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Date limite des dépôts de dossiers : 1er Septembre 2021

JARDINS A VISÉE THERAPEUTIQUE              APPEL A PROJET    2021

Les délais de réponse :

Le comité de sélection dispose d’un délai de 2 mois pour faire connaître sa 

réponse qui sera envoyée par courriel. 

Les dossiers n’ayant pas reçu de réponse dans un délai de 2 mois aprés la 

date limite d’envoi peuvent considérer que leur demande n’a pas été retenue.

Thème
L’association Jardins & Santé  attribue des bourses d’aide à la création de 

jardins à visée thérapeutique.

Ces appels à projets concernent la création, le développement ou l’amélioration 

de jardins dit ‘à visée thérapeutique’, destinés à des patients de tous âges, 

souffrant de pathologies cérébrales, neurologiques ou psychiatriques.

Les projets lauréats des années précédentes sont consultables sur le site de  

‘Jardins & Santé’

Le dossier sera constitué de deux documents:

1) La fiche de renseignements saisie informatiquement

2) La description du projet (voir ‘Aide à la description du projet’ p.3, ‘Charte 

Jardins & Santé’ p.4 et ‘points de vigilance’ et ‘à éviter’ p.5 ) de 15 pages 

maximum sous format PDF avec une estimation précise des travaux.

Ne pas inclure les pièces administratives de gestion et les pièces juridiques 

(voir p.5) qui seront elles exigées si nécessaire.

Le dossier est à envoyer par E-mail uniquement à ‘Jardins & Santé’

E-mail : javt@jardins-sante.org

Contact : Bethsabée de Gunzbourg

.
Constitution et envoi du dossier

Le dossier composé de ces 2 documents, doit être transmis à  ‘Jardins & 

Santé’ sous format PDF dans un seul mail portant le titre exact du 

projet quelqu’il soit. 

Vous pouvez joindre un film sous format mp4.

Nous vous conseillons vivement d’activer l’accusé de réception.

®
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Les projets présentés doivent participer des domaines d’activité de 

l’association qui sont :

•	 la thérapie des patients relevant d’une prise en charge 

psychiatrique.

•	 l’adaptation et l’insertion sociale des enfants et des adultes 

présentant des pathologies cérébrales.

•	 l’amélioration de l’environnement des malades, des 

personnes âgées et de leur famille.

•	 l’amélioration de l’environnement du personnel soignant 

en général.

•	 la mise en réseau des jardins à visée thérapeutique 

existants, les connaissances et les études concernant leur 

répercussion sur la santé, le bien-être, la qualité de vie des 

patients.

Les projets doivent être présentés par des établissements sociaux, médi-

caux sociaux, sanitaires et des organismes, tels que

       Hôpitaux publics, privés, autres stuctures                       

       IME, FAM, etc...      

       EHPAD, EHPA      

       Associations

Les demandes présentées par des particuliers ne seront pas prises en 

compte.

Les dossiers sont étudiés et classés par une Commission de professionnels 

hospitalier, médico social, environnement, jardin et paysage, dite 

‘commission Jardins à visée thérapeutique’.

Le Conseil d’administration désigne les lauréats puis répartit les fonds 

suivant le classement établi par la commission.

Les Bourses attribuées par ‘Jardins & Santé’ sont financées grâce aux ressources 

de l’association (dons, adhésions, ...). En 2021, les projets sélectionnés pourront 

faire l’objet d’un financement participatif lancé par ‘Jardins & Santé’ 

Les lauréats s’engagent à communiquer à ‘Jardins & Santé’ des informations 

sur l’évolution et la réalisation du projet. Une fiche de suivi de projet sera 

adressée aux lauréats l’année suivante.

Les lauréats s’engagent à faire mention du soutien de ‘Jardins & Santé’ 

et des partenaires auxquels ‘Jardins & Santé’  aura fait appel concernant le 

dossier lauréat.

Ces mentions devront respecter leurs normes de présentation et figurer 

en lieu et place sur les éléments d’informations concernés par le projet : 

documents écrits et audiovisuels, bâtiments, supports de communication 

générale, interventions médiatiques...

Les lauréats s’engagent à adhérer, dés la réalisation du jardin, à une 

association de protection de l’environnement tels que ‘Humanité et 

Biodiversité-Oasis Nature’, ‘Noé Conservation - Jardins de Noé’ ou autres. 

Toute modification notable dans la réalisation du projet devra être soumise 

à l’approbation de ‘Jardins & Santé’. 

