
Jardins Thérapeutiques 
Des fondements scientifiques  

à la réalisation 
Les objectifs pédagogiques -  « Etre capable de... »  

 Expliquer les différents mécanismes d’action sur la santé et le bien-être et expliquer la 

diversité des besoins en fonction des grandes pathologies les plus couramment 
concernées par ces projets ; 

 Identifier les critères essentiels de base pour la conception des jardins thérapeutiques ; 

 Définir les spécificités de l’installation d’un Jardin thérapeutique en EHPAD ; 

 Justifier l’évaluation du jardin et de le construire de manière participative ; 

 Intégrer des activités thérapeutiques au projet de jardin ; 

 Identifier les bases de l’évaluation post occupationnelle afin de pérenniser le jardin 

thérapeutique. 
 

Public concerné  et modes de financement 
Chefs de projet (cadre de santé, médecin, infirmier), animateur, jardinier au sein d’un éta-
blissement de santé, paysagiste ou amateur éclairé.  

 

Pré-requis et conditions d’inscription 
Aucun prérequis n’est exigé pour cette formation.  
Inscription au moins une semaine avant le démarrage de la formation. 
 

Programme de formation 

Programme Jour 1 

Les piliers santé de la Biophilie. L’essentiel sur le Stress et les Emotions. Expérience de la 

biophilie et de la relaxation au jardin. Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés, patholo-

gies psychiatriques, autisme, poly-handicap, centre de soins palliatifs, centre de rééduca-

tion…quels points communs et quelles adaptations des jardins thérapeutiques pour ces 

patients ? 

Programme Jour 2 
Présentation d’une grille d’évaluation du jardin. Mise en pratique : Visite et évaluation d’un 
jardin en EHPAD. Rencontre de l’équipe soignante et de la direction. Recueil des attentes. 
En petit groupe : retours, mise en commun et réflexion à partir des évaluations de terrain. 
Mise en situation de conception participative : à partir du recueil des attentes et de l’évalua-
tion de terrain, établir les premières propositions de conception. 

Programme Jour 3 
Pérennité du projet. Intégrer le jardin dans le projet de soin : les activités thérapeutiques au 
jardin. 
Présentation de la Grille d’Evaluation Post Occupationnelle (EPO) 
Mise en pratique : Visite d’un jardin thérapeutique réalisé par des professionnels : EPO 
du jardin et du projet de soin. 
Réflexions en groupe et partage d’expériences. Point sur les projets des stagiaires. 

 

Les modalités pédagogiques 
 Groupe de 12 participants. 

 Apports théoriques (remise d’un livret) 

 Visite sur site et en EHPAD 

 Echanges d’expérience et travaux de groupe. 
 

Méthodes d’évaluation 
Situation pratique et technique dans le respect des consignes de la réalisation des tâches à 
effectuer. Satisfaction des stagiaires. 

 

Validation de la formation 
Un certificat de réalisation est remis à chacun des participants. 

Campus 

Provence-Ventoux 

CFPPA  
 

310 chemin de l’Hermitage 

84200 CARPENTRAS  
 

 

Tél. 04 90 60 80 90 
cfppa.carpentras@educagri.fr 

https://www.epl.carpentras.educagri.fr 

https://cfppaprovenceventoux.fr 

Mise à jour : Janv 23 

Contact : Catherine Hugouvieux-Camarassa 
 catherine.hugouvieux-camarassa@educagri.fr 

Dates 
26—27 et 28 avril 2023 
11—12 et 13 octobre 2023 
 

Horaires 
8h30-12h & 13h30-17h00 
Soit 21 heures de formation. 
 

Lieu 
Campus Provence-Ventoux 
CFPPA  
310 chemin de l’Hermitage 
84200 CARPENTRAS 
 

Mode de financement et 
Tarif 
Nous contacter. 

En 
formation continue 

Le CFPPA de Vaucluse est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en 

situation de handicap. Notre référent handicap se tient à votre disposition pour étu-

dier les possibilités de compensation, d’aménagement, en fonction de votre situation. 

Vous pouvez contacter Mme Armelle PERRI : armelle.perri@educagri.fr 

Consulter nos  indicateurs de résultat sur 

notre site  internet. 

Intervenante pédagogique :  
France Criou-Pringuey, Médecin 
et Paysagiste, consultante, 
conception et suivi de projet. 

mailto:Thierry.liens@educagri.fr

