
Rédigé	à	l’intention	des	personnes	qui	souhaitent	se	former	à	l’hortithérapie,		ce		petit	
manuel		approche,	en	trois	chapitres	principaux,	les	mots	clés	du	jardin	de	soin,	les	
règles	de	la		conception	et	la	réalisation	et	enfin	l’animation.	
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Les	douze	mots	clé	du	Jardin	de		Soin	:	
	
	
	
1/Biophilie	
	
2/Phyto	résonance	
	
3/Agroécologie	
	
4/Permaculture	
	
5/Hortithérapie	
	
6/Médiation	
	
7/Extériorité	
	
8/Temporalité	
	
9/Accessibilité	
	
10/Simplicité	
	
11/Appropriation/Empathie	
	
12/imprégnation	
	
	
	
CHAPITRE	I	
	
BIOPHILIE	
	



Expression	utilisée	par	Erich	From	dans	«	le	cœur	de	l’homme	»	et	Edward	
Wilson		dans	«	Biophilia	»	
	
Je	définirais	la	“biophilie”	comme	la	tendance	innée	à	se	concentrer	sur	la	
vie	et	les	processus	biologiques.	Depuis	notre	prime	enfance,	nous	nous	
préoccupons	avec	bonheur	de	nous-mêmes	et	des	autres	organismes.	Nous	
apprenons	à	faire	le	départ	entre	le	vivant	et	l’inanimé	et	nous	nous	
dirigeons	vers	le	premier	comme	des	phalènes	vers	une	lampe.	Nous	
apprécions	en	particulier	la	nouveauté	et	la	variété.	Tout	cela	se	conçoit	
d’emblée,	mais	il	y	a	encore	beaucoup	à	en	dire.	J’entends	démontrer	
qu’explorer	la	vie,	s’affilier	à	elle,	constitue	un	processus	profond	et	
complexe	du	développement	mental.	Dans	une	mesure	encore	sous-évaluée	
par	la	philosophie	et	la	religion,	notre	existence	repose	sur	cette	inclination.	
La	biologie	moderne	a	conçu	une	façon	toute	nouvelle	de	considérer	
l’univers,	laquelle	s’accorde	du	avec	ce	point	de	vue	de	la	biophilie.	En	
d’autres	termes,	l’instinct,	pour	une	fois,	s’aligne	sur	la	raison.	J’en	tire	une	
conclusion	optimiste	:	c’est	pour	autant	que	nous	en	viendrons	à	
comprendre	d’autres	organismes	que	nous	leur	accorderons	plus	de	prix,	
comme	à	nous-mêmes.	
Edward	O.	Wilson	
	
	
PHYTORESONANCE	
Shepard/	Neuberger	
	
A partir de ses connaissances de l’évolution biologique et de la préhistoire, 
Shepard développe la thèse d’un ancrage biologique de l’être humain dans la 
nature, beaucoup plus puissant qu’on ne l’imagine habituellement et dont on 
s’est malheureusement détourné. 
« Les humains partagent tous une relation première ou archétypale avec la 
nature, beaucoup plus qu’avec “la culture“, tant vantée par les sciences sociales. 
Ce lien a été tissé par les modes de vie des chasseurs et des cueilleurs, pour qui 
la saison de l’existence personnelle, de la naissance à la mort, était célébrée 
comme un cycle éphémère au sein d’un univers plus important. » (p.10) 
En fait, nous sommes des êtres forgés par notre passé lointain, de l’apparition 
des ancêtres primates jusqu’à la période du Pléistocène (il y a plus de 12000 ans, 
avant le Paléolithique), et nous en conservons encore aujourd’hui les 
caractéristiques. Le « sauvage », ce n’est pas seulement à l’extérieur de nous, 
mais aussi à l’intérieur, en raison de cet héritage biologique. Mais, alors même 
que nous aurions besoin d’un environnement spécifique qui permette 
l’épanouissement de ces qualités fondamentales, physiologiques et 
psychologiques, liées à notre constitution, notre civilisation actuelle nous 



perturbe gravement en exigeant de nous que nous nous comportions 
différemment. Alors que nous aurions besoin de grands espaces, de proximité 
avec la nature et d’une vie en petits groupes, notre monde nous enferme dans 
des conditions (surpeuplement, vie urbanisée et technocratique, 
productivisme…) qui sont néfastes à notre réalisation. Nous ne nous sommes 
pas seulement éloignés de nos ancêtres mais aussi de notre propre nature et il en 
résulte un grand nombre de problèmes pour l’humanité : nous avons perdu en 
qualité de vie et nous avons favorisé l’émergence de comportements 
destructeurs vis-à-vis de la planète et des autres humains 
 
AGROECOLOGIE	
	
	
	
