecteursont souventunecraintequandon mélange
lesdeuxpublics(autonomeset maladesd Alzheimer)mais
enfaitdonsla pratiquelejardin estun endroitneutreoù il
y pasderéférenceauxsoinsouaumédical. P.Lefrancois
.terramie
.fr
C'

'

qu'

Est-ce que cela supposede faire des changements
dans l organisation?
Nous pensionsque le manquede tempset les
changements
associésseraientun vrai problèmeEn fait on se
rend compte
partir du momentoù le directeurde
l établissement acceptéd aménagerce jardin, tout se
met en placecomme par enchantement
. Il compris
il pouvaitemployercet outil dansl axe de son projet
d établissement
, à certains moments de l année, et le
'

qu'

'

'

'

qu'

'

'

'

n'
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