
Un jardin hors les murs
Introduction
L’USP du CH de Guingamp et l’association Thérèse Vannier percevant de nombreux 
dons se sont associées dans la création d’un espace végétalisé extérieur. 
Ce projet, initialement esthétique, s’est inscrit dans une réflexion globale 
d’équipe : servir l’accompagnement et le cheminement du patient et de sa 
famille, participer à la diffusion de la démarche palliative auprès de non soignants, 
transformer un extérieur impersonnel en espace ressourçant et l’articuler dans le 
paysage hospitalier.

Méthodes
- Élaboration d’une enquête auprès des patients, des familles et donateurs, 
- Questionnement de l’équipe soignante,
- Lancement d’offres de marché public auprès d’entreprises paysagistes et demande 
de collaboration auprès d’une école d’horticulture du secteur Briochin,
- Étude, choix et validation par tous les acteurs du projet.

Conclusion
Le patio est une passerelle pour créer des liens entre patients et 
familles. 
Après 3 ans de travail d’équipe, c’est une belle aventure humaine 
avec un impact relationnel au-delà de nos espérances.
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Objectifs
- Avoir un endroit hors des murs dans les murs,
- Permettre au patient et à la famille d’être à l’abri des regards,
- Permettre aux patients alités de sortir en toute intimité, 
- Aider à la réactivation de leurs cinq sens,
- Créer du lien et des interactions entre patients et familles,
- Sensibiliser des élèves au monde hospitalier et à l’impact de leur travail 
dans l’accompagnement palliatif.

Résultats
Depuis juin 2021, les portes du patio sont ouvertes. Couleurs, 
senteurs, fontaine, promenade et chaleur solaire stimulent les 
sens à l’abri des regards. 
Des amitiés sont nées, de la solidarité et du soutien se 
manifestent, des émotions s’expriment. 
Depuis leurs chambres, les patients profitent d’une luminosité 
et d’un environnement visuel évoluant dans la journée, leur 
inspirant contemplation et évasion. L’école d’horticulture suit 
l’évolution du patio au fil des saisons et reçoit les témoignages 
laissés par les patients et leurs proches pour la poursuite de 
leur projet pédagogique.