‘Jardins & Santé’ se réserve le droit de demander au porteur de projet les 

factures aprés travaux

Les principes
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I . CONTEXTE ET GÉNÈSE

1 Contexte
•	 géographique, localisation par rapport au
      bâtiment
•	 paysager: environnement extérieur, jardin 
      existant
•	 humain et médical

2 Initiative du projet
•	 individuelle
•	 collective (l’ensemble de l’établissement) en 
      matière de compétences médicales, techniques
•	 plurielle, associative
                        
3 Concertation/ Démarche participative
•	 interne à l’établissement
•	 externe avec famille et aidants, autres

4  Aides, soutiens et compétences extérieurs (suggestions)
•	 établissements identiques ayant déjà un jardin
•	 professionnels du paysage, CAUE ...
•	 lycées horticoles et/ou agricoles, maisons 
      familiales, ESAT ...
•	 partenaires de réflexion

     

Aide à la description du projet 
Le document  de description du projet sous format PDF doit comporter un maximum de 15 pages (attention de ne pas dépasser la taille de Mo maximum pour l’envoie par E mail).  

Ce guide de réflexion en 3 parties est un plan indicatif adaptable à chaque organisme en fonction de ses impératifs propres. 
Il comporte des variables ajustables à chaque type de projet. Il doit permettre à ‘Jardins & Santé’ d’ avoir une idée complète du projet présenté et de son retentissement. 
Il doit impérativement comporter tous les plans, dessins et photos nécessaires à la compréhension du projet dans son contexte géographique et dans le détail accompagné d’une estimation 
détaillée.   

II - DÉVELOPPEMENT DU PROJET

1 Objectifs
•	 réponses adéquate au cahier des charges, aux en-

vies des usagers, des familles, des soignants, aux 
besoins thérapeutiques...

•	 créativité, innovation, 
•	 liens : intergénérationnels, avec la culture régionale/

l’artisanat local, avec d’autres structures pour déve-
lopper des activités conjointes et/ou complémen-
taires

•	 insertion dans le contexte économique et social de 
la région, retentissement

•	 respect de la biodiversité : mode de gestion et de 
pratiques culturales favorisant la biodiversité (sau-
vage ou domestique), intégrant une gestion écolo-
gique des cycles naturels, de l’eau et des déchets.

2 Conception du jardin et usages
•	 description détaillée du jardin (plans, dessins, pho-

tos, croquis... nécessaires à la compréhension du 
projet), localisation architecturale précise du projet

•	 adéquation de l’espace (cohérence, simplicité, 
zones dédiées à  l’intimité, au repos, aux réunions, à 
l’activité solitaire ou en groupe, à  des exercices spé-
cifiques, aux pathologies traitées..., transition entre 
les différents espaces, repères qui facilitent l’orien-
tation...) et des structures (cheminements, mobi-
liers, outils…), adéquation horticole, botanique

•	 adaptations techniques aux pathologies visées
      gestion de l’aménagement, maintien, entretien     
      (financier, savoir-faire) 
•	 conditions d’accés 

III - UTILISATION ET PROJECTION DANS L’AVENIR

1 Utilisations et animations envisagées par les équipes     
   soignantes dans un but thérapeutique
•	 comment les bénéficiaires sont-ils associés au projet : 

activités, type de jardinage,etc.
•	 pour quelles spécialisations : neuropsychiatrie, psy-

chologie, psychomotricité, orthophonie, ergothérapie, 
psychothérapie…

2  Critères d’évaluation proposées et conditions de mise en  
    oeuvre
•	 bien être et les comportements des bénéficiaires
•	 consommations des médicaments liés au sommeil, 

à l’agitation, la concentration etc.
•	 sociabilité (rapports entre soignants, soignés, familles 

et environnement proche)
•	 travail des soignants
•	 ...
                         
3 Participation envisagée
•	 à la création d’un inventaire des établissements 

ayant un jardin thérapeutique de même niveau
•	 aux échanges de pratiques d’évaluations 
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Un label de qualité  est en cours de création. Il sera attribué par un jury sur demande adréssée à  ‘Jardins & Santé’ . 

Seront éligibles à ce label les jardins répondant notamment à la CHARTE ‘JARDINS & SANTÉ’ *  qui sera téléchargeable sur le site de ‘Jardins & Santé’ . 

Vous serez bien sûr informés du lancement du label qui donnera aux établissements bénéficiaires un critère trés positif sur la qualité de vie et l’accompagnement de leurs patients et résidents.

CHARTE ‘JARDINS & SANTÉ’ *
I . Définition des jardins à visée thérapeutique 

Ce sont des jardins aménagés selon des critères spécifiques dans des établissement hospitaliers ou médico-sociaux accueillant des personnes fragilisées par des maladies 

cérébrales, neurologiques, neurodégénératives, ou une diminution de leur autonomie, afin d’améliorer leur vie quotidienne. 

Ces jardins sont destinés : en interne à l’établissement aux patients et aux soignants, en externe en s’ouvrant aux diverses populations qui gravitent autour de l’établissement 

– familles, aidants, personnes concernées à titres divers-.

