
Créer un jardin thérapeutique en soins palliatifs :
Profiter des bienfaits de la nature

Si la nature présente autour de nous est toujours

saluée par tous, comment la rendre accessible, 

objet et outil de soins pour chacun ?
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Impacts directs
et objectifs

Re-création de liens
 (à soi, à la nature, aux autres)

Environnement propice
 à se ressourcer pour tous

Favoriser la diffusion des jardins
thérapeutiques 

Améliorer la qualité 
de vie des patients

Sublimer la nature extérieure 
En faciliter l’accès pour

favoriser la détente et la
relaxation

S'affranchir du
contexte

hospitalier dans un
cadre réparateur

 

Replacer la nature 
au cœur des soins

 Humaniser l’hôpital, 
dans un esprit de partage

Eco conception pour un
entretien raisonné et minimal
et le respect de la biodiversité

Une étude préliminaire a
mis en avant l'utilité et
l'intérêt des patients et
de leurs proches pour 

la présence de la
 nature dans leur
environnement. 

Environnement naturel 
exceptionnel : 

1 800m² de jardin
Unité au dernier étage avec 

terrasses et balcons sur 
4 hectares de nature en plein Paris 

CONSTATCONSTATCONSTAT

Retrouver la nature, sa temporalité
spécifique et ses bienfaits

thérapeutiques est un atout pour les
patients de soins palliatifs et leurs

proches, comme pour les soignants.

Le travail collaboratif en équipe
pluriprofessionnelle associant les

compétences des jardiniers,
paysagistes et hortithérapeutes nous
permet de penser ce jardin innovant

comme un soin spécifique.

Harmoniser 

les lieux

Profiter

Du jardin à la canopée, approcher la nature au plus près du patient

Illustrations : Ateliers Guizard

Façonner une promenade

 contemplative et

sensorielle

aux allées permettant 

la circulation des lits

Prolonger l'avancée dela nature sur lesterrasses des chambres

Faire entrer le végétal
 dans les espaces de vie

Amener la nature et
tous ses bienfaits

jusqu’au chevet des
patients avec le chariot-

jardin

Se libérer du tempsde la maladie

Être acteur
Se ressourcer

Sentir

Voir

 Toucher

Respirer

En guidant la nature jusque dans l’unité, nous proposons une rencontre qui fait sens et ressource.
La nature relie et tisse du lien entre tous : patients et proches, patients et soignants, équipe et proches.

Un jardin peut être un vrai lieu de soins, dans et hors les murs et les lits de l’USP,
 Un projet à mener ensemble dans la temporalité plus longue de la nature qui apporte du bien être à chacun.
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Vous voulez contribuer au succès 
de notre projet ?

www.helloasso.com/associations/gatipallia

Avec le soutien du Fonds APRES AP-HP

elodie.sales@aphp.fr
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Avec le soutien de :

Vous voulez contribuer au succès de notre projet ?
Flashez le qr-code ci-contre !