L’agroécologie	considère	la	terre	comme	un	milieu	vivant	évolutif,	en	
relation	avec	ce	que	Gilles	Clément	appelle		«	le	milieu	ambient	».Dans	son	
cours	théorique		Benoit	Sorel		lui	donne	comme		principaux	buts	:	la	terre	
demeure	fertile,	le	légume	est	bon	et	nourrissant,	la	récolte	est	régulière,	le	
travail	est	parcimonieux,	le	jardinier	s’endort	serein.	La	créativité	
technique,	au	cœur	de	cette	approche,	se	base	sur	les	connaissances	
scientifiques	en	biologie,	pédologie(science	du	sol)et	de	l’écologie,	tout	en	
intégrant	les	données	historiques	,sociales,	psychologiques	et	spirituelles.	
Elle	se		fonde	sur	des	principes	universels(	respect	du	sol)	des	attitudes	
culturales	(non	travail	du	sol)		qui	sont	appliqués	de	manière	adaptés	à	
chaque	jardin.	La	diversité	des	pratiques	possibles		fait	partie	intégrante	et	
valide	ces	principes.	L’agroécologie	consolide	et	élargit	l’agriculture	
biologique	
Elle	contribue	à	recréér	une	interdépendance	positive	entre	
l’environnement	et	la	santé.	Ce	qui	revient	à	considérer		le	jardin	comme	un	
organisme	au	sein	duquel	s’établit	une	communication	vivante,	permettant	
d’établir	une	stratégie	plus	qu’un	programme.	
	
Elle	peut,	en	pratique,	emprunter	les	techniques	en	cours	dans	la	
permaculture		
 
	
	
	
PERMACULTURE	
 
Formulés par le site australien permacultureprinciples , proche de David 
Holmgren,le fondateur du concept en 1979. 



(http://permacultureprinciples.com/fr) 
Au centre de la permaculture, il y a trois principes fondamentaux : prendre soin 
de la terre, prendre soin de l'humain, et partager équitablement. 
 Ils forment le socle de la conception permaculturelle. 
 On les retrouve dans la plupart des sociétés traditionnelles. 
 
Les principes éthiques sont des mécanismes issus d'une évolution culturelle, qui 
tempèrent nos égoïsmes instinctifs et nous permettent de mieux comprendre les 
conséquences bonnes ou mauvaises de nos actes. En favorisant des systèmes 
lents et à petite échelle, on réduit l'effort d'entretien, on utilise mieux les 
ressources locales et on obtient des résultats plus durables 
En prenant le temps de s'impliquer avec la nature, il est possible de concevoir 
des solutions adaptées à chaque situation 
En utilisant et en valorisant toutes les ressources disponibles, rien n'est jamais 
jeté 
 
Plus qu’une technique agricole, la permaculture est  donc une vision des sociétés 
de demain, les nôtres, qui seront confrontées à l’évolution des régimes 
énergétique et climatique. 
Yves Cochet  écrit  dans sa préface à la version française du livre de David 
Holgmgrem : 
 
« La permaculture n’est pas seulement une autre façon de jardiner : c’est une 
autre façon de concevoir et d’agir sur le monde, un changement philosophique et 
matériel global, en même temps qu’un ensemble de stratégies de résilience face 
aux métamorphoses, sinon aux effondrements qui s’annoncent. 
La richesse et la croissance économique du monde industriel reposent sur une 
extraction sans précédent de gigantesques quantités d’énergies fossiles, qui ont 
mis des centaines de millions d’années à se constituer dans les entrailles de la 
Terre. Nous avons utilisé une partie de cette énergie précieuse pour accroître 
encore davantage et dans des proportions insoutenables le prélèvement de ces 
ressources. Les conséquences de cette surexploitation se révèlent à mesure que 
l’accès aux énergies fossiles bon marché décline. «  
 
Dilapider autant de capital mènerait n’importe quelle entreprise à la faillite, 
souligne David Holmgren. 
 
Quand l’éthique crée…les tics 
 
Ce nouveau paradigme va entrer en concurrence avec des images mentales, 
façonnées par des décennies de jardinage prônant les allées rectilignes, le bêchage 
profond, le sarclage régulier et l’apport de multitudes d’intrants chimiques. 



Il devra donc s’imposer progressivement, fondé sur l’intelligence de la vie, et de 
la communauté d’intérêts humains/nature. 
Pour cela on s’habituera, par exemple 
à créer des buttes de culture réutilisant des matériaux divers,. 
 à laisser sur la zone de culture, en couvre sol, les fanes, tiges (haricots) et tout ce 
qui n’est pas utilisé pour la cuisine ou pour les bouquets ou à mettre ces éléments 
en compostage 
à laisser monter en graine quelques sujets : laitues , oignons, carottes et à organiser 
lle recueil et la conservation de ces graines pour leur utilisation à la saison 
prochaine 
à  remettre en terre noyaux ou graines si ces dernières ne sont pas recueillies 
 
