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Au	cours	du	XVIIIème	et	XIXème	siècle,	un	discours	«	anti-urbain	»	fait	son	apparition,	la	ville	
est	vue	comme	un	milieu	de	perdition	à	la	fois	social	et	moral	et	représente	«	l’antinature	».	
Le	 courant	 hygiéniste	 va	 se	 développer	 au	 19ème	 siècle	 sous	 l’impulsion	 du	 baron	
Haussmann	et	 d’Adolphe	Alphand	en	 incluant	dans	 les	plans	d’aménagement	des	 espaces	
permettant	 une	meilleure	 aération	 de	 la	 ville.	 L’introduction	 d’espaces	 verts	 tels	 que	 les	
Buttes	 Chaumont,	 le	 parc	 Montsouris	 ou	 encore	 le	 bois	 de	 Boulogne	 s’inscrit	 dans	 ce	
courant.	 Selon	 une	 étude	de	 l’INSEE	de	 2010,	 plus	 de	 75%	de	 la	 population	 française	 vit	
désormais	en	ville.	Les	problématiques	de	nature	en	ville	prennent	donc	de	l’ampleur	dans	
un	 contexte	 d’expansion	 urbaine	 toujours	 plus	 important.	 Toutefois,	 il	 est	 important	 de	
préciser	qu’il	existe	un	paradoxe	entre	les	termes	de	nature	et	de	ville	car	le	premier	peut	
être	 délini	 comme	 «	 tout	 ce	 qui	 n’est	 pas	 la	 ville	 ».	 En	 effet,	 la	 nature	 est	 diflicilement	
délinissable,	 R.	 Brunet	 n’en	 donne	 pas	 moins	 de	 11	 délinitions	 différentes.	 Le	 terme	 de	
nature	 est	 riche	 de	 signilications	 et	 repose	 sur	 les	 représentations	 et	 les	 discours	 des	
personnes	 qui	 se	 l’approprient.	 En	 revanche,	 la	 nature	 en	 ville	 peut	 être	 délinie	 comme	
étant	 les	 éléments	 du	 vivant	 associés	 à	 leur	 support	 de	 vie	 tel	 que	 la	 terre	 ou	 l’eau.	 La	
délinition	 de	 la	 nature	 dépend	 des	 époques,	 des	 sociétés	 et	 de	 la	 subjectivité	 de	 la	
perception,	ainsi	que	de	la	prise	en	compte	ou	non	de	l’Homme.	La	présence	de	nature	en	
ville	 relève	 d’enjeux	 sociaux	 et	 spatiaux.	 En	 effet,	 la	 demande	 émane	 des	 citoyens.	 On	
remarque	 que	 cette	 nature	 est	 révélatrice	 d’inégalités	 d’accès	 aux	 aménités	
environnementales	 procurées	 par	 les	 espaces	 verts	 en	 fonction	 de	 la	 répartition	 de	 cette	
nature	dans	la	ville.	Il	est	important	de	souligner	que	la	présence	de	nature	en	ville	n’est	pas	
synonyme	 de	 biodiversité	 en	 ville.	 Le	 terme	 de	 biodiversité	 de	 l’anglais	 «	 biological	
diversity	»	(1980)	désigne	«	la	variabilité	des	organismes	vivants	de	toute	origine	y	compris,	
entre	 autres,	 les	 écosystèmes	 terrestres,	 et	 autres	 écosystèmes	 aquatiques	 et	 les	 complexes	
écologiques	dont	ils	font	partie;	cela	comprend	la	diversité	au	sein	des	espèces	et	entre	espèces	
ainsi	 que	 celle	 des	 écosystèmes	 »	 (CDB	 1992).	 Selon	 Laurent	 Simon,	 l’importance	 de	 cette	
biodiversité	est	liée	à		«	à	la	crise	qui	affecte	aujourd’hui	un	grand	nombre	d’espèces	animales	
et	végétales	mais	aussi	aux	interrogations	qui	se	font	à	ce	jour	quant	aux	relations	des	sociétés	
humaines	avec	le	vivant	non	humain	».			

Compte	 tenu	de	 la	part	grandissante	des	villes	dans	 le	 territoire	national,	 la	 conservation	
d’une	biodiversité	urbaine	occupe	une	place	centrale	notamment,	dans	une	ville	aussi	dense	
que	Paris.	À	travers	ce	dossier,	nous	avons	cherché	à	étudier	 la	place	de	 la	nature	et	de	 la	
biodiversité	 dans	 le	 jardin	 thérapeutique	 du	 service	 de	 pédopsychiatrie	mis	 en	 place	 par	
Anne	Ribes	au	sein	de	l'hôpital	de	la	Pitié	Salpêtrière	situé	dans	le	13ᵉ	arrondissement	de	
Paris.	 Ce	 jardin	 thérapeutique	 s’adresse	 uniquement	 à	 l’hôpital	 de	 jour	 du	 service	 de	
pédopsychiatrie.	 L’hospitalisation	 de	 jour	 concerne	 les	 patients	 nécessitant	 des	 soins	
pendant	 la	 journée	 et	 pouvant	 rentrer	 chez	 eux	 le	 soir.	 Cette	 hospitalisation	 permet	 aux	
enfants	 de	 pouvoir	 bénélicier	 d’un	 mode	 de	 fonctionnement	 se	 rapprochant	 des	
établissements	 scolaires	 classiques,	 avec	 un	 ensemble	 d’activités	 dont	 celle	 du	 jardin	 «	
potager-lleurs	»	ayant	lieu	le	jeudi	après-midi.	

Prenant	en	compte	 les	différentes	délinitions	et	 le	 terrain	choisi,	nous	nous	demanderons	
comment	le	jardin	de	la	pédopsychiatrie	s’inscrit-il	dans	une	logique	de	biodiversité	au	sein	
d’un	CHU	tel	que	la	Pitié-Salpêtrière	et	dans	quelles	mesures	cet	espace	revêt-il	différentes	
fonctions	?	
Alin	de	pouvoir	répondre	à	notre	problématique,	nous	étudierons	dans	un	premier	temps	la	
démarche	thérapeutique	du	jardin	du	service	de	pédopsychiatrie	puis	nous	aborderons	les	
spécilicités	du	jardin	thérapeutique	au	sein	du	contexte	hospitalier.	Enlin,	nous	analyserons	
la	durabilité	du	projet.	
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Méthodologie	:		

L’objectif	de	ce	dossier	est	d’étudier	un	micro	espace	vert	(moins	de	500	m2)	dans	un	
contexte	urbain	mais	plus	particulièrement	pour	notre	groupe	dans	un	contexte	spécilique	
tel	qu’un	hôpital.	
En	effet,	 il	 nous	a	 semblé	 important	de	 lier	 à	 la	 fois,	 nature	en	ville	 et	 tous	 les	 enjeux	de	
biodiversité	 qui	 en	 découlent,	 à	 un	 contexte	 original	 de	 l’hôpital	 et	 notamment	 l’aspect	
thérapeutique	que	peut	revêtir	un	espace	vert	dans	ce	cadre.	

Pour	délinir	un	terrain	d’étude,	nous	nous	sommes	demandés	si	la	place	des	espaces	
verts	dépendait	de	la	pathologie	traitée	dans	l’hôpital.	Nous	avons	donc	décidé	de	choisir	un	
centre	 hospitalier	 de	 petite	 taille	 dans	 Paris	 intramuros	 mais	 plus	 particulièrement	
spécialisé	 dans	 le	 repos	 et	 les	 séjours	 de	 longue	durée.	 Cette	 démarche	nous	 a	 conduit	 à	
choisir	 l’hôpital	 de	 la	Rochefoucauld,	 spécialisé	 en	 gériatrie,	 à	proximité	 géographique	de	
l’Institut	 de	 Géographie	 et	 de	 petite	 taille	 ce	 qui	 nous	 semblait	 plus	 simple	 pour	 réaliser	
notre	étude	dont	une	partie	est	basée	sur	des	questionnaires.	Malheureusement,	ce	centre	
hospitalier	 n’était	 pas	 ouvert	 aux	 visiteurs,	 il	 a	 donc	 fallu	 demander	 une	 autorisation	 à	
l’Assistance	 Public	 Hôpitaux	 de	 Paris	 (APHP)	 alin	 de	 pouvoir	 pénétrer	 dans	 l’enceinte	 et	
mener	à	bien	notre	étude.		
L’autorisation	 ne	 fut	 jamais	 accordée,	 ce	 qui	 nous	 poussa	 à	 nous	 tourner	 vers	 un	 second	
terrain	d’étude.		

