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Certains jardins des établissements de santé ne sont 

pas officiellement « thérapeutiques » : ils n’en sont pas 

moins des vecteurs de bien être et d’amélioration de la 

qualité de vie.  

 

Nous avons investi dans le parc adjacent à l’USP du CH 

de St Malo, un espace délimité devenu  

un potager et jardin floral accessible à l’ensemble  

des patients et de leurs familles.  

Introduction 

Conclusion 
 Le jardin mis en place est devenu un outil de soins à part entière et ouvre des perspectives 

à de nombreux projets complémentaires. 

 L’investissement des équipes bénévoles et soignantes dans ce projet offre un bénéfice réel 

pour les patients mais peut parfois demander certains ajustements de positionnement ou 

d’organisation selon les situations.  

 Il est un vecteur de communication pour tisser une autre relation entre patients,  

bénévoles, soignants et familles. 

 Cet espace spécifique permet une restitution de sens et d’utilité altérés par la maladie.  

Il est un lieu privilégié offrant à la fois intimité et ouverture au monde. 

Le jardin permet aux patients dont la vie est  

désorganisée par la maladie de retrouver les  

sensations « de leur vie antérieure »,  

notamment par les  stimulations sensorielles  

permanentes et multiples du jardin (odeurs, 

couleurs, saveurs, toucher …).  

Il est également un lieu privilégié de rencontres et 

de partage.  

Partage d’expérience 

Il existe un lien direct entre le jardin et la vie  

intérieure du service : bouquets cueillis par 

bénévoles, patients, familles ou  

soignants agrémentent chambres et lieux 

communs ... 

… Petits fruits, aromates et salades, 

intègrent le projet cuisine  

« Les saveurs de la vie »  

(repas quotidiens réalisés par  

l’équipe soignante du service). 
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L’entretien du jardin se fait grâce à la  

présence conjointe des bénévoles et des soignants.  