Dans la pratique on touche très peu au sol, se contentant de créer des buttes 
fertiles composées de couches superposées, mêlant carton , BRF, déchet de 
tontes, compost, paillages. 
Le sol n’est jamais nu et  attire la vie. 
  On peut y semer les  tubercules ou grosses graines(pommes de terres, fèves) 
Pour les graines les plus fines, on pratiquera la germination en pot et le 
repiquage, ou bien on créera un petit sillon que l’on  marquera en sable. 
On peut aussi combiner permaculture et jardinage en carrés.  
Posées à même le sol les caisses de culture en bois ou matériaux naturels seront 
remplies de la même manière que l’on construit les buttes.  
Une fine couche de terreau en surface permettra d’y semer radis ,  carottes et 
autres graines fines. 
Il existe aujourd’hui de très nombreux sites qui donnent des élément pratiques 
sur le jardinage permaculture. 
Le mieux est évidemment d’expérimenter soi même et de noter le résultat de ses 
expériences, après avoir le cas échéant suivi une formation comme celle qui es 
dispensée à la ferme de Bec Héllouin. 
En tout état de cause le jardinage est un art qui requiert patience  et observation  
mêlées à la hardiesse et à la créativité. 
 C’est précisément la mise en œuvre de ces qualités, dans une ambiance de 
liberté  et de plaisir partagé qui   donnent au jardin un caractère 
thérapeutique. 
Une	Thérapeutique		au	et	par	le	jardin	et	l’activité	qui	s’y	déroule	:le	
jardinage	
	
	
	
	
L’HORTITHERAPIE	
	



« L’hortithérapie, consiste en la mise à la disposition de personnes prises en 
charge par des institutions de soin (hôpitaux, maisons d’accueil médicalisées…) 
d’activités liées au jardinage et fondées sur la découverte et le soin des végétaux. 
Ces activités se déroulent dans un cadre approprié, adapté aux capacités des 
personnes soignées, selon des protocoles respectant la libre volonté des 
participants, tenant compte des  pathologies et des aptitudes physiques et mentales 
des participants . Elles sont l’occasion de réactions sensorielles, cognitives, 
comportementales et sociales capables d’être ressenties de manières positives et 
d’améliorer  l’humeur et l’état de santé des participants. Elles sont accompagnées 
par des hortithérapeutes, formés à la prise en charge de personnes souffrantes  ou 
handicapées (infirmières, animateurs, ergothérapeutes),  possédant des 
connaissances en horticulture et susceptibles d’évaluer les effets de ces activités. 
Pour cela les hortithérapeutes sont invités à participer pleinement aux évaluations 
et synthèses au sein de l’institution.. » 
 
En fait, lorsqu’on parle d’hortithérapie, ou de thérapie horticole, on rapproche 
deux notions, deux pratiques 
 
L’horticulture  
activité de jardinage au jardin 
La thérapie 
 
La thérapie tire son nom d’une vieille racine sanscrite (thera) qui indique l’âge 
l’ancienneté, la fragilité. En Grèce le therapon c’était celui qui s’occupait des plus 
anciens, ou encore, l’écuyer (à la guerre) et puis  le thérapeute est devenu le 
médecin.) 
A l’appui de toute thérapie s’établit un protocole, qui assure que les règles sont 
respectées et que les gestes accomplis sont les bons. 
Premier point du protocole : à quel type de maladie, on parlera de pathologie,  
s’applique-t-il, quel moyens implique –t-il. 
 
Au stade où nous en sommes, nous pouvons affirmer que la thérapie horticole 
s’adresse essentiellement aux personnes qui sont touchées par des dérèglements 
de l’humeur  chroniques, entrainant une souffrance des handicaps cognitifs, 
psychomoteurs, et un trouble du comportement. 
 
Maladies mentale (psychoses …) 
Alzheimer, 
Autisme 
Accidents cérébraux 
Addictions….. 
 



Sans parler  de l’accompagnement des personnes en fin de vie, cancéreux au stade 
ultime, même s’il est évident que jardin et jardinage sont source d’une meilleure 
approche de l’issue fatale 
Le point commun de ces pathologies dépressives et handicapantes est qu’elles 
entrainent le plus souvent des troubles du comportement et de la communication 
Quels sont les principaux symptômes communs aux pathologies évoquées 
 
1/ Une déconstruction douloureuse de l’image de soi 
2/ Une perte de repères cognitifs (mémoire, fantasmes, obsessions) 
3/ Une perte ou une diminution sensible des repères sensoriels (anosmie, 
agueusie,  perte de vision….) 
4/ Une perte d’autonomie due à la difficulté de communication (aphasie, 
mutisme, comportements aberrants ou dangereux 
Ces pathologies ont donc des points d’impacts cognitifs ou intellectuels, 
sensoriels, physiologiques (mobilité, équilibre, tonus musculaire) 
 
Ce dans quoi nous allons nous engager c’est donc bien d’intervenir à tous ces 
niveaux, sur tous ces terrains, et non pas seulement de susciter ce bien être que 
l’on peut ressentir en s’asseyant sur un banc dans un environnement fleuri, même 
si cela est un des moyens d’approche susceptible de calmer provisoirement une 
douleur ressentie. 
 
Enfin il faut rappeler que le cadre de notre intervention est exclusivement 
institutionnel, c’est à dire encadré de règles plus ou moins adaptées, et qui 
considère les personnes au sein d’un groupe de vie(collectivité) 
 
Comment le jardin intervient il dans tout cela ? 
 