Le	 CHU	 de	 la	 Pitié	 Salpêtrière	 a	 été	 choisi	 pour	 continuer	 notre	 étude	 car	 nous	
souhaitions	 poursuivre	 sur	 ce	 thème	 et	 l’entrée	 dans	 l’enceinte	 du	 CHU	 ne	 nécessitait	
aucune	autorisation	de	la	part	de	l’APHP.	Compte	tenu	du	fait	que	La	Pitié	Salpêtrière	est	le	
plus	grand	CHU	français,	avec	notamment	33	hectares	d’espaces	verts,	il	a	fallu	déterminer	
une	parcelle	de	moins	de	500	m2	pour	notre	étude.	Pour	cela,	nous	avons	regardé	s’il	y	avait	
une	corrélation	entre	la	répartition	des	espaces	verts	et	les	pathologies	soignées.	Le	thème	
de	 notre	 étude	 portant	 sur	 l’aspect	 thérapeutique	 des	 espaces	 verts,	 nous	 nous	 sommes	
intéressés	 aux	 espaces	 verts	 autour	 des	 bâtiments	 de	 psychiatrie.	 Après	 plusieurs	
recherches,	 nous	 avons	 eu	 connaissance	 du	 projet	 de	 jardin	 thérapeutique	 mené	 par	
l’Association	Belles	Plantes	au	sein	du	service	de	pédopsychiatrie.	

Une	 fois	 le	 terrain	 d’étude	 trouvé	 et	 une	 première	 visite	 autour	 du	 terrain,	 nous	
avons	 décidé	 de	 nous	 intéresser	 à	 la	 place	 de	 la	 biodiversité	 dans	 un	 programme	
thérapeutique	ainsi	 qu’aux	différentes	 fonctions	que	peut	 revêtir	 cet	 espace.	 Le	but	de	 ce	
projet	 était	 de	 répondre	 à	 ces	 questions	 tout	 en	 comparant	 ce	 jardin	 aux	 33	 hectares	
d’espaces	verts	que	compte	le	CHU.	

Pour	répondre	à	ces	questions,	nous	avons	établi	des	hypothèses	à	la	suite	de	notre	
première	sortie	autour	du	terrain.	La	première	hypothèse	revient	à	la	forme	de	l’espace	vert	
qui	était	différente	des	autres	espaces	verts	avec	notamment	 la	présence	de	clôtures	mais	
aussi	 d’espèces	 qui	 visuellement	 ne	 ressemblaient	 pas	 à	 celles	 des	 autres	 espaces	 verts.	
Nous	nous	sommes	donc	demandés	si	 la	présence	d’un	programme	thérapeutique,	sur	 les	
enfants,	tel	que	celui	mis	en	place	par	l’association,	ne	venait	pas	nuire	à	la	biodiversité	par	
une	sélection	des	espèces	alin	de	réduire	le	risque	de	blessures	sur	les	enfants.	La	deuxième	
hypothèse	concerne	la	structure	et	le	contexte	de	l’espace	vert.	En	effet,	nous	avons	pensé	
que	 la	 structure	 hospitalière,	 dans	 un	 contexte	 tel	 que	 la	 pédopsychiatrie,	 entraînait	 de	
nombreuses	 règlementations	 et	politiques	publiques	 à	 respecter.	 Enlin,	 nous	 avons	pensé	
que	le	jardin	thérapeutique	d’Anne	Ribes	n’était	pas	amené	à	être	modilié	dans	le	temps	et	
que	celui-ci	était	relativement	connu	dans	l’hôpital	malgré	sa	taille	restreinte.	

Pour	 répondre	 à	 ces	 différentes	 hypothèses,	 nous	 avons	 dans	 un	 premier	 temps	
cherché	 à	 contacter	 Anne	 Ribes,	 directrice	 de	 l’association	 Belles	 Plantes	 et	 inlirmière	
jardiniste	pour	l’informer	de	notre	projet	d’étude	et	ainsi	pouvoir	accéder	au	jardin	clôturé	
et	fermé	à	clé.	Dans	le	but	d’avoir	une	pluralité	d’acteurs	à	interroger,	nous	avons	cherché	à	
prendre	 contact	 avec	 le	 service	 des	 jardins	 du	 CHU	 ainsi	 qu’avec	 Nicole	 Brès,	 ancienne	
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stagiaire	d’Anne	Ribes.	En	attendant	la	réponse	de	Madame	Ribes	et	de	Madame	Brès,	nous	
avons	 créé	 un	 questionnaire	 semi	 directif	 dans	 le	 but	 d’interroger	 les	 jardiniers	 pour	
comprendre	 la	 place	 du	 jardin	 thérapeutique	 par	 rapport	 aux	 autres	 espaces	 verts,	 leurs	
rôles	et	leur	domaine	de	compétence	ainsi	que	leur	avis	sur	les	bienfaits	des	espaces	verts	
dans	 un	 hôpital.	 Enlin,	 nous	 avons	 créé	 un	 autre	 questionnaire	 semi-directif	 dans	 le	 but	
d’interroger	le	personnel	hospitalier	alin	de	connaître	leur	pratique	des	espaces	verts	ainsi	
que	leur	avis	sur	 les	bénélices	de	ces	espaces	sur	 la	guérison.	Une	fois	 la	réponse	positive	
d’Anne	et	Nicole,	nous	avons	réalisé	une	grille	d’entretien	dans	le	but	de	les	interroger	sur	le	
programme	mis	en	place	à	l’hôpital.		
De	 plus,	 après	 avoir	 pu	 accéder	 au	 jardin	 thérapeutique,	 nous	 avons	 mis	 en	 place	 une	
campagne	de	relevés	écologiques	à	 l’aide	de	 l’application	«	Pl@ntNet	»	et	des	explications	
d’Anne	dans	le	but	de	pouvoir	cartographier	les	différentes	strates	et	espèces	du	jardin.	
Enlin,	à	la	suite	des	entretiens	avec	Anne	Ribes	et	Nicole	Brès,	nous	nous	sommes	intéressés	
aux	outils	réglementaires	concernant	les	espaces	verts	à	Paris	via	le	Plan	Biodiversité	Paris	
2018-2024	ou	encore	dans	un	contexte	hospitalier	via	l’arrêté	du	27	Juin	2011	concernant	
les	lieux	publics.		
Certaines	contraintes	ont	tout	de	même	été	rencontrées	lors	de	notre	travail	de	terrain.	Tout	
d’abord,	 le	 fait	que	notre	 sujet	 concerne	une	pathologie	psychologique	sur	des	personnes	
mineures,	 il	n’a	donc	pas	été	possible	d’interroger	 les	patients.	Par	ailleurs,	 le	 jardin	étant	
fermé	à	clé,	 le	groupe	était	dépendant	du	planning	d’Anne	Ribes.	Enlin,	compte	tenu	de	 la	
saison,	 les	 relevés	 écologiques	 ont	 été	 plus	 complexes	 à	 réaliser,	 d’autant	 plus	 que	 le	
nombre	d’espèces	pouvait	varier	en	fonction	des	semaines	et	des	activités	dans	le	jardin.	

I-	La	démarche	du	jardin	thérapeutique	au	service	pédopsychiatrique	de	l’Hôpital	de	la	
Salpêtrière		

A-	La	genèse	du	projet	:	

