
Créer

pour accompagner le soin
un jardin

COLLOQUE vendredi 30 juin 2017

Centre gérontologique départemental, Marseille

Une journée pour les professionnels des établissements sanitaires 
et médico-sociaux

 



créer
un jardin
pour accompagner le soin

Organisé par le CRES PACA et l’ARS PACA, 
dans le cadre du plan régional de santé 
environnement (PRSE), ce colloque 
régional a pour objectif d’informer et de 

sensibiliser les professionnels des établissements 
sanitaires et médico-sociaux, à l’utilité des jardins 
thérapeutiques, comme il en existe déjà en région 
PACA.
Les évaluations des activités pratiquées dans ces 
jardins indiquent une réduction des consomma-
tions de soin, de la durée de séjour à l’hôpital pour 
les patients concernés ainsi qu’une diminution des 
comportements d’anxiété et de dépression. 
Ce colloque sera l’occasion de porter à connais-
sance, d’améliorer les savoirs, d’échanger et de 
favoriser les pratiques efficaces en la matière, 
en vue de participer à l’émergence d’actions 
novatrices en santé environnementale comme le 
développement de nouveaux jardins thérapeu-
tiques en région.

Programme de la matinée 
9h00 

Accueil café

9h15-9h30    
Allocutions d’ouverture
•  Claude d’Harcourt, Directeur général  de l’Agence 

régionale de santé PACA (ARS PACA) (sous réserve)
•  Pr Roland Sambuc, Président du Comité régional 

d’éducation pour la santé PACA (CRES PACA)   

9h30-10h00  
➥��L’intérêt du jardin au sein 

des établissements de soins
Les bienfaits du jardin et les recommandations 
générales et incontournables pour créer un jardin 
thérapeutique
•  Dr France Pringuey, Consultante, Conception, 

conseil, formation en jardins de soins auprès 
des professionnels et des particuliers

10h00-10h30  
➥�À quoi ressemble un jardin thérapeutique ?

Les fondamentaux du jardin, quels aspects du 
jardin doivent primer ?
•  Sébastien Guéret, Jardinier formateur profes-

sionnel pour le réseau des Jardins Solidaires 
Méditerranéens (RJSM)

10h30-11h15  
➥��Les précautions sanitaires 

et environnementales pour la réussite 
d’un jardin thérapeutique

Vulnérabilité du jardin au regard du risque 
vectoriel 
•  Valérie Montès et Christine Robles, Maîtres 

de conférences en écologie, Aix-Marseille 
Université, LPED AMU-IRD 151

Les conseils d’un médecin hygiéniste
•  Dr Philippe Carenco, CH Hyères, GIP COMET

11h15-11h30      Pause



11h30 - 12h30 
➥�Table ronde : Les différentes animations

 qui participent au soin dans le jardin 
thérapeutique

•  Danielle Barilla, Art-thérapeute et responsable du 
jardin thérapeutique au Centre gérontologique 
départemental, Marseille

•  Amel Daoud, Éducatrice à l’atelier thérapeutique 
de la Belle de Mai, Centre hospitalier Édouard 
Toulouse, Marseille

•  Carole Nahon, Animatrice d’ateliers de jardinage 
à visée thérapeutique, Association Le jardin des 
(S)ages

•  Loïc Panzani, Animateur environnement et 
directeur du Naturoscope, Marseille

Animation de la table ronde : 
•  Dr France Pringuey, Consultante et Dominique 

Pringuey, Professeur de psychiatrie, ancien 
Chef de service de la Clinique universitaire de 
psychiatrie, Hôpital Pasteur au CHU de Nice 

12h30 - 13h30    Repas libre 
Cafétéria sur place

Programme de l’après-midi
13h30 - 14h00   Session Posters

Présentation de jardins thérapeutiques existants 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Animation de la session : 
•  Sébastien Guéret

14h00 - 14h30 
➥��Le jardin à but thérapeutique contemporain

en France, synthèse de 10 ans d’appels 
à projets « Jardins et santé »

Présentation des tendances, des possibles, 
des complexités et des processus créatifs des 
jardins thérapeutiques qui ont été financés par 
l’association
•  Anne Chahine, Présidente de l’association 

« Jardins et Santé » 
et  
•  Bethsabée de Gunzbourg, Responsable de la 

Commission Jardins à but thérapeutique

14h30 - 16h45 
Témoignages régionaux et retours d’expériences 
sur la création de jardins thérapeutiques adaptés aux 
patients 
➥�Jardin de soin en psychiatrie de l’adulte

•  Pr Dominique Pringuey
Cloître de l’ancienne Abbaye de St Pons, 
« Jardin de l’Armillaire, lieu de réhabilitation 
de la santé mentale » 

➥��Jardin thérapeutique du centre d’accueil de 
jour autonome Le Fil d’Argent pour les per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

•  Philippe DUVAL, Directeur, Centre d’étude 
et d’action sociale du Var (CEAS du VAR), 
La Garde

➥��Jardin thérapeutique en devenir pour des 
enfants polyhandicapés sévères

•  Fernand Mateo, Directeur, Institut médico-
éducatif Les Hirondelles, Biot

et 
•  Virginie Maurel, Psychologue

 ➥��Jardin thérapeutique pour les personnes 
âgées

•  Frédérique Botella, Directrice, EHPAD Notre 
Dame des Anges, Lorgues

16h45   Clôture de la journée
•  Muriel Andrieu-Semmel, Responsable du Dépar-

tement santé environnement, Agence régionale de 
santé PACA (ARS PACA)

•  Zeina Mansour, Directrice, Comité régional 
d’éducation pour la santé PACA (CRES PACA)

17h00-17h30  
➥��Visite du jardin thérapeutique du centre 

gérontologique départemental 
avec Mme Danielle Barilla



Lieu et plan d’accès
Centre gérontologique départemental (CGD13) - Amphithéâtre

176 avenue de Montolivet, 13012 Marseille - Tél.: 04 91 12 74 00 
(Quelques places de parking disponibles et possibilité de se garer à l’extérieur)

Accès en transports en commun :
À partir de la gare Saint-Charles de Marseille, prendre la ligne de métro 1 direction la Rose, 

descendre à l’arrêt 5 avenues Longchamp (2 stations). 
Prendre le bus n°6 avenue Maréchal Foch, direction Bois Lemaitre, 

arrêt Centre gérontologique départemental (9 arrêts). Horaires bus : http://www.lepilote.com/ 

Informations pratiques :
Appel à posters: Date limite de soumission des propositions le 30 avril 2017

Pour candidater: 
http://www.cres-paca.org/a/402/un-colloque-sur-les-jardins-therapeutiques-le-30-juin-2017-a-marseille/

Inscription en ligne uniquement (nombre de place limité ) :

https://fr.surveymonkey.com/r/colloquecrespaca  
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