Gwen Fried et Matthew Wichrowski, deux hortithérapeutes  à l’institut Rusk 
de l’Université de New York, pionnier en la matière, ont décliné cinq objectifs 
principaux du jardin thérapeutique1 : 

1) Sur le plan émotionnel, réduire le stress et la fatigue mentale, 
améliorer l’humeur, augmenter la fierté d’accomplir une tâche, créer 
l’espoir, renforcer la mémoire, aider à la prise de décision. 
2) Sur les plans physique et sensoriel, renforcer la capacité de 
perception (visuelle et autres), renforcer l’endurance, oublier la 
douleur, améliorer la coordination œil-main et les capacités motrices, 
stimuler tous les sens. 
3) Sur le plan social, développer la capacité de communiquer avec les 
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autres, renforcer les capacités verbales et non verbales. 
4) Sur le plan cognitif et éducatif, développer les capacités de langage 
et de vocabulaire, développer la reconnaissance sensorielle, augmenter 
la capacité de se concentrer et d’agir, exprimer sa créativité, suivre un 
mode d’emploi, augmenter ses connaissances en horticulture et les 
intégrer à l’histoire, la géographie la culture populaire et l’art, savoir 
jardiner. 
5) Sur le plan de la découverte, de l’émerveillement et de la 
spiritualité, développer le sens de la communauté avec la nature, 
accéder à l’admiration, rester en contact avec le rythme des saisons. 
Il est clair que dans chacun des cas, l’hortithérapie interviendra comme 
un accompagnement et dans le cadre d’une thérapeutique globale, 
déterminée par l’équipe médicale en fonction de la gravité ou de la 
spécificité du cas. Mais il ne s’agit pas d’une activité occupationnelle, 
distractive ou récréative. A moins que l’on considère la récréation 
comme le temps fort de l’éducation, ce qui, pour certains élèves, n’est 
peut-être pas faux. 

 
Les différentes écoles aux Etats Unis, nous y reviendrons, se répartissent entre 
l’approche des « healing gardens »le jardin qui soigne et celle de la « thérapie 
horticole », ou le thérapeute utilise le jardin pour soigner, mais  quelque soit 
l’approche avec un enthousiasme pour la pratique, l’expérimentation, ce fameux 
pragmatisme anglo saxon qui nous fait parfois défaut.  
 
Une synthèse française serait de se mettre d’accord sur le fait que, dans le cadre 
d’un projet thérapeutique,  le jardin est un espace  consacré a ces êtres vivants que 
sont le plantes et à la mise en action d’une pratique, qui s’appelle le jardinage ou 
le co-jardinage. D’ou l’importance de concevoir des jardins comme des lieux 
d’activité et de contemplation et de réfléchir sur la place et le rôle des animateurs 
hortithérapeute. 
 
LA MEDIATION 
 
Encore un peu d’étymologie : le médecin c’est le médiateur entre maladie et santé, 
le moyen d’aller vers la guérison.( On retrouve ce même radical  MED, dans la 
méditation, qui est censée apporter la guérison de l’esprit 
 
La	particularité	:		une	médiation	,	le	principe	du	Tiers	Soignant	
(Winicott)	
	
(le	triangle)	
	
Et si, donc le jardin était un Tiers soignant ? 



Cela pourrait prendre la forme d’une figure géométrique simple : un triangle. 
 
                                                                             
 
                                                    Jardin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soignant                                                     Soigné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Le lien soignant-soigné comme but de l’institution 
2/ Le soigné devient soignant (du jardin) 
3/ Le soignant retrouve le soigné par le lien avec le Jardin 
4/ Le jardin s’établit comme espace thérapeutique autonome, ou Tiers Soignant, 
qui soigne en se faisant soigné(r) 
 
En illustration de cette autonomie on remarquera que la thérapie au jardin repose 
sur une appropriation personnelle  ou collective de l’objet (jardin) par  le patient, 
alors que la majorité des thérapies pratiquées en institution repose sur la 
prescription/administration d’outils chimiques ou mécaniques. On retrouve ici, en 
termes simples et directs  et surtout concrets un exemple  du « contre transfert 
institutionnel » cher à  Tosquelles, Daumezon, Gentis, Guattari.  En effet, ce qui  
« lie » en quelque sorte l’efficacité de l’hortithérapie, c’est le fait qu’elle soit 
pratiquée ici dans le cadre de l’institution, avec tout ce que cela comporte de 
fantasmatique, mais aussi de contraignant 
	



Un exemple de ces contraintes : ce qui nous est imposé par le bâti 
 existant. 