	 L’hôpital	de	la	Pitié	Salpêtrière	rellète	une	histoire	chargée.	A	la	demande	de	Marie	
de	Médicis,	 la	 première	 fonction	de	 l’hôpital	 fut	 en	1612	d’enfermer	 les	mendiants	 et	 les	
femmes	importunant	la	société.	L’hôpital	cesse	d’être	un	espace	de	souffrance	au	XVIIIème	
siècle	 et	 conserve	 uniquement	 sa	 fonction	 de	 «	 soigner	 ».	 En	 1957,	 avec	 la	 réforme	 des	
hôpitaux	 permettant	 l’accueil	 des	 facultés	 et	 des	 écoles,	 l’hôpital	 adopte	 trois	 fonctions	 :	
soigner,	enseigner	et	chercher.	Toutefois,	les	améliorations	de	la	médecine	et	les	rénovations	
de	 l’hôpital	 par	 l’architecte	 Julien	 Roche	 de	 1904	 à	 1911	 n’ont	 pas	 permis	 de	mettre	 en	
valeur	 les	espaces	 internes	à	 l’hôpital.	En	effet,	 les	espaces	verts,	ont	eu	pour	seul	rôle	de	
combler	les	vides,	sans	contribuer	au	bien-être	des	patients,	alors	qu'à	cette	même	époque,	
les	pays	anglo-saxons,	avaient	déjà	pris	en	considération	l’importance	des	jardins	dans	leur	
rôle	thérapeutique	(partie	de	la	médecine	qui	s'attache	à	guérir	et	à	soulager	les	malades).	
Dès	1996,	l'inlirmière	et	«	jardiniste	»	Anne	Ribes	entreprend	le	projet	de	mettre	en	place	
un	jardin	thérapeutique.	Le	projet	d’atelier	«	potager-lleur	»	est	proposé	en	1997	par	Anne	
Ribes	 et	 François	 Guillot	 (éducateur	 spécialisé	 en	 pédopsychiatrie	 de	 l’hôpital	 de	 jour)	 à	
Michel	Basquin,	professeur	de	psychiatrie	de	l’enfant	et	de	l’adolescent,	et	chef	du	service	de	
la	 clinique	 Georges-Heuyer	 (clinique	 de	 pédopsychiatrie)	 au	 sein	 du	 CHU	 de	 la	 Pitié-
Salpêtrière.	L’ampleur	d’un	hôpital	tel	que	celui	de	la	Pitié	Salpêtrière	permet	de	maximiser	
le	 nombre	 de	 patients	 participant	 au	 projet	 ainsi	 qu’un	 meilleur	 encadrement	 par	 les	
éducateurs.	Toutefois,	la	grandeur	de	la	structure	(33	hectares),	peut	nuire	à	la	visibilité	du	
projet	 et	 à	 son	 extension	 aux	 autres	 parcelles	 d’autant	 plus	 que	 l’apport	 d’une	 nature	 et	
d’une	diversité	du	vivant	dans	le	milieu	très	artilicialisé	de	l’hôpital	semble	à	première	vue	
totalement	contraire.	
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	 Le	chef	de	service	donnant	son	approbation,	le	projet	débute	en	septembre	1997	sur	
le	 côté	 sud	 de	 la	 clinique	 alin	 de	 bénélicier	 d’un	meilleur	 ensoleillement.	 Avec	 l’aide	 des	
jardiniers	de	 l’APHP,	 le	 jardin	est	 clôturé	et	 la	 terre	 retournée.	De	plus,	 sans	 linancement,	
Anne	Ribes	fait	appel	à	son	réseau	et	notamment	au	magasin	Truffaut	dans	le	but	d’établir	
une	 grande	 diversité	 d’espèces	 au	 sein	 de	 son	 jardin.	 Dès	 le	 printemps	 1998,	 l’atelier	
“potager-lleur”	ouvre	ses	portes	aux	patients	de	l’hôpital	de	jour	de	la	pédopsychiatrie.		

B-	Le	«	soigné	devient	soignant	»	(Anne	Ribes)	

	 Les	 patients	 du	 jardin	 thérapeutique	 sont	 des	 enfants	 autistes.	 L’autisme	 est	 un	
trouble	du	développement	touchant	les	interactions	sociales,	la	communication	ainsi	que	le	
comportement	 avec	 des	 gestes	 répétitifs	 et	 des	 intérêts	 restreints.	 L’OMS	 incorpore	
l’autisme	dans	le	groupe	des	Troubles	Envahissants	du	Développement	(TED).	L’autisme	fait	
part	d’une	grande	hétérogénéité	dûe	à	des	domaines	du	développement	plus	atteints	que	
d’autres,	à	la	sévérité	des	symptômes,	l'âge	de	leurs	apparitions	ainsi	que	leurs	évolutions.	
Toutefois,	 les	 autistes	 peuvent	 bénélicier	 de	 compétences	 cognitives	 et	 sensorielles	
particulières	telles	qu’une	mémoire	très	développée	dans	certains	domaines,	des	capacités	
visuo-spatiales	remarquables	ainsi	qu’une	sensibilité	accrue	à	des	sons,	odeurs	et	textures.	
Soit	 une	 intelligence	 simplement	 différente.	 Les	 activités	 du	 jardin	 thérapeutique	
permettent	aux	enfants	faisant	partie	de	l’hôpital	de	jour	de	sortir	d’un	milieu	très	artiliciel	
qu’est	l’hôpital	alin	de	découvrir	ou	de	redécouvrir	la	nature.	L’atelier	s’adapte	aux	enfants	
autistes,	chez	qui	la	communication	a	plus	de	facilité	à	s’établir	par	les	sensations	que	par	
l’expression.	 Les	 enfants	 observent	 le	 sol	 :	 la	 terre	 est-elle	 sèche,	 humide,	 chaude	 ou	
granuleuse?	Ils	découvrent	des	textures	par	le	biais	des	lleurs	piquantes	(les	rosiers	et	 les	
orties),	douces	(menthes	sauvages)	ou	bien	rugueuses.	En	plus	du	toucher,	des	sens	comme	
l’odorat	 sont	 sollicités	 à	 l’aide	 de	 plantes	 aromatiques,	 le	 goût	 par	 la	 consommation	 de	
tisanes	et	de	plantes	comestibles,	 l’ouïe	par	 les	oiseaux	et	 la	vue	par	la	contemplation	des	
évolutions	 du	 jardin	 et	 le	 repérage	 d’insectes	 (papillons,	 escargots	 chenilles,	 vers	 de	
terres...)	à	chaque	atelier.	L’activité	du	jardinage	devient	un	rituel	pour	les	enfants,	chaque	
jeudi	après-midi.	L’adaptabilité	à	l’intelligence	et	à	l’imaginaire	du	patient	permet	une	mise	
en	 avant	 des	 processus	 du	 vivant,	 avec	 un	 suivi	 de	 la	 plantation	 de	 la	 graine	 jusqu’à	 la	
consommation	grâce	à	une	communication	à	l’aide	d’images.	
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Figure	1	:



	 Dans	la	logique	du	jardin	thérapeutique,	l’enfant	sort	de	son	rôle	de	soigné	à	l’hôpital	
pour	 occuper	 le	 rôle	 du	 soignant.	 	 En	 s’occupant	 de	 ce	 jardin,	 un	 ensemble	 d’effets	
bénéliques	peuvent	être	constatés	sur	l’enfant.	

C-	Ensemble	de	bienfaits	sur	les	enfants	

	 L’enfant,	 au	 travers	des	 activités	 au	 jardin	perçoit	 la	 notion	du	 temps	 à	 travers	 les	
saisons	 et	 la	 vie	 des	 végétaux.	 Une	 rigueur	 et	 une	 certaine	 autonomie	 de	 l’enfant	 sont	
permises	par	 ses	 actions	 au	 sein	du	 jardin	notamment	par	 l’arrosage,	 le	désherbage	et	 la	
plantation	de	graines	à	travers	des	gestes	adéquats.	Cette	rigueur	et	l’adaptation	à	la	vie	des	
végétaux	se	remarque	à	travers	le	déroulement	des	travaux	durant	l’année.		

	 Les	 enfants	 peuvent	 par	 la	 pratique	 des	 gestes	 du	 jardinage	 apprendre	 des	 mots	
simples	(“froid”,	“chaud”,	“bottes”,	“verrous”,	“jardin”,	“trou”,	“bouché”...»).	De	plus	des	valeurs	
telles	que	le	partage	sont	mises	en	avant	durant	l’activité.	Un	partage	autant	avec	les	oiseaux	
qu’avec	les	autres	enfants	lors	de	la	récolte	des	ligues	par	exemple.	
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Figure	2:



	 L’exemple	 de	 Simon,	 un	 ancien	 patient	 (présent	 jusqu’à	 ses	 13	 ans)	 permet	 de	
constater	l’ensemble	des	impacts	du	jardin.	En	effet,	en	sollicitant	son	esprit,	ses	sens	et	son	
imagination,	 Anne	 Ribes	 et	 les	 éducateurs	 constatent	 un	 développement	 dans	
l’enthousiasme	de	l’enfant.	Celui-ci	n’est	pas	réceptif	aux	«	ordres	»	qu’il	perçoit	comme	des	
«	stimulations	électriques	»	qu’il	ne	peut	supporter.	Toutefois,	son	intérêt	pour	le	jardinage	
lui	 permet	 de	 répondre	 aux	 “urgences”	 durant	 la	 plantation	 de	 fèves	 par	 exemple,	 en	 se	
situant	parfaitement	dans	l’espace	et	en	reconnaissant	directement	les	outils	demandés.		De	
plus,	un	suivi	adapté	des	activités	et	une	reconnaissance	des	espèces	faisant	partie	du	jardin	
est	faite	par	les	enfants.		La	majorité	des	enfants	ne	savent	pas	écrire,	le	suivi	est	fait	par	des	
informations	 imagées,	 permettant	 d’établir	 un	 journal	 de	 bord	 avec	 des	 information	
imagées	telles	que	la	météo,	les	plantations		ainsi	que	les	travaux	entrepris	à	chaque	séance.	

