
DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

LE JARDIN DE SOIN ET DE SANTÉ

F O R M AT I O N 
C O N T I N U E  2 0 1 7



L’idée de créer des jardins adaptés aux établissements pour personnes âgées 
dépendantes ou pour des handicapés mentaux ou moteur en institutions spécialisées, 
germe un peu partout en France, dans la dynamique d’un mouvement déjà largement 
développé dans les pays Anglo-saxons.

Le jardin peut-il devenir un agent actif du mieux-être et de la santé des personnes accueillies 
dans les institutions de soin : hôpitaux, Ehpad, maisons médicalisées ?

C’est pour répondre à cette question que le Centre de Formation du Domaine de Chaumont-
sur-Loire vous propose un cursus de formations sur la thématique du jardin de soin et de 
santé. Le module de base vous permet de faire un tour d’horizon de cette problématique 
en acquérant les connaissances nécessaires pour construire votre projet de jardin. Les 
modules spécifiques vous permettent, quant à eux, d’approfondir vos connaissances sur la 
conception et la réalisation d’un jardin de soin et de santé et sur les techniques d’animation 
propre à en assurer sa pérennité.
Avant tout efficaces, nos formations vous permettent de développer vos compétences par 
le transfert de connaissances et la mise en pratique au travers d’exercices, d’études de 
cas ou de jeux de rôle. Elles sont aussi l’occasion d’échanger des expériences et de se 
ressourcer dans le cadre exceptionnel du Domaine de Chaumont-sur-Loire.

Chaque intervenant, indépendamment de ses qualifications professionnelles, a l’expérience 
de la création et de l’animation sur le terrain de jardins de soin. Ils sauront vous apprendre 
leurs méthodes, partager leurs outils, et transférer leurs compétences.

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation 
de votre plan de formation, vous conseillez dans vos choix et cursus.



Le jardin de soin 
et de santé 
(module de base)

> 10 au 12 mai
>   5 au 7 septembre

> 780 €

Programme détaillé de cette 
formation sur notre site : 
www.domaine-chaumont.fr 
(rubrique le Centre de Formation)

Le jardin de soin et de santé (jardin thérapeutique) n’est 
pas un jardin  comme les autres. En effet, ce type de 
jardin doit être accessible pour des pathologies variées et 
viser directement des objectifs de traitement ou de soin 
précis. C’est lorsque ces conditions sont respectées, que 
le jardin peut jouer ce rôle de “médiateur thérapeutique” 
ou de “tiers soignant”.

Cette formation intéresse toutes  personnes (cadre de 
santé, personnels soignants, jardiniers et paysagistes, 
etc.) qui souhaitent se lancer dans cette aventure 
novatrice qu’est le jardin de soin et de santé. Elle permet 
de faire un tour d’horizon complet de cette problématique 
en acquérant les connaissances nécessaires pour 
construire votre projet de jardin. Qu’est-ce qu’un jardin 
de soin et de santé ? Comment le concevoir ? Comment 
fonctionne t-il ? Comment en assurer l’animation et la 
pérennité ? etc.

Réflexion, partage d’expériences, conseils pratiques et 
études de cas doivent permettre aux participants, au 
cours de ces trois jours, d’aborder la conception de son 
jardin de soin et de santé en toute sérénité.

Il est vivement conseillé de débuter par ce module 
de base, ce qui vous permettra de suivre, et dans les 
meilleures conditions, les modules complémentaires.



La conception et  
la réalisation d’un 
jardin de soin et 
de santé  
(module complémentaire) 

> 17 et 18 mai
>   3 et 4 octobre

> 570 €

Programme détaillé de cette 
formation sur notre site : 
www.domaine-chaumont.fr 
(rubrique le Centre de Formation)

Le Jardin de soin et de santé est un lieu où l’on éprouve une 
sensation de bien-être et de liberté.
Ses principales caractéristiques sont la simplicité, 
l’harmonie et la convivialité.

C’est donc  un espace  naturel, à l’échelle humaine,  qui doit 
être attirant, et que l’on s’approprie.

Mais ces qualités essentielles et indissociables doivent 
nécessairement se composer avec les adaptations 
particulières liées à la condition physique, mentale et 
cognitive des personnes auxquelles ce jardin s’adresse.