 
Longtemps l’espace hospitalier a gardé les traces du monastère ou de la 
maladrerie qui imposait un espace extérieur consacré à la végétation création 
divine (fleurs, simples, légumes).Avec l’idéologie du  « surveiller et punir » si 
bien exposé par Michel Foucault cet espace est devenu lieu de travail forcé (de la 
terre entre autres), sensé « rééduquer » les malades mentaux ou les infirmes, 
considérés comme des délinquants. La « libération des fous » à la fin du 
XVIIIème, sous l’impulsion le bon docteur Pinel(1745-1826) , fût une première 
étape, que l’on pourrait appeler le « surveiller et guérir ». Il faudra attendre le 
milieu du XXème siècle et des médecins comme Tosquelles, Daumezon, 
Bonnafé, à l’origine de la psychiatrie institutionnelle pour faire « tomber » les 
murs de l’hôpital  psychiatrique et, par contagion, lancer l’idée de l’humanisation 
de l’hôpital général, mais aussi des hospices et autres « maisons de vieux » 
devenues « maisons de retraites » et désormais, pour partie, siglées EHPAD ce 
qui les rend incompréhensibles, noyées dans le halo administratif. Mais, 
indépendamment de cette camisole administrative, la standardisation 
architecturale nous impose désormais d’agir dans des lieux d’ou le vivant végétal 
est a priori exclu ou réduit à un symbole purement décoratif. 
Pas un seul espace « vert » à Robert Debré ou à Pompidou, quelque dizaines de 
m2 convoités par les parkings dans les EHPAD. 
Il faut donc se montrer inventif, occuper les terrasses comme à Babylone, 
s’emparer des espaces délaissés, ne pas hésiter à suggérer la transformation des 
cours en jardins. 
Mais il faut bien comprendre qu’il s’agit là d’une révolution ! 
Gilles Clément définit le jardin comme espace de résistance. 
En l’introduisant au sein de l’espace institutionnel, c’est tout l’édifice qui va 
bouger ! 
Dans la pratique nous rencontrerons aussi de « fausses pistes », des confusions 
d’itinéraires qui nous ferons prendre des décors architecturaux réputés 
« stimulants » ou des kits commerciaux pour des jardins de soin. 
Nous devons également avoir conscience que , là ou il existe encore, souvent 
parce que l’institution est ancienne, des parcs ou espaces paysagers, il n’est pas 
de notre ressort immédiat de les restaurer ou aménager, mais bien d’y revendiquer 
un espace pour la pratique du  « jardin atelier potager/fleur ». 
Le deuxième écueil étant, dans une logique  qui est antinomique avec la nôtre, 
avec celle du jardin vivant et du soigné/soignant de transformer ces espaces en 
parcours du combattant, courses d’obstacles et autres lieux d’exercice stimulants. 
 
Au jardin, et pendant le déroulé des ateliers, l’hortithérapeute ne porte pas de 
blouse blanche et respecte le mode d’appropriation, qui peut aller d’une 



participation active au jardinage à un séjour plus contemplatif, mais générateur 
d’un certain « bonheur au jardin ». 
  
Le jardin et le jardinage sont porteurs d’une proposition, créateurs d’un désir, 
l’hortithérapeute  doit veiller à ce que cette proposition  ne tombe jamais dans le 
harcèlement, à l’image même du comportement amoureux dont ils sont une 
variante (biophilie). 
 
EXTERIORITE/TEMPORALITE 
 
Pratiquement la fonction thérapeutique du jardin peut  être définie comme mettant 
en œuvre dans leur pleine capacité. 
 
Un espace (hortus gardinus, ou pour faire simple jardin potager fleurs) 
 
Un temps, le cycle végétatif des plantes, jour /nuit, saisons, années etc.  
 
Notre perception de l’espace et du temps sont précisément des fonctions 
essentielles dans le « réglage » de notre système neuro sensoriel,  grâce à notre 
capacité de mobilité autonome et à notre horloge biologique. 
 
On utilise le mot « horloge »interne ou biologique, mais de nombreux chercheurs 
ont fait remarquer qu’il faudrait plutôt parler « d’équilibreur » spatio temporel, 
car il n’est pas dans ses fonctions de mesurer les minutes et les secondes, mais 
plutôt d’adapter notre présence au monde à l’existence d’un passé mémorisé et à 
des cycles temporels, jours et nuits, saisons, masqués par les modes de vie urbains, 
les « décalages horaires » etc. 
Rétablir un équilibre spatio temporel, c’est en même temps prendre la mesure de 
l’espace dans lequel évoluent les personnes concernées et du temps (ou du tempo) 
que celui ci impose 
 
La prise en charge thérapeutique des « dérèglements » de ce système, qui sont 
souvent d’origine inconnue, est généralement assurée par des prescriptions 
médicamenteuses, neuroleptiques principalement, associées à des 
psychothérapies ou à des « thérapies cognitives » encore embryonnaires, 
cherchant à « stimuler » le système neuronal endommagé. On sait aujourd’hui les 
limites, voire les dangers des abus de médicaments (notamment à base de 
benzodiazépine). 
 
L’hortithérapie se présente comme une thérapie alternative, agissant sur notre 
système neuronal. 
 