														

																															

	 Toutefois,	 les	activités	doivent	aussi	s’adapter	aux	enfants.	La	décision	des	activités	
doit	se	faire	au	préalable	de	la	séance	,	tout	en	prenant	en	compte	le	fait	qu’aucun	objectif	
n’est	recherché	auprès	des	enfants	 lors	de	 la	séance.	En	effet,	 chaque	enfant	s’épanouit	et	
réalise	 les	 travaux	 au	 rythme	 qu’il	 souhaite	 pour	 favoriser	 son	 développement.	 Le	
programme	doit	alors	avoir	une	adaptabilité	en	fonction	du	rythme	de	développement	des	
plantes	et	du	rythme	de	chaque	enfant.	
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Figure	3:

Figure	4:



II-	Un	jardin	thérapeutique	se	démarquant	au	sein	du	contexte	hospitalier	

A-	Jardin	inscrit	dans	une	logique	de	gestion	écologique	et	de	biodiversité	

	 Lors	de	nos	différents	entretiens	et	de	nos	différentes	sorties	sur	le	terrain,	l’un	des	
aspects	 que	 l’on	 cherchait	 à	 démontrer	 était	 que	 le	 jardin	 thérapeutique	 n’exclut	 pas	 la	
richesse	en	terme	de	biodiversité,	mais	également	qu’il	est	possible	d’appliquer	au	sein	de	
ce	 jardin	 une	 gestion	 écologique.	 Le	 jardin	 thérapeutique	 géré	 par	 Anne	 Ribes	 applique		
certains	principes	de	la	permaculture.	Selon	Bill	Mollison,	la	permaculture	peut-être	délinie	
comme	 «	 une	 démarche	 de	 conception	 éthique	 visant	 à	 construire	 des	 habitats	 humains	
durables	en	imitant	le	fonctionnement	de	la	nature	».	En	effet,	Anne	Ribes	explique	qu’il	est	
fondamental	de	comprendre	que	l’on	fait	partie	d’un	tout	et	que	chaque	chose	a	sa	place	au	
sein	 du	 jardin.	 Par	 exemple	 les	 plantes	 adventices	 communément	 appelées	 mauvaises	
herbes	poussent	de	manière	spontanée	au	sein	du	 jardin.	Ces	adventices	sont	d’abord	des	
indicateurs	précieux	sur	la	qualité	du	sol	mais	également	utiles	pour	pailler	et	repousser	les	
maladies.	 Par	 exemple	 la	 pousse	 spontanée	 d’orties	 (Urtica)	 est	 un	 indicateur	 d’un	 sol	
humifère	 c’est-à-dire	 un	 substrat	 composé	 d’au	 moins	 un	 dixième	 d’humus.	 L’ortie	 est	
également	utilisée	par	Anne	Ribes	 sur	 les	pieds	de	 tomates	alin	d’apporter	de	 l’azote	aux	
tomates	 durant	 les	 premières	 semaines	 de	 pousse	 mais	 également	 alin	 d’éloigner	 les	
maladies	dont	pourraient	souffrir	les	pieds	de	tomates.	Il	n’y	a	donc	pas	une	lutte	contre	les	
«	mauvaises	herbes	»	mais	plus	une	utilisation	des	ressources	disponibles	et	un	respect	de	
l’environnement	car	ces	pratiques	sont	écologiquement	 responsables.	Un	autre	 indicateur	
présent	 dans	 le	 jardin	 est	 le	 pissenlit	 (Taraxacum	oflicinale),	 révélateur	 d’une	 terre	 riche	
lorsqu’il	n’est	pas	présent	en	abondance.	Via	ces	pratiques,	la	gestion	du	jardin	ne	va	pas	à	
l’encontre	 des	 dynamiques	 naturelles	 mais	 au	 contraire	 s’adapte	 à	 ces	 particularités.	 Le	
jardin	 témoigne	 d’une	 gestion	 vertueuse,	 chaque	 plante	 a	 sa	 place	 et	 est	 utilisée	 de	
différentes	manières.	En	revanche	rien	n’est	perdu	car	 ce	qui	n’est	pas	consommé	par	 les	
enfants	lors	des	ateliers	sera	déposé	dans	le	compost	alin	de	servir	à	terme	de	fertilisant.		
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Source	:	Anne	Ribes,	Association	Belles	Plantes

Les	enfants	en	plein	atelier	Figure	5:



	 Lors	de	nos	observations,	les	feuilles	d’arbres	étaient	déjà	tombées	au	sol.	Une	partie	
de	 ces	 feuilles	 a	 été	 utilisée	 pour	 couvrir	 les	 fèves	 alin	 qu’elles	 ne	 soient	 pas	 exposées	
directement	au	froid.	La	gestion	du	jardin	se	fait	vraiment	dans	le	respect	des	dynamiques	
naturelles	 notamment	 avec	 l’utilisation	 par	 Anne	 Ribes	 du	 calendrier	 lunaire.	 «	 Selon	 la	
constellation	 devant	 laquelle	 se	 situe	 la	 Lune,	 les	 travaux	 du	 jardinier	 seront	 plus	
bénéliques	aux	lleurs,	aux	feuilles,	aux	fruits	ou	encore	aux	racines	».	Ce	calendrier	donne	
donc	des	périodes	pour	lesquelles	il	est	plus	bénélique	de	planter	telle	ou	telle	espèce	alin	
qu’elle	pousse	dans	les	meilleures	conditions.	
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Photo	prise	par	Youcef	Abdi,	Kléber	Fages,	Chloé	Papet

Photo	représentant	la	litière	de	feuilles

Photo	 où	 la	 végétation	 est	
assez	 libre,	 on	 voit	 dans	 le	
coin	 en	 haut	 à	 gauche	 le	
développement	 le	 long	 du	
muret	de	plantes	adventices.
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Figure	6:

Figure	7	:



	 Le	 jardin	 thérapeutique	 de	 la	 pédopsychiatrie	 témoigne	 d’une	 gestion	 écologique	
mais	également	d’une	richesse	en	terme	de	biodiversité	d’espèces.	En	effet	comme	on	peut	
le	voir	sur	le	croquis	de	végétation,	le	jardin	abrite	de	nombreuses	espèces	potagères	mais	
également	de	nombreux	arbustes	et	 lleurs	numérotés	sur	 le	 croquis	et	nommés	à	 la	page	
suivante.	 En	 effet	 si	 l’on	 s’intéresse	 à	 l’étagement	 de	 la	 végétation,	 au	 sein	 de	 la	 strate	
herbacée	on	distingue	17	espèces	végétales	différentes	et	au	sein	de	la	strate	arbustive	10	
espèces	différentes.	Pour	ce	qui	concerne	la	strate	arborescente	le	jardin	est	composé	d’un	
frêne	 commun,	 de	 deux	 Ailantes	 et	 d’un	 liguier.	 Le	 jardin	 thérapeutique	 de	 la	
pédopsychiatrie	 est	 assez	 restreint	 en	 terme	 d’espace,	 mais	 il	 concentre	 un	 nombre	
d’espèces	 important.	 Ces	 dernières	 sont	 pour	 la	 plupart	 originaires	 d’Europe.	 On	 relève	
quelques	espèces	originaires	d’Amérique	du	Nord	(Mahonia,	Berberis	Aquifolium)	ou	d’Asie	
(Corète	du	Japon,	Kerria	japonica)	mais	depuis	longtemps	naturalisées	et	adaptées	à	notre	
climat	ne	nécessitant	pas	un	entretien	supplémentaire	particulier.		
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Figure	8	:



	 Cette	 biodiversité	 d’espèces	 végétales	 favorise	 la	 venue	 d’espèces	 animales	
notamment	les	insectes.	En	effet,	 les	plantes	adventices	jouent	un	rôle	dans	la	biodiversité	
du	 jardin	 car	 elles	 attirent	 les	 insectes	 pollinisateurs	 et	 auxiliaires.	 Ces	 derniers	 aident	 à	
réguler	 les	 populations	 de	 ravageurs	 et	 pollinisent	 les	 lleurs	 et	 légumes	 présents	 dans	 le	
jardin.	On	 les	appelle	donc	 les	auxiliaires	du	 jardinier	pour	 les	services	rendus.	De	plus	 le	
lierre	grimpant	(Hedera	helix	L)	et	les	girollées	des	murailles	(Erysimum	cheiri)	favorisent	
la	 présence	 d’oiseaux,	 le	 premier	 comme	 nourriture	 et	 le	 deuxième	 comme	 abri	 avec	 la	
possibilité	d’y	faire	son	nid.		
Cette	 richesse	 en	 terme	de	biodiversité	 est	 particulièrement	 importante	dans	 le	 cadre	du	
jardin	thérapeutique,	Anne	Ribes	souligne	que	“plus	c’est	riche	mieux	c’est	pour	les	enfants”.	
En	effet	plus	ils	ont	de	matière	à	s’émerveiller	plus	ils	seront	interpellés	et	mieux	ce	sera	en	
terme	«	d’eflicacité	»	de	l’atelier.	Suite	à	nos	observations	sur	le	terrain	et	à	nos	entretiens	
avec	Anne	Ribes	 et	Nicole	 Brès	 nous	 pouvons	 dire	 que	 la	 biodiversité	 et	 la	 thérapie	 sont	
deux	 fonctions	 complémentaires	 et	 en	 aucun	 cas	 en	 opposition.	 En	 revanche	 il	 est	
intéressant	 de	 se	 pencher	 sur	 ce	 que	 les	 personnes	 extérieures	 peuvent	 se	 représenter	
lorsque	 l’on	parle	de	biodiversité	et	de	 jardin	 thérapeutique	mais	également	comparer	ce	
dernier	avec	l’ensemble	des	jardins	de	l’hôpital	de	la	Pitié-Salpêtrière	
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* Strate	herbacée		

3-	IF	(Taxus	Baccata.L)	
4-	Mahonia	(Berberis	Aquifolium)	
5-	Sauge	oflicinale	(Salvia	ofPicinalis)	
6-	Romarin	(Rosmarinus	ofPicinalis)	
7-	Civette	(Allium	schoenoprasum	L)	
8-	Achillé	Millefeuilles	(Achillea	
millefolium	L)	
9-	Tanaisie	commune	(Tanacetum	
vulgare)	
10-	La	girollée	des	murailles	(Erysimum	
cheiri)	
11-	Corète	du	Japon	(Kerria	japonica)	
origine	Chine	mais	naturalisée	adaptée	
au	climat	Européen		
12-	Fèves	(Vicia	faba)	
13-	Spirée	(Spiraea)	
14-	Chrisanthem	
(Chrysanthemum	grandiPlorum)	
15-	Groseille	(Ribes	rubrum)	
16-	Cassis	(Ribes	nigrum)	
17-	Framboisier	(Rubus	idaeus	L)	
18-	Artichaud	(Cynara	
cardunculus	var.	scolymus)	

* Strate	muscinale	:		

1-	Bulbes	
- Tulipes	(Tulipa)	
- Jonquilles	jaunes	

(Narcissus	
pseudonarcissus)	

- Narcisses	(Narcissus)	

2-	Ail	(Allium	sativum)

* Strate	Arbustive		

19-	Chêne	vert	(Quercus	ilex)	
20-	 Rosier	 Kew	 Rambleur	 (Rosa	
s o u l i e a n a ) ,	 o r i g i n a i r e	 d e s	
montagnes	de	l’ouest	de	la	chine	
21-	Rosier	Francois	Guillot		
22-	Rosier	grimpant	Gloire	de	Dijon	
(Rosa	hybride	de	thé)	
23-	Rosier	Bobby	James	(Rosa	liane	
'Bobby	James’)	
24-	 Mimosa	 des	 4	 saisons	 (Acacia	
retinodes)		
25-	Lierre	grimpant	(Hedera	helix	L)	
26-	Abelia	(Abélia	GrandiPlora)	Asie		
27-	Poirier	 en	 cépée	 comice	 (Pyrus	
Communis)	doyenné	du	comice		
28-	Pommier	(Malus)	

* Strate	arborée		

29-	Frêne	commun	(Fraxinus	
excelsior	L)	
30-	Ailante	(Ailanthus	
altissima)	
31-		Figuier	(Picus	carica)	

*	 	 Les	 espèces	 en	 vert	
correspondent	 aux	 plantes	
comestibles	 ou	 produisant	
des	fruits	ou	légumes	

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicia_faba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ribes_rubrum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ribes_nigrum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus_pseudonarcissus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus_pseudonarcissus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicia_faba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ribes_rubrum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ribes_nigrum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus_pseudonarcissus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus_pseudonarcissus


B-		Jardin	thérapeutique	et	espaces	verts	de	l’hôpital,	des	fonctions	différenciées	

	 Il	 nous	 paraissait	 intéressant	 d’interroger	 le	 personnel	 hospitalier	 et	 les	 jardiniers	
alin	de	recueillir	 leur	opinion	sur	le	 jardin	d’Anne	Ribes	mais	également	sur	les	 jardins	de	
l’hôpital.	 Nous	 avons	mis	 en	 exergue	 ces	 2	 espaces	 alin	 de	montrer	 leurs	 différences	 en	
terme	de	fonctions.	Il	est	important	de	noter	que	des	confusions	sont	faites	entre	«	nature	»	
et	«	biodiversité	»	par	les	personnes	interrogées.	

	 L’ancienneté	 	 de	 la	 Pitié-Salpêtrière	 imprègne	 la	 forme	 que	 prennent	 les	 jardins	
aujourd’hui.	En	effet	ces	derniers		sont	gérés	par	le	service	des	jardins	qui	compte	8	salariés	
à	pleins	temps,	ils	maintiennent	en	place	un	lieu	historique	avec	des	jardins	à	la	française,	
c’est-à-dire	 géométriques	 et	 rigoureux,	 illustrant	 l'ordre	 et	 la	maîtrise	 de	 la	 nature	 où	 le	
végétal	y	est	domestiqué.	Les	jardins	à	la	française	représentent	l’opposé	de	l’idéal	appliqué	
par	Anne	Ribes	au	sein	de	son	jardin	thérapeutique.	Lorsque	nous	avons	demandé	au	chef	
jardinier	 si	 au	 sein	 du	 jardin	 il	 y	 avait	 une	 place	 pour	 le	 développement	 de	 végétations	
spontanées,	celui-ci	a	répondu	«	qu’ils	ne	pouvaient	pas	se	le	permettre	au	sein	d’un	jardin	à	
la	 française	 et	 notamment	 car	 les	 plantes	 spontanées	 dans	 l’imaginaire	 collectif	 sont	
synonyme	 de	 négligence	 ».	 Nous	 avons	 décidé	 dans	 notre	 questionnaire	 destiné	 au	
personnel	 hospitalier	 de	 mettre	 cote	 à	 cote	 une	 photo	 de	 la	 cour	 d’honneur	 de	 la	 Pitié	
Salpêtrière	et	une	du	jardin	thérapeutique	alin	de	recueillir	leurs	perceptions	sur	ces	deux	
types	de	jardin.		

	 Tout	d’abord,	pour	60%	des	 interrogés	 la	biodiversité	 correspond	à	 la	diversité	du	
vivant.	 	 Pour	 les	 autres	 elle	 correspond	à	 «	 la	nature	 »,	 «	 le	beau	à	 voir	 »,	 «	 la	 liberté	du	
vivant	»	ou	encore	le	«	rapport	entre	espèces	et	nature	».	Il	y	a	donc	toujours	des	confusions	
entre	 le	 terme	 de	 nature	 et	 de	 biodiversité	mais	 également	 pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 nature	
comme	 nous	montre	 la	 réponse	 d’un	 des	 interrogés	 «	 rapport	 entre	 espèces	 et	 nature	 »,	
dans	laquelle	il	sépare	la	nature	des	espèces.	Sur	le	total	des	interrogés,	50%	estiment	qu’il	
y	 a	 de	 la	 biodiversité	 dans	 les	 jardins	 de	 la	 Pitié	 Salpêtrière.	 En	 revanche	 lorsqu'on	 leur	
demande	 de	 les	 comparer	 avec	 le	 jardin	 d’Anne	 Ribes,	 c’est	 ce	 dernier	 qui	 est	 considéré	
comme	 le	plus	 riche	en	biodiversité	 	 (50%).	40%	estiment	que	 c’est	 le	premier	 car	 il	 est	
plaisant	 à	 voir	 et	 qu’il	 y	 a	 une	 diversité	 de	 lleurs	 et	 les	 10%	 restant	 n’ont	 pas	 souhaité	
répondre.	Ici	se	pose	la	question	des	représentations	de	la	nature,	assimilée	à	quelque	chose	
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Source	:	CamarcheàParis
Source	:jardinthérapeutique.net

