Jardins, Jardin aux Tuileries – Paris Juin 2022
Le Coup de Cœur du jury de la création paysagère, a été décerné à l’unanimité au projet "Le
Jardin, c'est la santé : Immersion dans un jardin à visée thérapeutique » : un jardin
éphémère de 50 m² conçu par Florence Gottiniaux, paysagiste conceptrice, membre de la
Fédération et par des scientifiques. Ce projet a pu être financé et réalisé avec le concours de
l’association Jardins & Santé, Institut Agro Rennes-Anger, LGA Aménagements, AIA, Green
Link…
« Jardins, Jardin » est une manifestation créée il y a 17 ans à la demande de l’Établissement
public du musée du Louvre (EPML) afin de sensibiliser les visiteurs aux enjeux de la nature et
de mettre en lumière toutes les initiatives au service du bien-être et de la biodiversité.
Cette année, pour la première fois dans le cadre de cette exposition de jardins éphémères,
un jardin à visée thérapeutique a été présenté au public. Plusieurs événements ont été
organisés par nos membres à cette occasion :

-

-

Mercredi 8 juin :
« Le jardin thérapeutique : pour qui, pour quoi, comment ? », table ronde
organisée par Florence Gottiniaux et Philippe Walch, professionnels du paysage, avec
la participation d’un chercheur et cancérologue ;
« Concevoir un jardin comme un outil au service du soin », conférence de
Florence Gottiniaux, paysagiste concepteur ;
Vendredi 10 juin :

« Jardin et bien-être : l’expérience du centre hospitalier Théophile Roussel à
Montesson (78) », conférence de Didier Sigler, Président de la FFJNS, et Camille
Bouriant, ingénieure agronome ;
-

-

Samedi 11 juin :
« Tour de France des Jardins thérapeutiques à vélo », conférence de Romane
Glotain, fondatrice de l’association Le Jardin des Maux’passants et Vice-présidente de
la FFJNS ;
« Expérience du Jardin de l’Anjou en service de cancérologie à Angers »,
conférence de Clara David ingénieure paysagiste, intervenante en médiation végétale
;
Dimanche 12 juin :
« L’hortithérapie en établissement de soin et bénéfices sur les plus fragilisés »,
table ronde animée par Isabelle Boucq, psychologue, avec la participation d’Isabelle
Launet, hortihérapeute à l’Hôpital Robert Debré à Paris, Jérôme Rousselle, jardiniermédiateur au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, Paule Lebay,
infirmière et consultante et Thomas Guizard, paysagiste.

La parole est à Florence Gottiniaux :
Ce qui nous anime et nous porte, tous, je pense, ce sont :
le sourire d’un résident qui cueille et croque dans un radis comme il le faisait jadis,
le visage apaisé d’un patient qui sent une rose, profondément,
la parole qui jaillit alors qu’elle s’était tue,
la motivation d’un soignant qui voit son patient s’apaiser au jardin,
un proche qui voit son aîné refaire des gestes oubliés, sortit de sa torpeur...
Tous ces signes peuvent paraître infimes mais ils sont des preuves de vie, parfois de
renaissance, et c’est cela qui nous bouleverse et donne pleinement son sens à nos actions.