Je ne vais pas trop m’étendre sur ce terrain ou la recherche est encore 
embryonnaire mais nous apporte chaque jour son lot de découvertes 
passionnantes, (voir les travaux de Paul Marie Lledo sur la « plasticité 
cérébrale ») 
 
Face à un disfonctionnement neuronal, qui peut être du à la dégénérescence 
(comme dans la maladie d’Alzheimer/Parkinson), à des traumatismes 
(cérébrolésions) à des causes environnementales voire génétiques, que peut faire 
l’hortithérapie ? 
 
1/ S’attaquer aux troubles du rythme veille /sommeil (dépression, angoisses, 
déambulation) 
 
2/ Participer à une régénérescence de certaines fonctions (perception, 
cognition, expression) 
 
Le jardin peut  il aider à rétablir (réparer ?) l’horloge biologique 
Tous ce qui vit, végétaux, animaux et donc humains possède une horloge interne, 
réglée sur des rythmes saisonniers et  circadiens et fondés notamment sur la 
perception de la lumière. 
Chez l’homme, elle se situe dans la zone antérieure    du cerveau qui abrite ce que 
l’on appelle les noyaux supra chiasmatiques (au dessus du croisement des nerfs 
optiques). 
Elle est principalement régulée par deux hormones, en ce qui concerne le cycle 
veille sommeil. 
La sérotonine, hormone du réveil, dont la production, dans la zone du raphé est 
favorisée par la lumière (et les tryptophanes) et inhibe, c’est à dire met en attente 
l’action de la mélatonine. 
La mélatonine, hormone du sommeil, produite par l’épiphyse ou  « glande 
pinéale », dont l’action est désinhibée par l’obscurité. 
Créer les conditions de l’équilibre entre les deux, c’est : 
 
1/ Éviter la sédentarité, se lever et sortir quand il fait jour, s’activer à la 
lumière naturelle et dormir quand il fait nuit 
 
2/ Éviter les stress perturbateurs en pratiquant une activité calme, non 
génératrice de tensions 
 
3/ Éviter les conséquences de facteurs environnementaux polluants ou 
infectieux 
 
 



Généralement parlant quand on est vieux, en perte d’autonomie, déprimé, 
handicapé, souffrant de lésions cérébrales, on vit « à l’intérieur ». Le passage « à 
l’extérieur est considéré comme une prise de risque, un passage dans un monde 
menaçant ! Or précisément le confinement, loin de régler le problème ne va faire 
que l’aggraver. La vie dans un espace dépourvu d’orientation naturelle ne peut 
qu’accroitre le sentiment de désorientation. Le jardin au contraire représente un 
lieu d’orientation évident. Quand on jardine, on sait toujours s’il fait jour ou s’il 
fait nuit et d’ou vient le soleil. 
L’espace, le passage de l’intérieur à l’extérieur constituent les éléments essentiels 
de notre présence orientée, mais aussi de notre perception temporelle, mémoire, 
crainte du futur etc… 
 
Une certaine forme de « partage émotionnel » avec les végétaux, qui peut 
s’étendre aux humains membres du groupe On fait appel ici au concept de 
Phytorésonance, qui indique une capacité archaïque ou innée à 
communiquer avec le monde végétal,  (voir le texte sur la force du vivant) et 
qui se traduit par 
un sens de la responsabilité qui nous fait prendre conscience de notre 
appartenance à la biodiversité  et nous intéresser à tout ce qui participe à la 
vie de la planète(  climat, pollutions) 
 
Nous l’avons dit et nous le verrons tout au long de cette formation, le jardin et son 
activité se situent à l’extérieur du bâti, c’est une des conditions de leur action 
thérapeutique. 
Oui mais…. 
Ne nous cachons pas la vérité : les structures d’accueil ou nous agissons sont aussi 
des lieux d’enfermement. Les notions d’aliénés dangereux ou de vieillards 
fugueurs imposent des camisoles chimiques qui laissent à penser qu’ils sont 
enfermés à vie. 
 
On nous a donc demandé d’imaginer des « jardins intérieurs », ce qui dans notre 
optique est un oxymore. 
 Non pas que l’on ne puisse imaginer des espaces intérieurs végétalisés, mais cela 
risque de relever de la décoration, ou des jardins d’hiver, ou temporairement, le 
jardinage pourrait se poursuivre à l’intérieur. 
Mais de la à créer des jardins enfermés ? 
Et pourtant ne faut il pas tenter de sortir ces patients lourdement handicapés de 
l’abrutissement chimique,  de la somnolence diurne et du regard vide devant un 
écran plat  ? 
Nous avons donc accepté de réfléchir à un projet, qui n’a pas encore vu le jour, 
donc nous en parlerons dans une prochaine formation. 
Ce qui nous a convaincu, c’est de lire les dépliants d’une démarche commerciale 
aussi coûteuse que pernicieuse connue sous le nom de « Snoezelen » et qui 



propose l’installation en intérieur de jardins 100% factices, agrémentés  de lampes 
à bulles, de musiques d’ascenseurs et de peluches en fibres synthétique . 
Mieux vaut le pot de fleur  et le plateau de culture à roulette ! 
 
Cette exclusion de l’hypothèse de sortie  « à l’extérieur »  est si forte au sein de 
certains services qu’elle se traduit dans l’inconscient institutionnel. 
 