Figure	9	:
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http://xn--jardinthrapeutique-iwb.net


d’esthétique	et	de	plaisant	à	voir.	Ces	représentations	 freinent	 la	mise	en	place	de	gestion	
favorisant	 le	développement	d’une	biodiversité	au	 sein	des	espaces	de	nature	en	ville.	En	
revanche	 on	 peut	 noter	 que	 les	 personnes	 trouvant	 le	 jardin	 thérapeutique	 plus	 riche	 en	
biodiversité	estiment	qu’il	est	«	moins	artiliciel	»,	«	plus	naturel	»,	«	vecteur	de	bien	être	»	et	
contenant	 végétation	 diversiliées.	 Les	 avis	 des	 jardiniers	 divergent	 concernant	 la	
biodiversité	présente	dans	les	jardins	de	la	Pitié-Salpêtrière.	Le	chef	du	service	soutient	qu’il	
y	 a	 très	 certainement	 une	 biodiversité	 car	 une	 diversité	 d’espèces	 végétales	 amène	 un	
nombre	 important	 d’insectes,	 en	 revanche	 pour	 le	 second	 jardinier	 les	 jardins	 sont	 peu	
riches	en	biodiversité	car	selon	 lui	 les	pelouses	sont	 tondues	 très	courtes	et	aucune	place	
n’est	 laissée	 à	 la	 spontanéité.	 Les	 avis	 sont	 donc	 divergents	 et	 dépendent	 de	 ce	 qu’est	 la	
biodiversité	pour	chacun.		

	 Ces	 deux	 jardins	 sont	 donc	 gérés	 de	 manière	 différente	 car	 ils	 ont	 des	 fonctions	
différentes.	 En	 effet	 les	 jardins	 de	 l’hôpital	 ont	 une	 fonction	 principalement	 ornementale	
comme	 en	 témoigne	 la	 cour	 d’honneur	 où	 les	 pelouses	 sont	 interdites	 d’accès	 pour	 les	
usagers.	Si	l’on	parle	du	jardin	des	hauteurs	(photo	ci-dessous),	situé	également	au	sein	du	
complexe	hospitalier,	celui	ci	à	un	rôle	ornemental	également	mais	aussi	de	détente	avec	de	
grandes	pelouses	et	 la	présence	de	 tables	de	pic-nic	et	de	bancs.	En	 revanche	on	observe	
une	faible	diversité	végétale.	

	 La	 biodiversité	 n’est	 pas	 l’objectif	 principal	 de	 ces	 jardins	 contrairement	 à	 celui	
d’Anne	Ribes	où	la	biodiversité	et	le	respect	de	la	nature	sont	au	centre	des	valeurs	du	jardin	
alin	de	permettre	l’éveil	des	enfants	le	pratiquant.	
Si	les	jardins	de	l’hôpital	ne	sont	pas	les	plus	riches	en	terme	de	biodiversité,	ils	restent	tout	
de	même	des	espaces	verts.	Ces	derniers	sont	toujours	associés	à	un	meilleur	cadre	de	vie	
ainsi	 qu’à	 un	 vecteur	 de	 bien-être.	 Dans	 un	 lieu	 tel	 qu’un	 hôpital	 il	 peut	 paraître	
indispensable	 d’insérer	 des	 espaces	 verts.	 De	 nombreuses	 études	 ont	 été	 réalisées	 sur	 le	
bien-être	qu’induit	la	présence	de	végétation	au	sein	des	hôpitaux.	La	plus	souvent	citée	est	
celle	de	Roger	Ulrich	“View	through	a	window	may	inlluence	recovery	from	surgery”	datant	
de	 1984.	 Dans	 cette	 étude	 il	 explique	 qu’un	 patient	 bénéliciant	 d’une	 vue	 sur	 de	 la	
végétation	 séjourne	 moins	 longtemps	 au	 sein	 de	 l’hôpital.	 Le	 nombre	 de	 prise	
d’analgésiques	ainsi	que	le	nombre	de	complications	sont	moins	importantes	comparé	à	un	
patient	ayant	une	vue	sur	du	bâti	urbain.	Roger	Ulrich	n’est	pas	le	seul	à	s’être	intéressé	à	
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l’impact	de	la	végétation	sur	les	patients.	En	effet,	une	étude	plus	récente	(2009)	de	Seong-
Hyun	Park	et	Richard	H.Mattson	démontre	que	la	présence	de	lleurs	ou	de	plantes	au	sein	
d’une	chambre	d’hôpital	exerce	des	effets	positifs	sur	la	récupération	post-opératoire.	Dans	
sa	 thèse,	 traitant	 de	 l’intérêt	 de	 l’exposition	 aux	 jardins	 thérapeutique	 en	 unité	 cognitive	
comportementale,	 Célia	 Friang-Munier	 explique	 que	 «	 pour	 les	 chercheurs,	 cela	 pourrait	
s’expliquer	par	 les	 propriétés	 analgésiques	des	 endorphines,	 sécrétées	 grâce	 au	bien-être	
procuré	par	les	plantes.	La	présence	de	végétaux	a	donc	une	inlluence	positive	sur	la	santé	
des	patients.	De	plus,	la	présence	d’un	jardin	au	sein	d’une	structure	hospitalière	permet	de	
diminuer	l’anxiété	chez	les	visiteurs	et	le	personnel	».	Les	effets	bénéliques	de	la	végétation	
ne	sont	donc	plus	à	prouver,	en	revanche	certains	espaces	verts	comme	celui	d’Anne	Ribes	
sont	beaucoup	plus	adaptés	pour	recevoir	un	atelier	thérapeutique	d’éveil	des	sens.		

C-	Emergence	et	application	de	politiques	publiques	favorisant	la	biodiversité	

	 Le	dernier	 rapport	du	groupe	d’experts	 sur	 l’évolution	du	 climat	 (GIEC),	 publié	 en	
octobre	2018,	alerte	sur	les	lourdes	conséquences	d’une	augmentation	de	température	au-
delà	 de	 1,5°C.	 Ce	 rapport	 aborde	 les	 changements	 observés,	 leurs	 causes,	 les	 possibles	
évolutions	 et	 leurs	 impacts	 sur	 l’environnement.	 Il	 aborde	 également	 les	 solutions	 qui	
doivent	 être	 mises	 en	 place	 alin	 de	 contenir	 l’augmentation	 globale	 des	 températures	 à	
moins	d’1,5°C.	Le	rapport	étant	destiné	aux	dirigeants	politiques,	 les	solutions	appliquées	
seront	souvent	sous	la	forme	de	politiques	publiques.	En	effet	depuis	la	lin	de	la	révolution	
industrielle	on	assiste	à	 l’éveil	d’une	conscience	environnementale	mondiale	se	traduisant	
par	la	mise	en	place	d’outils	de	protection	de	la	nature	à	plusieurs	échelles	(internationale,	
régionale,	locale).	En	revanche,	pour	les	espaces	non	protégés	tels	que	les	espaces	verts	en	
ville,	il	est	important	que	des	politiques	publiques	orientent	les	actions	de	gestion	vers	des	
objectifs	de	développement	de	la	biodiversité	et	d’une	gestion	écologique.		

