
FORMATIONS LE JARDIN 
DE SOIN ET DE SANTÉ
EN 2017

JARDIN DE SOIN ET DE SANTÉ 
(MODULE DE BASE)

DATES DE LA FORMATION

> 10 au 12 mai 2017
    ou
> 5 au 7 septembre 2017

PRIX DE LA FORMATION 

> 780 € net (pour les trois jours)

Forfait global 
> 976 € net (pour les trois jours)

Le jardin de soin et de santé (jardin thérapeutique) est un jardin pas comme les autres. En 
effet, ce type de jardin doit être accessible pour des pathologies variées et viser directement 
des objectifs de traitement ou de soin précis. C’est lorsque ces conditions sont respectées, 
que le jardin peut jouer ce rôle de “médiateur thérapeutique” ou de “tiers soignant”.
Cette formation intéresse toutes  personnes (cadre de santé, personnels soignants, jardiniers 
et paysagistes, etc.) qui souhaitent se lancer dans cette aventure novatrice qu’est le jardin 
de soin et de santé. Elle permet de faire un tour d’horizon complet de cette problématique 
en acquérant les connaissances nécessaires pour construire votre projet de jardin. Qu’est-
ce qu’un jardin de soin et de santé ? Comment le concevoir ? Comment fonctionne t-il ? 
Comment en assurer l’animation et la pérennité ? etc.
Réflexion, partage d’expériences, conseils pratiques et études de cas doivent permettre aux 
participants, au cours de ces trois jours, d’aborder la conception de son jardin de soin et de 
santé en toute sérénité.
Il est vivement conseillé de débuter par ce module de base, ce qui vous permettra de suivre, 
et dans les meilleures conditions, les modules complémentaires.

COMMENT ABORDER LA 
CONCEPTION D’UN PROJET, 
EN ASSURER LE FINANCEMENT, 
LA RÉALISATION, L’ANIMATION 
ET SA PÉRENNITÉ ?

INTERVENANTS

Sébastien GUÉRET 
Jardinier et gérant de FORMAVERT (13).  
Il coordonne et anime des formations 
sur les jardins thérapeutiques depuis 
8 ans dans le cadre du Réseau des 
Jardins Solidaires Méditerranéens et en 
intra-établissement pour le compte de 
FORMAVERT. Également bénévole dans 
une couveuse d’entreprise depuis 2006 et 
la création de FORMAVERT.

Paule LEBAY 
Présidente de l’association “Graine de 
jardins” et infirmière coordinatrice de 
l’accueil de jour à l’EHPAD d’Onzain. Elle 
anime des ateliers dans le jardin qu’elle 
a créé avec deux de ses collègues. En 
mai 2014, “Graines de jardin” a reçu le prix 
du jardin thérapeutique de la Fondation 
Truffaut.

Dominique MARBŒUF 
Paysagiste et ancien responsable du 
Service Espaces Verts du Centre Hospitalier 
Spécialisé Georges Mazurelle à la Roche-
sur-Yon. Le parc de l’hôpital Mazurelle 
est aujourd’hui une référence, tant chez 
les botanistes que chez les psychiatres. 
L’émission Silence, ça pousse y a planté 
ses caméras et de nombreuses revues 
spécialisées lui ont ouvert leurs colonnes. 
Dominique Marbœuf, en bon apôtre, anime 
des formations, notamment au Domaine 
de Chaumont-sur-Loire pour faire évoluer 
l’hortithérapie.

Chaque intervenant, indépendamment de ses 
qualifications professionnelles, a l’expérience 
de la création et de l’animation sur le terrain de 
jardins de soin et de santé.

Le forfait global comprend le prix de la 
formation, l’hébergement en chambre 
simple et la pension complète pour la 
durée de la formation.

Pour les arrivées la veille du début du stage, une 
liste d’hôtels vous sera remise. Si vous souhaitez 
inscrire une ou plusieurs personnes à cette 
formation, n’hésitez pas à nous demander un 
devis et à poser une option. Vous nous confirmerez 
l’inscription définitive ultérieurement.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Hervé Bertrix 
Tél. : 02 54 20 99 07 - Fax : 02 54 33 90 35 
formation@domaine-chaumont.fr



INFORMATION ET INSCRIPTION
Hervé Bertrix - Tél. : 02 54 20 99 07 - Fax : 02 54 33 90 35 - formation@domaine-chaumont.fr

PROGRAMME DE LA FORMATION

JARDIN DE SOIN 
ET DE SANTÉ
(MODULE DE BASE)

PREMIER JOUR
MATIN
Tour de table et présentation des 
participants
Définitions : 
>  Qu’est ce qu’un jardin de soin, 

l’hortithérapie ?
>  À qui s’adresse-t-il ? (âges, pathologies, 

etc.)
> Quels objectifs thérapeutiques 

recherchés ?
>  Comment se qualifier pour entreprendre 

un projet à l’heure actuelle ?

APRÈS-MIDI
Visite du potager du Domaine de 
Chaumont-sur-Loire en situation de 
handicap
Débriefing de la visite par l’équipe de 
formation
Méthodologie pour concevoir un jardin 
de soin et de santé : les grandes règles à 
respecter
Démonstration par l’intervenant qu’un 
jardin de soin et de santé n’est pas 
un jardin comme un autre et qu’il faut 
respecter un certain nombre de règles lors 
de sa conception.
Exemple de projets à trois échelles : 
petit espace sans terrassement type 
patio, petit espace et grand espace avec 
terrassement.

DEUXIÈME JOUR
MATIN
Zoom sur les éléments techniques d’un 
jardin de soin (circulation, sécurité, 
assises, supports de culture, etc.).   
Les indispensables du jardin de soin et les 
écueils à éviter
Ingénierie de projet : qu’est-ce qu’un projet, 
comment le mener, l’écrire, le développer ?
Histoire d’un projet : l’EHPAD d’Onzain (de 
la genèse du projet à sa réalisation sur le 
terrain)

APRÈS MIDI
Visite technique du jardin de soin et de 
santé réalisé à l’EHPAD d’Onzain
Les ateliers d’animation au jardin de soin 
et de santé (retour en salle) : quels types 
d’animation proposés ? Méthodologie d’un 
atelier autour des plantes.

TROISIÈME JOUR
MATIN
Les objectifs thérapeutiques à identifier et 
à spécifier pour mettre en place des grilles 
d’évaluation pertinentes : quels outils 
mettre en place pour pouvoir piloter son 
projet.

APRÈS-MIDI
Propositions d’esquisses sur trois 
projets apportés par les stagiaires et 
précédemment sélectionnés le premier 
jour de la formation. Présentation des 
résultats, synthèse et débat.
Évaluation de la formation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Pédagogie active, participative, opéra-
tionnelle utilisant : apports théoriques et 
méthodologiques, échanges et réflexion, 
études de cas, mises en situation, ateliers. 
Remise d’une clé USB à chaque participant 
reprenant l’ensemble des données visual-
isées durant la formation.  

MÉTHODE D’ÉVALUATION 
Questionnaire d’évaluation en fin de 
formation et enquête de satisfaction 4 mois 
après.  

PUBLIC VISÉ
Personnels soignants et agents techniques 
des hôpitaux, EHPAD et maisons 
médicalisées souhaitant aborder la 
conception, la réalisation et l’animation d’un 
jardin de soin et de santé.