La première fois qu’Anne a proposé à un groupe de personnes du quatrième âge  
relativement valides de l’accompagner au jardin, qui venait pourtant d’être 
installé, on a découvert qu’elles n’avaient ni chaussures, ni vestes imperméables, 
bref qu’elles ne pouvaient pas « techniquement » sortir. 
A contrario, cette séquence  racontée dans « toucher la terre ». Lors de 
l’inauguration du jardin des âges à l’Hôpital Louis Mourier de Colombes, tous les 
qui résidents qui  le souhaitent sont présents. 
Une averse survient. 
Dévouées, les aides soignantes courent chercher des parapluies. 
Une vieille dame n’en veut pas, elles s’obstine, écarte vigoureusement l’abri. 
En extase, elle reçoit l’eau de pluie sur son visage. 
Depuis quand cela ne lui était pas arrivé ? 
On pourrait multiplier les exemples, dire les bienfaits de la « bouillasse »  ou 
du »bain de feuilles mortes »sur les enfants psychotiques de La Pitié, enfin sortis 
du  « service » 
 
Sur la temporalité les pathologies que nous avons évoquées, autisme, psychoses, 
troubles bipolaires, dépressions, lésions cérébrales, Alzheimer se caractérisent par 
une grande difficulté à établir un lien équilibré avec le présent. 
(troubles de la communication, de la mémoire immédiate, prévalence obsédante 
du passé, crainte de l’avenir, désynchronisation, plus de mesure du temps…) 
Cette disparition du présent (devenu l’Absent) est cause de douleur et parfois 
d’une recherche désespérée, qui se traduit par un état de crise, de démence, ou de 
refuge dans des comportements qui nous semblent aberrants (« absences », 
répétition compulsives, déambulations, violence, tentatives de suicide etc). 
La maladie peut être qualifiée de stratégie de l’Absence. 
Le jardin est une contre stratégie de la Présence. 
Se rappeler du présent, rappeler à soi le présent, retrouver une cyclicité 
harmonieuse, ce sont précisément des éléments  sur lesquels la thérapie horticole 
travaille. 
Le jardin vivant, le jardinage vécu, proposent en effet une immersion dans un lieu 
et dans un temps en perpétuel mouvement, qui caractérise le « présent » 
 
 
 
 



LIEU    TEMPS VEGETATIF   SENS 
 
Terre               graine                    
Toucher 
 
Eau              germination/racines           Vue 
 
Lumière    bourgeons 

    feuilles/fleurs    Odeurs 
 
Chaleur    fructification    Goût 
 
Il s’agit bien là d’une synchronicité dynamique, qui sera mise en valeur au sein 
de nos activités à travers des choix de végétaux particulièrement explicites, (radis, 
roses, potirons…) 
Mais revenons à notre emploi du temps. Se lever lorsqu’il fait jour, s’activer à la lumière 
naturelle, dormir lorsqu’il fait nuit : cela ressemble étrangement à une vie de jardinier ! 
De surcroit, on peut affirmer que l’activité musculaire, indispensable au jardin, 
entraine des conséquences physiologiques immédiates ( forme , taux de 
glycémie!) 
Voici quelques uns des terrains d’action et des potentiels  des molécules actives 
au jardin de soin. 
 
Mais pour être actives, ces molécules doivent être dispensées de façons adéquates, 
dans un lieu adéquat. 
 
ACCESSIBILITE/SIMPLICITE/FAMILIARITE/APPROPRIATION 
 
De là l’importance de la conception du jardin, de sa réalisation pratique, des 
activités qui s’y déroulent. 
 
Le cadre et la manière font donc partie de la thérapie 
On gardera donc comme principe de conduite  
Privilégier le vivant (cycles, émotions) 
Assurer l’accessibilité au jardin : proximité, circulation, pente, surfaces de 
culture 
Privilégier la simplicité (pas d’afféteries, même sous prétexte d’œuvres 
d’art), qui risquent de nous détourner de l’observation et de l’empathie avec 
le vivant 
Privilégier la familiarité (on se retrouve dans le jardin, on y retrouve des 
souvenirs, on s’y sent en sécurité). C’est de cette familiarité que naitra 
l’appropriation du jardin, c’est à dire son intégration dans l’espace mental et 
imaginaire des résidents. 



 
Ce qui permet à son tour que l’usage du jardin soit, dans toute la mesure du 
possible, être volontaire et libre. L’hortithérapeute encourage mais ne contraint 
pas, afin de protéger l’énergie de l’enthousiasme, la subtilité de l’émotion, et 
l’effet d’appropriation que nous évoquions plus haut. 
Je l’ai dit et je le répète, il existe d’autres espaces extérieurs disponibles, au sein 
de l’institution, s’efforcer de les végétaliser est une bonne chose. 
Mais cette démarche ne doit pas être confondue avec la création de l’espace 
réservé au Jardin. 
Gilles Clément nous rappelle que « sans jardinage, le jardin n’existe pas », le 
jardin ne doit donc pas être dévoyé  en stade ou en salle de gymnastique avec 
exercice anti chute et bandes passantes  ou encore en galerie d’art abstrait, agitant 
ses mobiles plus ou moins effrayants et ses « objets concepts » abscons. 
Activités sportives ou artistiques qui peuvent par ailleurs être parfaitement 
justifiées, mais sans confusion possible ni de nature ni de lieu.  
Dessiner, faire de la musique ou chanter, tout comme lire ou cuisiner, peuvent, en 
revanche avoir lieu à la demande des usagers du jardin, librement. 
 