	 Nous	avons	cherché	à	savoir	si	les	espaces	verts	de	la	Pitié-Salpêtrière	étaient	soumis	
à	 des	 règlementations	 ou	 des	 plans	 d’actions	 particuliers.	 Le	 Centre	 Hospitalier	
Universitaire	de	la	Pitié-Salpêtrière	étant	rattaché	à	l’Assistance	Publique-Hôpitaux	de	Paris	
(APHP),	 les	 espaces	 verts	 de	 celui-ci	 sont	 publics.	 Partant	 de	 ce	 constat-là,	 nous	 nous	
sommes	demandés	s’ils	étaient	soumis	au	Plan	Biodiversité	de	Paris	2018-2024	qui	délinit	
trente	actions	en	faveur	de	 la	biodiversité	dans	 les	espaces	verts	publics.	Après	 l’étude	du	
Plan	 Biodiversité	 de	 la	 Ville	 de	 Paris,	 nous	 avons	 pu	 remarquer	 qu’un	 certain	 nombre	
d’espaces	verts	publics	non	municipaux	n’étaient	pas	directement	soumis	à	ce	plan.	En	effet,	
même	 si	 le	 plan	 Biodiversité	 a	 pour	 objectif	 d’ici	 2024	 de	 réunir	 l’ensemble	 des	 espaces	
verts	publics	dans	un	même	document	d’action,	pour	l’instant	les	espaces	verts	publics	non	
municipaux	 et	 notamment	 ceux	 de	 l’APHP	 n’ont	 pas	 l’obligation	 de	 suivre	 ce	 plan	 car	 les	
hôpitaux	disposent	de	 leur	propre	 service	de	gestion	des	espaces	verts.	Cela	nous	a	donc	
poussé	 à	 mener	 des	 recherches	 sur	 ce	 service	 et	 à	 les	 interroger	 sur	 la	 question	 des	
règlementations	qu’ils	appliquent	(cf.	partie	méthodologie).		
	 Cette	question	est	d’autant	plus	importante	car	ces	espaces	verts	sont	situés	dans	un	
contexte	 hospitalier	 particulier	 avec	 des	 personnes	 vulnérables	 malades	 ou	 en	
convalescence.	 C’est	 pour	 cela	 que	 le	 27	 juin	 2011,	 un	 arrêté	 du	 Ministère	 de	 l’écologie	
délini	 l’interdiction	 d'utilisation	 de	 certains	 produits	 phytosanitaires	 dans	 des	 lieux	
fréquentés	par	le	grand	public	ou	des	groupes	de	personnes	vulnérables.	Depuis	cette	date,	
les	 espaces	 verts	 des	 centres	 hospitaliers	 ne	 peuvent	 être	 traités	 qu’avec	 des	 produits	
dispensés	de	 tout	 classement	ou	affectés	 seulement	d’un	 classement	 écotoxicologique.	En	
plus	de	cet	arrêté,	le	service	des	jardins	du	CHU	à	engagé	une	démarche	volontaire	d’arrêt	«	
zéro	phyto	»	de	l’ensemble	des	traitements	phytosanitaire	sur	les	espaces	verts.		
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	 Ces	 règlementations	 s’appliquent	 également	 sur	 le	 jardin	 thérapeutique,	 d’autant	
plus	que	 le	public	 concerné	est	mineur.	 Lorsque	nous	avons	 interrogé	Anne	Ribes	 sur	 les	
réglementations	auxquelles	elle	était	soumise	pour	 la	gestion	du	 jardin	elle	ne	nous	a	pas	
parlé	de	ces	politiques	publiques	car	pour	une	inlirmière	«	 jardiniste	»	cela	relève	du	bon	
sens	de	ne	pas	utiliser	de	produits	phytosanitaires	ou	de	ne	pas	avoir	recours	à	une	gestion	
visant	 la	 maîtrise	 de	 la	 végétation.	 Le	 jardin	 thérapeutique	 respecte	 donc	 tout	 à	 fait	 les	
politiques	 publiques	 et	 les	 objectifs	 que	 visent	 le	 plan	 biodiversité	 de	 Paris	 comme	 par	
exemple	«	Généraliser	la	démarche	«	zéro	phyto	»	et	encourager	la	gestion	écologique	»,	«	
faire	de	la	biodiversité	un	atout	pour	la	santé	des	Parisiennes	et	des	Parisiens	»	ou	encore	«	
Favoriser	les	espèces	végétales	régionales	».	

III-	Durabilité	du	jardin	thérapeutique,	vers	de	nouvelles	fonctions?	

A-		Un	projet	freiné	par	sa	méconnaissance	
		
	 La	parcelle	actuelle	a	pour	objectif	d’être	agrandie	dans	le	but	d'accroître	à	la	fois		la	
biodiversité	 et	 la	 thérapie	 mais	 aussi	 de	 venir	 prendre	 d’autres	 fonctions	 aujourd’hui	
absentes.	En	effet,	d’après	les	questionnaires	semi-directifs	réalisés	par	le	groupe	auprès	du	
personnel	 soignant,	 sur	 10	personnes	 sondées,	 8	 personnes	 (80%)	ne	 connaissent	 pas	 le	
jardin	thérapeutique.	Sur	ces	8	personnes,	6	font	partie	du	service	de	pédopsychiatrie.	Cette	
méconnaissance	du	programme	souligne	l’absence	de	fonction	récréative	autour	du	jardin.	
En	dehors	des	ateliers	éducatifs,	le	jardin	n’est	pas	pratiqué	par	le	personnel	soignant	lors	
de	pause	pour	un	moment	de	détente	notamment.	Cette	absence	de	fonction	s’explique,	en	
plus	de	la	méconnaissance	évidente,	par	la	structure	du	jardin	car	celui-ci	est	clôturé	pour	
éviter	des	perturbations	éventuelles	sur	les	plantes.	En	effet,	en	dehors	des	ateliers	réalisés	
par	Anne	Ribes	et	les	éducateurs	le	jeudi	après-midi	avec	les	enfants	de	l’hôpital	de	jour,	la	
porte	 du	 jardin	 est	 fermée	 à	 clé.	 Cette	 structure	 freine	 la	 fonction	 récréative	 car	 elle	
demande	 une	 démarche	 de	 la	 part	 du	 personnel	 soignant	 de	 demander	 la	 clé	 aux	
éducateurs	de	l’hôpital	de	jour	pour	pouvoir	prendre	un	moment	de	détente	au	jardin.	C’est	
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pour	cela	qu’Anne	Ribes	a	pour	projet	d’agrandir	le	jardin	à	la	cour	du	bâtiment	Heuyer	qui	
représente	un	potentiel	à	exploiter	d’environ	800	m2.	

B-	Un	projet	ambitieux	développant	de	nouvelles	fonctions	
		
	 La	 structure	 du	 projet	 est	 basée	 sur	 une	 approche	 pluridisciplinaire	 constituée	 de	
plusieurs	ateliers	dans	le	but	de	se	reconnecter	au	vivant	et	à	la	terre.	Pour	cela,	Anne	Ribes	
prévoit	deux	axes	majeurs	d’agrandissement.	Le	premier	axe	se	base	sur	l’agrandissement	
du	jardin	potager	existant	dans	le	but	de	pérenniser	les	ateliers	thérapeutiques	auprès	des	
enfants.	Ce	nouveau	jardin	comestible	conservera	sa	structure	close	dans	le	but	de	protéger	
les	espèces	plantées	et	de	favoriser	leur	croissance	au	rythme	des	saisons	mais	aussi	pour	
permettre	aux	enfants	autistes	de	se	sentir	en	sécurité	et	d’assimiler	le	fait	que	cet	espace	
soit	réservé	aux	ateliers.	Le	deuxième	axe	du	projet	prévoit	la	rénovation	totale	de	la	cour	
du	bâtiment,	actuellement	occupée	par	un	terrain	de	sport	collectif	et	quelques	formations	
végétales	 disparates.	 Cette	 rénovation	 prévoit	 la	 construction	 de	 plusieurs	 espaces	 verts	
différents	 dans	 le	 but	 d’harmoniser	 l’ensemble,	 d'accroître	 la	 biodiversité	 mais	 aussi	 de	
permettre	le	repos	du	personnel	hospitalier.	Ces	différents	espaces	verts	reliés	entre	eux	par	
un	chemin	planté	permettront	la	mise	en	place	d’atelier	jardinage,	d’activités	culturelles	et	
pédagogiques	mais	aussi	la	détente	et	le	repos	en	contact	avec	le	vivant.	Ce	projet	s’adresse	
tout	 de	même	 en	 priorité	 au	 programme	 thérapeutique	 réalisé	 avec	 l’hôpital	 de	 jour.	 En	
effet,	 en	plus	d’une	 rénovation	du	 jardin	potager,	 le	projet	prévoit	une	 amélioration	de	 la	
formation	du	personnel	soignant	aux	activités	de	jardinage	et	d’éducation	à	la	nature	avec	
les	 enfants	 autistes.	 Ces	 formations	 semblent	 essentielles	 compte	 tenu	 de	 l’ampleur	 du	
projet	mais	aussi	pour	permettre	d'accroître	l’eflicacité	des	nouveaux	ateliers	que	prévoit	le	
projet	et	ainsi	la	thérapie	mise	en	place	à	l’hôpital	de	jour.	Ce	projet	qui	tend	à	se	généraliser	
à	 l’ensemble	du	bâtiment	 dans	 le	 but	 de	 créer	 une	harmonie	 grâce	 à	 des	 espaces	 verts	 «	
simples,	 harmonieux,	 lisibles	 et	 évidemment	 naturels	 »	 (Anne	 Ribes)	 nécessite	 tout	 de	
même	un	accord	préalable	du	service	de	pédopsychiatrie.	
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Carte	du	projet	d’expansion	de	la	partie	«	jardin	comestible	»

Source	:	Dossier	remis	par	Anne	Ribes
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C-	Une	pluralité	d’acteurs	qui	souligne	des	bases	fragiles		

	 L’approbation	 du	 service	 de	 pédopsychiatrie	 est	 obligatoire	 d’autant	 plus	 qu’une	
partie	 du	 projet	 doit	 être	 pris	 en	 charge	 par	 le	 service.	 Par	 ailleurs,	 ce	 projet	 semble	
mobiliser	de	nombreux	acteurs	ce	qui	peut	ralentir	sa	faisabilité	ainsi	que	sa	mise	en	place.	
Le	schéma	ci-dessous	montre	la	variété	d’acteurs	ainsi	que	leur	place	dans	le	programme.	