II . Les principes fondamentaux  

Les principes fondamentaux de la charte, au nombre de six sont essentiels à tout jardin qui veut être reconnu comme support thérapeutique valable. 

Ces principes doivent être respectés, de sa conception à sa réalisation et tout au long de sa vie.

1er principe : Un jardin à visée thérapeutique représente l’aboutissement d’un 

travail collectif réunissant l’ensemble du personnel soignant et administratif de 

l’établissement, les patients, leurs familles et les divers professionnels du jardin. 

Le choix de sa configuration doit résulter, in fine, d’un large consensus. 

2ème principe : La conception du jardin doit être adaptée à la pathologie des 

patients ou des résidents auxquels il est destiné. Ses aménagements mobiliers, 

architecturaux et horticoles doivent répondre à des critères d’équilibre, d’esthé-

tique, de sécurité, propres à faire de lui un lieu de bien-être pour ses utilisateurs et 

un outil de soin approprié pour les intervenants médicaux. 

3ème principe : Le jardin doit être utilisé et entretenu selon des règles de respect 

de la biodiversité à laquelle il conribue. Il doit privilégier l’utilisation de végétaux de 

sa région et de méthodes de cultures écologiques.

4ème principe : Le jardin à visée thérapeutique doit répondre aux besoins d’activi-

tés et de mise en valeur de soi des patients qui l’utilisent

Ces besoins seront développés et satisfaits par la richesse et la diversité des élé-

ments constitutifs du jardin – flore, mobilier, artefacts etc.-

5ème principe : Un jardin doit être inséré harmonieusement dans l’environne-

ment architectural qui l’accueille. Au mieux, il fait partie intégrante du projet de 

construction de l’établissement.

6ème principe : Le jardin à visée thérapeutique doit s’insérer dans son environne-

ment économique et institutionnel : Municipalité, établissements d’enseignement, 

autres établissements de soin, associations culturelles ou sportives. 

4

CRÉATION D’UN LABEL POUR LES JARDINS A VISÉE THERAPEUTIQUE

*CETTE CHARTE EST SUCPEPTIBLE D’ÉVOLUER AVEC LA CRÉATION DU LABEL. 
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Pièces administratives de gestion et pièces juridiques

à n’envoyer ultérieurement que si nécessaire, uniquement sur demande de la commission.

Déclaration au J.O. ou extrait du Kbis 

Statuts

Liste des membres du Conseil d’administration

Rapport d’activité de l’année 2020

Compte de résultat et bilan simplifié de l’année 2020 

Budget prévisionnel de l’année 2021  

RIB

À éviter

Il est inutile de rappeler le rôle et l’utilité d’un jardin à  visée théra-

peutique dans le dossier soumis à  ‘Jardins & Santé’.

Un jardin est unique de par son insertion dans l’espace, sa 

morphologie, son potentiel intrinsèque, les personnes qui 

en jouissent et qui y travaillent....

Il ne peut donc être similaire à aucun autre.

Un jardin est avant tout un jardin avec une réflexion sur 

l’espace, les plantations, la richesse de sa biodiversité, la 

récupération des énergies, .... Il n’est pas un espace vert 

avec une succession de modules de ‘Santé’.

La réflexion concernant un jardin à visée thérapeutique, la 

mise en forme du programme ainsi que la conception du 

projet sont le fruit d’un travail collectif entre profession-

nels du soin, usagers et professionnels du jardin.

Il est déconseillé que le projet ne soit porté que par une 

seule personne ou une seule catégorie d’usagers.

Points de vigilance pour compléter les principes de la charte ‘Jardins & santé’

Les jardins à visée thérapeutique sont des espaces exté-

rieur ‘naturels’ qui permettent de maintenir une diversité 

vivante, qu’elle soit sociale (insertion et lien sociale), 

économique (fonction nourricière et de soin), écologique 

(végétales et animales).

Un plan de jardin simple, clair et structuré par les chemi-

nements, les limites qui agissent comme une couture, les 

zones de transitions, les points de repères. 

Un plan de plantations adapté et respectueux de l’envi-

ronnement -plantes diverses, proportionnées, en strates, 

adaptée aux populations, au climat, au sol. Les pratiques 

culturales y  sont innovantes et durables. La gestion de 

l’eau et des énergies y est adaptée. Le jardin contribue à la 

richesse de la biodiversité. 

Un jardin doit être inséré harmonieusement dans l’environ-

nement architectural qui l’accueille : interaction et unité 

architecturale entre bâtit/jardin (articulation cohérente 

et harmonieuse) et intérieur/extérieur (mobilier, couleur, 

pots,	matériaux,	signalétique...)•Y	sont	utilisés	des	maté-

riaux nobles, énergétiquement sobres, de formes ‘non   

agressives’.

La présence des jardiniers qui pérennisent ce lieu en perpé-

tuel devenir est, selon sa taille, indispensable.