En un mot, le jardin ne doit pas être reçu comme un élément contraignant de 
la thérapeutique mais comme une activité qui relève au contraire de la 
« normalité » simple d’un séjour en collectivité.  
 
Faire accepter tout cela par l’institution, soignants et administratifs… cela fait 
partie de cette « révolution douce » dont l’hortithérapie est porteuse. 
Enfin, il y a un mot que je dois prononcer car il est non seulement à la base de 
notre projet, mais il doit nous guider pour résoudre un certain nombre de 
problèmes, c’est le mot éthique. 
Cette nécessité d’un travail de réflexion, de formation et d’expression personnelle 
de la part de la personne en charge du programme d’hortithérapie signifie 
également une certaine concentration sur des tâches humbles, sur l’apprentissage 
patient de gestes, de savoir faire, nommer les plantes dans leur diversité( combien 
de sortes de roses, de haricots, de choux), connaître leur biotope, leurs habitudes, 
leurs besoins, évaluer la « capacité relationnelle » d’un végétal ( toutes les vieilles 
dames aiment les roses et le goût des framboises, tout le monde a peur des orties, 
l’opulence d’une citrouille est signe de prospérité, ….) enfin savoir leur prodiguer 
des soins quasi quotidiens, bref cela ressemble infiniment au travail de l’aide 
soignante ou de l’infirmière……. 
Finalement lorsqu’on a compris tout cela, il n’y a plus qu’a… 
 
Concevoir un jardin unique (s’adapter au réel, toujours différent) 
Le réaliser (en appelant à la rescousse les personnes susceptibles de résoudre 
les problèmes techniques, administratifs, financier) 



L’animer (qui est le point nodal de tout cela, assure la pérennité et la 
validation des résultats) 
 
	
L’IMPREGNATION	
	
Au	cours	de	stages	précédents,	plusieurs	stagiaires	ont	utilisé		de	leur	
propre	chef	le	mot	«	imprégnation	»	pour	tenter	de	décrire	l’action	
thérapeutique	du	jardin	de	soin.	
Nous	avons	retenu	cette	suggestion	et	travaillé	à	lui	donner	plus	de	
contenu.	
	
	En	étudiant	le	cours	théorique	d’agroécologie	de	Benoit	R.	Sorel	,	nous	
avons	rencontré	cette	(p.160)	proposition	qui	semble	très	exactement	se	
rapporter	à	notre	propos	:	
	«	On	dit	souvent	que	le	contact	avec	la	nature	change	les	gens.	Par	là	on	
pense	d’abord	à	une	augmentation	de	la	sensibilité,	comme	nous	l’avons	
décrit	plus	haut.	Mais	existe-t-il,	au	delà	de	cette	sensibilité	augmentée	un	
niveau	supérieur	d’épanouissement		personnel.	?	….Eh	bien	in	fine	nous	
imaginons	que	le	jardinier	doit	devenir	une	partie	de	son	jardin.	Il	doit	
ressentir	ce	que	les	plantes	et	la	terre	ressentent	et	«	penser	»	comme	
elles…On	a	presque	honte	de	se	dire	«	bon	maintenant	j’imagine	que	je	suis	
un	légume,	j’essaye	de	ressentir	dans	quel	état	je	suis	et	ce	qui	me	ferait	du	
bien.	»	Nous	,un	être	humain	à	gros	cerveau	!N’ayons	pas	honte	de	cette	
pensée	incarnée,	soyons	modeste,	rabaissons	nous	au	rang	de	fruit,	de	
légume,	voire	de	racine	,	de	larve,	d’argile	et	d’humus.	Car	si	on	pouvait	
connaître	intuitivement	la	teneur	en	humus	du	solde	notre	jardin,	on	
saurait	de	quoi	il	a	besoin.		En	particulier	combien	d’eau	et	quelle	quantité	
de	couverture	de	sol		et	de	fumier	il	faut	lui	apporter.	Quel	jardinier	n’a	pas	
secrètement	rêvé	de	cela	?	»	
	
Vous	aurez	donc	compris	que	dans	ce	manuel,	ou	nous	allons	bien	sûr	
aborder	quelques	aspects	techniques	de	la	conception	,	de	la	réalisation	et	
de	l’animation	d’un	jardin	de	soin,	le	but	n’est	pas	de	vous	aider	à	devenir	
des	bons		décorateurs	d’extérieur,	mais	des	passeurs	de	sens	et	des	acteurs	
de	soin.	
	