	 Si	 l’on	analyse	ce	schéma,	on	note	que	l’association	Belles	Plantes	anime	le	jardin	à	
travers	 Anne	 Ribes,	 sa	 fondatrice.	 Cette	 association	 est	 aidée	 dans	 la	 réalisation	 de	 ces	
projets	par	des	donateurs,	principalement	des	fondations	d’entreprises.	En	revanche	même	
si	l’association	est	fondatrice	et	gestionnaire	du	jardin,	elle	n’est	pas	propriétaire	des	lieux.	
En	effet,	l’Assistance	Publique	Hôpitaux	de	Paris	reste	propriétaire	et	met	à	disposition	cet	
espace	 via	 une	 convention	 qui	 lie	 le	 CHU	 à	 l’association.	 Cela	 entraîne	 donc	 plusieurs	
fragilités	 qu’il	 faut	 souligner	 ici.	 Tout	 d’abord	 l’association	 Belles	 plantes	 n’étant	 pas	
propriétaire	du	terrain,	elle	doit	demander	l’approbation	du	Service	de	Pédopsychiatrie	via	
le	 Professeur	Cohen	 lors	 de	 la	 réalisation	d’un	projet	 comme	 la	 rénovation	de	 la	 cour	 du	
bâtiment	Heuyer.	De	plus,	le	Service	des	Jardins	doit	valider	la	faisabilité	du	projet	car	cela	
concerne	un	espace	vert	même	s’ils	ne	sont	pas	forcément	concernés	par	l’entretien	de	cette	
parcelle.	Cela	peut	être	vecteur	de	conllit	entre	l’association	et	le	service	des	jardins	car	ces	
deux	acteurs	n’ont	pas	 la	même	vision	des	espaces	verts,	d’autant	plus	que	 le	 service	des	
jardins	s’occupe	d’espaces	verts	principalement	ornementaux	sans	projet	thérapeutique.		
	 Enlin,	 les	 bases	 du	 programme	 thérapeutique	 ainsi	 que	 du	 projet	 futur	 restent	
fragiles.	La	convention	entre	l’Association	et	le	CHU	peut	être	rompue	ce	qui	peut	mener	à	
l’arrêt	du	programme	 thérapeutique	ainsi	 qu’à	 l’annulation	du	projet.	 La	 survie	du	projet	
dépend	 donc	 aujourd’hui	 de	 la	 décision	 du	 chef	 de	 Département	 de	 reconduire	 cette	
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convention	 mais	 aussi	 des	 donations	 obtenues	 par	 l’Association	 pour	 continuer	 le	
programme.	 Ce	 schéma	 résume	 l’ensemble	 des	 éléments	 à	 prendre	 en	 compte	 dans	 la	
durabilité	du	programme.	
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Conclusion	:		

Nous	avons	donc	pu	voir	au	cours	de	l’étude	du	jardin	de	pédopsychiatrie	que	l’objectif	de	
cet	espace	est	de	réinsérer	du	vivant	au	sein	d’un	espace	artilicialisé	qu’est	l’hôpital.	À	partir	
de	relevés	écologiques	et	d’entretiens	réalisés	sur	le	terrain,	nous	avons	pu	en	déduire	qu’il	
existe	 sur	 cette	 parcelle	 une	 biodiversité	 spécilique,	 s’accompagnant	 d’une	 gestion	
différenciée	en	permaculture.	Ce	jardin	se	distingue	à	la	fois	par	sa	gestion	par	rapport	aux	
autres	 espaces	 verts	 de	 l’hôpital,	 mais	 aussi	 par	 les	 fonctions	 qu’il	 adopte.	 En	 effet,	 les	
espaces	 gérés	 par	 les	 jardiniers	 de	 l’hôpital	 ont	 tout	 d’abord	 une	 fonction	 ornementale.	
Cette	fonction	«	esthétique	»	vient	nuire	à	la	biodiversité	spécilique	car	elle	ne	laisse	pas	la	
place	 à	 la	 végétation	 spontanée	 et	 demande	 un	 entretien	 très	 strict	 des	 espaces.	 Si	 l’on	
compare	les	espaces	verts	avec	la	parcelle	de	pédopsychiatrie,	on	note	que	celle-ci	occupe	
avant	 tout	 une	 fonction	 thérapeutique	 évidente.	À	 travers	 l’expérience	d'Anne	Ribes	 et	 sa	
relation	aux	enfants	autistes,	nous	avons	pu	constater	de	multiples	bienfaits	sur	les	enfants	
par	une	connexion	à	 la	nature	notamment	(sentiment	de	bien-être,	autonomie,	 travail	des	
sens…).	La	confrontation	de	plusieurs	points	de	vue	(jardiniers,	personnel	soignant,	Anne	
Ribes,	Nicole	Brès)	nous	a	permis	de	comprendre	que	le	projet	reste	encore	peu	connu	au	
sein	de	l’hôpital	et	du	service	même	s’il	est	très	bien	reçu	par	les	éducateurs.	Il	faut	prendre	
en	 considération	 qu’un	 tel	 projet	 n’a	 été	 possible	 que	 par	 le	 soutien	 d’une	 multitude	
d’acteurs	 tels	 que	 les	 différents	 chefs	 de	 service	 de	 pédopsychiatrie,	 les	 éducateurs,	 les	
jardiniers	 ainsi	 qu’un	 important	 investissement	 de	 la	 part	 d’Anne	 Ribes	 permettant	 la	
pérennisation	 du	 projet	 depuis	 1997.	 Ce	 concept	 de	 jardin	 thérapeutique	 à	 l’initiative	 de	
l’association	 Belles	 Plantes	 vise	 à	 s’inscrire	 dans	 un	 réseau	 d’initiatives	 et	 de	 projets	
convergents,	 «	Hôpital	vert	»	 crée	en	2002.	Ce	 réseau	entre	Hôpitaux	parisiens	 fait	partie	
d’un	des	objectifs	de	 l’association	dans	 le	but	d’élargir	 les	 fonctions	prises	par	 les	 jardins	
par	 une	 approche	 «	 culturelle,	 artistique,	 pédagogique,	 thérapeutique	 et	
humanitaire	»	(Anne	Ribes)	
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ASSISTANCE	PUBLIQUE	HOPITAUX	DE	PARIS	:	http://pitiesalpetriere.aphp.fr	

CENTRE	 DE	 RESSOURCES	 AUTISME	 ILE	 DE	 FRANCE	 (CRAIF)	 :	 http://www.craif.org/6-
generalites.html	

ACTU	 ENVIRONNEMENT	 :	 https://www.actu-environnement.com/ae/news/urbanisation-france-
etalement-urbain-13327.php4	

HYPERGEO	:	DéPinition	de	Biodiversité	http://www.hypergeo.eu/spip.php?article665	

JARDIN	 THERAPEUTIQUE.NET	 :	 http://www.jardin-therapeutique.net/repertoires/repertoire-des-
hortitherapeutes/nature-en-ville-therapie-nicole-bres/	

FERME	DE	 SAINTE	MARTHE	 :	 https://www.fermedesaintemarthe.com/A-14746-comprendre-son-
sol-avec-les-plantes-bio-indicatrices.aspx	

CUMULUX	 :	 L’importance	 de	 la	 vision	 de	 la	 nature	 sur	 le	 rétablissement	 des	 patients	 https://
cumulux.fr/blog/limportance-de-la-vision-de-la-nature-sur-le-retablissement-des-patients/	
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