JARDIN À VISÉE THÉRAPEUTIQUE
ET COMPLÉMENTARITÉ AVEC L’APA
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| Eléments de définitions|
ESPACE

PRATIQUES

Jardin à Visée Thérapeutique (JAVT)
« Espace extérieur, intégré à un établissement
hospitalier ou para hospitalier [...]. Il permet de
créer un univers à la fois clos et sécurisant mais
aussi ouvert au monde et vivifiant. Il crée des
situations de bien-être et de confort où les choses
sont liées entre elles. Il s’agit non seulement d’offrir
la possibilité de vivre dans un jardin, mais aussi de
participer à sa création, à son évolution, d’en
prendre soin. »
C’est un espace conçu pour « faciliter les
interactions avec les éléments soignants de la
nature. Ces interactions peuvent être passives ou
actives selon le design du jardin et les besoins des
usagers ».

Hortithérapie
« L’utilisation du jardin, du jardinage et des relations
avec la nature, en vue d’améliorer son état et sa
santé avec l’aide d’un ou de plusieurs
professionnels qualifiés.»
Jérôme Pellissier

« L’hortithérapie consiste à utiliser les plantes et le
végétal comme médiation thérapeutique sous la
direction d’un professionnel formé à cette pratique
pour atteindre des objectifs précis adaptés aux
besoins du participant. »

Jardins et Santé

Activités en lien avec le jardin = activités physiques à différentes intensités

AHTA

| Activité physique & jardinage|

Classement de différentes tâches liées au jardinage selon leur niveau approximatif d’intensité.
(Oncolie 2014 ; Compendium of Physical Activities 2011)

| Les bienfaits du végétal |
Psychologiques

+ Relaxation
+ Humeur
+ Estime de soi
+ Conscience environnement, contrôle
+ Capacités émotionnelles
+ Attention
+ Satisfaction
+ Contrôle et autonomie
+ Adaptation au stress
- Troubles émotionnels
- Stress et fatigue
- Anxiété, ruminations

Psycho-sociaux

Physiologiques

+ Conditions cardiovasculaire et
respiratoire
+ Efficience du système immunitaire
+ Espérance de vie
+ Qualité du sommeil
- Temps convalescence après chirurgie
- Sensation douleur
- IMC
- Symptômes du stress
- Risques diabète et asthme

Développement des comportements
prosociaux
Activités collectives facilitant la
cohésion sociale et le sentiment de
soutien social
- Sentiment de solitude
- Ostracisme et de l’agressivité

+ Sensibilisation à l’aspect alimentaire
Ouvrage ‘Cancer, la nature source de prévention’ Dr Gérard Lorimier
Source: Guide pratique - Conception et élaboration de jardins à l’usage des établissements sociaux, medico-sociaux et sanitaires. Jardins & Santé, Fondation Médéric Alzheimer, ENSP Versailles Marseillen Living lab

| Le Jardin de l’Anjou|

•
•
•

Programme d’APA à la Clinique de l’Anjou
Conception d’un Jardin à Visée Thérapeutique avec une démarche participative
Mise en place d’un programme expérimental de 6 séances de médiation végétale

Merci de votre écoute
Pour plus d’informations :
• Cécile NOUCHET, EAPA à la Clinique de l’Anjou
Mail : nouchet.c@clinique-anjou.fr

Tel : 06.32.17.40.09
• Clara DAVID, ingénieure paysagiste

Mail : clara.david@hotmail,fr
Tel. : 06 47 58 12 84

| Complément d’informations : Résultats de l’expérimentation |
•Bénéfices attendus et bénéfices réels des séances
L’impact des séances et du jardin sur 9 facteurs a été évalué. Pour chacune des questions, les patientes
devaient évaluer l’impact du jardin sur différents facteurs, sur une échelle de 1 (Non) à 5 (Oui). En début de
programme, les patientes étaient questionnées sur les bénéfices qu’elles envisageaient (Ti, en bleu sur la
figure 12) et à la fin du programme sur les bénéfices réellement ressentis (Tf, en orange). Par exemple à Ti,
« Pensez-vous que le jardin puisse contribuer à vous relaxer ? » et à Tf « Pensez-vous que le jardin a
contribué à vous relaxer ?». Sur la figure, une flèche verte signifie que les bénéfices réels sont plus
importants que les bénéfices attendus, et inversement pour les flèches rouges. Le chiffre correspond à la
l’évolution de la moyenne des réponses obtenues.

Score attribué sur une
échelle de 1 à 5

Oui

+0.17

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
Non 1

+0.50
+0.50

+0.17

+0.33

+0.67
+0.67

-0.17

+0.50

Ti
Tf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Différents facteurs évalués

Figure 12 : Moyenne des résultats obtenus à Ti et à Tf concernant la contribution du jardin sur différents facteurs

En dehors du mieux-être physique, tous les facteurs ont eu plus d’effets que ce qu’attendaient les
patientes, et en particulier la stimulation des sens et l’évasion/sortie du quotidien (+0.67 de
moyenne), l’amélioration du moral, l’apport de bien-être et l’amélioration du sommeil (+0.50 de
moyenne). L’ensemble des patientes sont convaincues que le jardin leur a réellement apporté du
bien-être, appris des choses et permis de s’évader/sortir du quotidien (voir scores de 5 sur 5 en jaune
sur la figure 12) (détails des résultats en ANNEXE XVIII).

