
 

SYNTHESE  

 

Fiche de synthèse ATELIER -  Journée d’échanges Auvergnate, 29 novembre 2017 

 

Animateur …Mme Garry, Mme Mathé Mme Saura…………………… 

Nom de l’atelier JARDINS THERAPEUTIQUES 

Nombre de participants …17…………………………………………………………………… 

 

Objectif 

Continuer à assouvir sa passion pour le jardinage, malgré la perte d’autonomie. 
 

Présentation d’une action, permettant de favoriser la création de lien social autour du jardin, en 

réunissant des personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile et en résidence. 

 

NB : Ces intitulés sont exhaustifs et peuvent être changés selon vos besoins 
 

Constats 

Objectifs : Donner un cadre de vie agréable, favoriser le lien social des résidents et l’autonomie, favoriser 

le lien avec l’exterieur, créer du lien avec les petits enfants, stimuler les fonctions cognitives, développer 

un projet avec tout le monde. 

 

Les résidents : peur de sortir, perte de la culture du dehors de sortir. Ce sont toujours les mêmes résidents 

qui sortent, le lieu intérieur est rassurant. Les profils des résidents sont différents (ruraux / urbains). 

 

Type d’actions réalisées par le témoignage : Aménagement de mobilier de jardin. Travaux d’accessibilité. 

Plantation en pot et jardinières adaptés (en hauteur). Activités autour de dégustations de légumes… ( pas 

de repas possible). Activité avec l’approche SNOEZELEN et sensorielle. 

 

 

 

 

Freins 

. c’est une génération qui n’a pas la culture du dehors en temps de loisirs (le dehors pour se faire plaisir). 

. la représentation du jardin est une représentation liée au travail de la terre et pas en loisir. 

. certaines personnes ont envie de rester seuls et ne pas se mêler au groupe. 

. pas de repas possible avec les produits du jardin à cause de la réglementation. 
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Leviers 

 

.Sur les résidents : les booster et les rassurer. Impliquer les familles et tous les résidents car il y a un effet 

entrainant pour les moins volontaires. Prendre en compte leurs caractéristiques. Echanger et construire 

avec les résidents les actions autour du jardin. Faire du lien avec les projets de vis des résidents (qu’est-ce 

qu’il a envie, que souhaite-t-il faire, quelle autonomie…). Que les résidents aient du plaisir. Projet qui 

permet d’augmenter la motricité des résidents. 

 

. Au niveau de l’équipe : Avoir l’appui du cadre de santé et des équipes. Prendre soin des équipes, c’est 

prendre soin des résidents.  

 

. Au niveau du projet globalement : ne pas se bloquer aux résultats. Bien dimensionner le projet. Y aller 

par étape. Monter des partenariats. Faire le lien avec les habitants du quartier qui peuvent venir aider. Etre 

attentif à l’investissement personnel. « Tout est possible ». S’appuyer sur la semaine Bleue. Que le jardin 

soit accessible à tous. Commencer petit. S’ouvrir à d’autres acteurs dans le projet comme les écoles, les 

collèges pour favoriser les liens intergénérationnels. 

 

. Financement : Les pièces jaunes. Les fonds via les CLIC. Les conseils départementaux via les 

conférences départementales.  

 

 

Quelle(s) suite(s) envisagée(s) par les participants 

(pistes de projet à monter, quels projets pertinents à développer, …) 

 

Structures qui peuvent aider : LES CLICS.  

7 clics en Puy de Dôme. Dans le Cantal : maison de l’autonomie. En Haute Loire c’est le Conseil 

départemental, les CCAS ou les communautés de communes. Dans l’Allier, se référer au Conseil 

Départemental. 

. Action des Clics : soit le clic porte un projet, soit il accompagne un projet d’un acteur. 

 

. Les projets de jardins, de coins nature = espace de nature de proximité à vocation thérapeutique ou/et 

pédagogique.  

 

 

 
 