Pour se garantir de la réussite et de la pérennité de tels 
projets, la conception de ces jardins particuliers s’inspirera 
d’un certain nombre de règles qui serviront de guide pour 
mener à bien ce travail de composition.

Ce stage a pour objectif de vous faire découvrir comment à 
partir de l’idée de jardin, s’enchaînent les différentes phases, 
jusqu’à l’aboutissement du projet : enquête, expression des 
besoins et objectifs, esquisse, plan définitif, demandes de 
financement, et réalisation du jardin de soin sur le terrain.

À partir d’exemples concrets, cette formation vous donnera 
les pistes et les éléments clés pour concevoir et construire 
pas-à-pas votre jardin de soin.



Ateliers d’animation 
au jardin de soin et de 
santé : de la théorie à 
la pratique (4 jours)

> 30 mai au 2 juin  
>   3 au 6 octobre  

> 990 €

Les techniques de 
jardinage adaptées 
au jardin de soin et de 
santé (3 jours)

> 16 au 18 mai 
> 7 au 9 juin  

> 780 €

L’utilisation de l’osier 
dans un jardin de soin 
et de santé (2 jours)

> 3 et 4 octobre  

> 570 €

Pour qu’un jardin de soin prenne vie et remplisse totalement 
sa mission de médiateur thérapeutique, il apparaît 
indispensable d’insuffler et de maintenir une dynamique 
par le biais d’animations construites et réfléchies. 
L’équipe pédagogique vous donnera les clés pour utiliser 
au mieux ce merveilleux outil qu’est le jardin de soin : 
ambiance des ateliers, choix des matériaux, somme des 
compétences mobilisables au cours des ateliers et enfin 
évaluation.
Au travers d’exemples concrets et de mises en situations, 
cette formation vous donnera une méthodologie pour 
animer un jardin de soin et de santé dans les meilleures 
conditions. 

L’activité jardinage est un relais indispensable pour 
construire, avec les résidents, des animations toute 
l’année au jardin. Encore faut-il savoir créer et entretenir 
un potager dans votre jardin de soin et de santé. Comment 
produire des légumes sains et savoureux au fil des  
saisons ? Comment faire du potager un endroit fleuri et 
agréable à vivre ? Comment mieux comprendre les relations 
qui s’établissent au jardin entre le sol, les plantes, l’homme 
et les insectes ? Cette formation, très pragmatique, 
est destinée à tous les personnels soignants désirant 
apprendre les gestes et les techniques de base du jardinage 
biologique sur le terrain. À l’issue de cette formation, vous 
pourrez appréhender le jardin comme un lieu d’échanges et 
d’interactions mais aussi en faire un lieu agréable à vivre par 
le fleurissement et l’aménagement des cultures.

Cette formation se décompose en deux parties. Dans un 
premier temps, les stagiaires étudient les apports de la 
technique osier et vannerie dans les champs cognitifs, 
moteurs et thérapeutique. Une mise en situation sous la 
forme d’ateliers pratiques permettra de mieux comprendre 
ces différents apports. 
Le deuxième jour, vous verrez comment utiliser l’osier 
pour sublimer votre jardin de soin en revisitant quelques 
techniques vannières simples et faciles à mettre en œuvre.

Programme détaillé sur : www.domaine-chaumont.fr (rubrique le Centre de Formation)



Comment se rendre à Chaumont-sur-Loire ?

>  En voiture : 
Chaumont-sur-Loire est situé entre Tours et Blois. Autoroute 
A10, sortie Blois, puis N152 (à 17 kms de Blois, à 185 kms  
de Paris).
>  En train :
Nombreux trains chaque jour sur la ligne Paris Austerlitz - 
Orléans - Tours, arrêt à Onzain / Chaumont-sur-Loire ou la 
ligne TGV Paris-St Pierre des Corps puis St Pierre des Corps-
Onzain / Chaumont-sur-Loire

Pour des informations sur les contenus ou si vous souhaitez obtenir un devis personnalisé, 
contactez le service formation :

Information et inscription 
Tél. 02 54 20 99 07 – Fax. 02 54 33 90 35

formation@domaine-chaumont.fr

41150 Chaumont-sur-Loire 
T. 02 54 20 99 22 
contact@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr 

Établissement 
de coopération 

culturelle créé par 
la Région Centre 

et la commune de 
Chaumont-sur-Loire
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Téléchargez toutes les fiches pédagogiques des formations : www.domaine-chaumont.fr


