
 

 

 

 
13h  Accueil des participants – café de bienvenue 
 
13h30  Ouverture par Anne Chahine, Présidente de Jardins et Santé  
 
13h45  Politiques publiques et réglementations en UK concernant les jardins thérapeutiques (jabt) 
 Annie Pollock, architecte paysagiste (GB) Dementia Centrer HammondCare 
 
14h15  Table ronde : Convergences et divergences des politiques publiques et réglementations en France 
 et en Europe.   
 Annie Pollock– Teresa Di Peso, docteur en psychologie, Université Catholique de Milan, 
 Arnaud Kowalczyk 
 
15h15  Mise en œuvre et pérennisation d’un projet en co-participation.  
 Hilde Verbeek, docteur en  psychologie, maître de conférence à l’université Maastricht, (PB) 
 
15h45  Table ronde : Mise en œuvre et pérennisation d’un projet en co-participation. 
 Hilde Verbeek -John Riddel, président de l’association du Jardin des Vents  - Tatiana Theys, Directrice 
 de la Communication et du Mécénat des Hôpitaux universitaires Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-
 Widal 
 
16h45  P a u s e     et   p r é s e n t a t i o n   d u   l i v r e   Jardins & Santé 
 
17h15  Conception et mise en place d’un jabt en gériatrie : les freins et les leviers.  
 Olivier Coupry gérontologue, chargé de mission senior, Pôle Soutien à la recherche et à l’innovation 
 sociale 
 
17h45 Table ronde : Conception et mise en place d’un jabt en gériatrie.  
 Olivier Coupry - Stéphanie Personne, docteur écophysiologie végétale, formatrice en établissement 
 agricole, co-dirigeante de Terr'Happy.  
 
18h45   Clôture 1ère journée 

 
8h00  Café de bienvenue 
 
8h30    La recherche sur les jardins thérapeutiques : du programme JAZ Jardin AlZheimer au projet européen 

Gardens for Health & Life 
 Dr. Thérèse Jonveaux, neurologue CHU de Nancy - Dr. Reinhard Fescharek, médecin-sculpteur Allemagne 
 Présentation suivie de questions. 
 
9h15  Mise en place d'un jabt pour d'autres publics qu'en gériatrie : les problèmes à surmonter. 
 Véronique Laulier, directrice de la formation continue et VAE de L'ENSP, Paysagiste DPLG - Élisabeth 

Crombecque, «Créatrice de jardin »  et enseignante. 
 
9h45  Table ronde : Mise en place d'un jabt pour d'autres publics qu'en gériatrie : les problèmes à surmonter. 
 Véronique Laulier - Élisabeth Crombecque - Didier Mahé responsable secteur socio-éducatif EPSM Lille - 

Philippe Benoit, trésorier « Tout Cérébrolésé Assistance ». 
 
10h45      P a u s e 
 
11h00   Quelles évaluations des jabt en psychiatrie ? 
  Dr. Christian Müller, psychiatre EPSM Agglomération Lilloise. 
 
11h30  Table ronde : Quelles évaluations des jabt en psychiatrie ? 
  Dr. Christian Müller - Sonia Trinquier, ingénieur agronome – Kevin Charras, docteur en psychologie 

 environnementale ;  Isabelle Boucq, journaliste, étudiante en psychologie 
 
12h30   D é j e u n e r 
 
13h30   Les jabt,  relais de la biodiversité en France et en Europe ? 
  Bach Kim Nguyen – docteur et assistant de recherche et pédagogique Unité d’Entomologie fonctionnelle 

 et évolutive – BEEteam, Gembloux Agro-Bio Tech (ULg). 
 
14h00    Table ronde : Les jabt,  relais de la biodiversité avec exemples concrets en France et en Europe ? 
  Bach Kim N'Guyen - NatureParif - Laure Bentze, écologue, co-dirigeante Terr'Happy – Lucile 

 Chapsal, paysagiste. 
 
15h00   P a u s e 
 
15h15    Intégration des jardins à but thérapeutique dans les projets d’établissements. 
  Bernadette Lorrain, paysagiste - Benoit Bouvier directeur d’établissement 
   
15h45  Le droit de rêver. 
  Martine Laffon, docteur en philosophie, écrivaine et éditrice. 
 
16h30   Clôture du symposium 

  

 

                 PROGRAMME (sous toute réserve de modifications) 

Lundi 13 novembre Mardi 14 novembre 