03 SÉANCES DE MÉDIATION VÉGÉTALE
PROFIL DES PATIENTS VOLONTAIRES
6 patientes atteintes de cancer du sein âgées de 34 à 77 ans

Opérées
Étape « après cancer »
Poursuite de traitement

En cours de
chimiothérapie

Expérience de nature variées

Maison avec jardin Appartement

Jardinent déjà à
leur domicile
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04 RÉSULTATS SÉANCES DE MÉDIATION VÉGÉTALE
Avant/après programme
Échelle HAD
Anxiété
Dépression

Diminution du
score
2
1

Maintien du
score
3
4

Augmentation
du score
1
1

Bénéfices attendus et bénéfices réels des séances

Ti: Pensez-vous que le jardin puisse contribuer à vous relaxer, vous apaiser ?
Tf: Pensez-vous que le jardin a contribué à vous relaxer, vous apaiser ?

Effets réels > effets attendus (sauf pour mieux être physique)
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04 RÉSULTATS SÉANCES DE MÉDIATION VÉGÉTALE
Avant/après programme
Affects positifs et négatifs

Ti: « Comment pensez-vous vous sentir au jardin? »
Tf: « Comment vous êtes vous sentie au jardin? »

Choix de 3 adjectifs parmi 20 : 10 reliés affect négatif, 10 affect positif

Uniquement adjectifs reliés à l’affect positif
5 adjectifs positifs choisis à Tf
100% patientes intéressées
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04 RÉSULTATS SÉANCES DE MÉDIATION VÉGÉTALE
Avant/après programme
Jardin et mots-clés
Choix de 3 mots clés en référence au jardin à Ti et à Tf

ODEUR

SÉRÉNITÉ

Déstresser
Zénitude
Beauté CONVIVIALITÉ Repos DÉTENTE
Se relaxer
Couleur
Amitié
Partager
Empathie Se libérer l’esprit
Liberté
Connexion
Silence
PLAISIR
Bonne humeur
Respiration Calme
Bonheur
Grand air
Satisfaction
Création Apprendre
Joie (voir l’évolution) Défoulement
Mots utilisés à plusieurs reprises
Odeur x4, convivialité, plaisir, sérénité, détente x2
Registre similaires renvoyant à l’affect positif
Tf : davantage de termes en lien avec relations sociales (rose)
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04 RÉSULTATS SÉANCES DE MÉDIATION VÉGÉTALE

Avant/après séance

27/36 carnets récupérés dont 15 complétés

Moyenne Ti
Moyenne Tf
Tf-Ti

En forme
4,20
4,53
0,33

De bonne humeur
4,47
4,87
0,40

Calme
4,20
4,67
0,47

Reposée
3,53
4,40
0,87

Motivée
4,53
4,93
0,40

Sentiment de repos a le plus augmenté
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04 RÉSULTATS SÉANCES DE MÉDIATION VÉGÉTALE

Pendant la séance
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04 RÉSULTATS SÉANCES DE MÉDIATION VÉGÉTALE

Satisfaction générale
Satisfaction du programme

Pertinence au sein des soins
de support
Impact sur leur prise en
charge

1

2

3

15

04 RÉSULTATS SÉANCES DE MÉDIATION VÉGÉTALE

Entretiens bilans individuels
Points positifs

Points négatifs

Dynamique
du groupe et
le partage

Sentiment dans le groupe

« quand on vient là, on
laisse tous nos soucis à la
barrière »

« on se connait alors qu’on
passe peu de temps [au
jardin] »

Pluie

Points retenus

Évasion du
quotidien

Apprentissages
associés
Récurrence

« apprendre, découvrir,
toucher, sentir »

« j’étais pressée d’arriver à mardi »

« tributaire de la météo »

Facilité
d’échange

Pistes d’amélioration

Bienveillance
Création
de liens

Complémentarité
des profils
« beaucoup d’empathie dans le groupe »

Végétal
et santé

Stimulation
des sens

Reproduction et
réutilisation

Plus de moments de
connexion à la nature

Fiches
points clés

Espace
couvert
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05 DISCUSSION & PERSPECTIVES

Résultats: faible effectif
Augmentation du nombre de séances
Création d’une serre (pérennité & récurrence)
Projet en lien avec les spécificités de la pathologie
Création d’un Jardin de Plantes Anti-Cancer
* Réduction des risques de développement d’un cancer
* Utilisation dans les traitements des tumeurs ou chimiothérapies
* Limitation des effets secondaires des traitements

* Favorisation de l’apparition des cellules cancéreuses

Question des patients qui ne peuvent se déplacer au jardin
Développement « Chariot-jardin »
Soins Palliatifs de l'hôpital Ste-Périne, Paris 16)
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