
FICHE « AIDE À L'ACTION »

Les jardins, un outil pour aborder la santé des
personnes vulnérables

Sommaire : 
1- ce que l'outil « jardin » peut faire ressentir 
2- ce que l’outil jardin peut apporter au public (quels objectifs poser)
3- ce qu'il faut penser à adapter selon les publics
4- ce que l'on peut mettre en place comme activités

Ressenti et inspiration

« ce qu'ils en disent après être allés dans des jardins »

* Après un moment au jardin, comment se sent-on ? 

apaisement
calme
fatigue
harmonie
libère l'esprit
agréable pour les sens

apaisé, bien, serein
joyeux
sens en éveil
motivé
insouciant
rassuré

déconnecté, calme, posé,
détendu
ressourcé
fatigue saine
créatif
bien-être

détendu
apaisé
nourri

* ce qui les a inspiré dans les jardins 

les 5 sens : odeurs, lumière, goûts
l'eau et l'air
le travail avec les autres : les échanges
plus de perception du temps et le travail présent pour un résultat dans le futur
la diversité des cultures
l'optimisation de l'espace

la nature urbaine, espace refuge un peu caché, oasis
aspect sauvage vs agencement travaillé du jardin, biodiversité,
jardin en 3D (volumes différents : arbres, arbustes, variétés potagères) et l'association des plantes
la permaculture, la biodiversité
le jardin public potentiellement un jardin 
mauvaises herbes : sauvages et comestibles 

Diversité d'expériences possibles au jardin : potager / fleurs / plantes aromatiques
les rencontres et partages d'idées
quelques éléments techniques – des trucs et astuces simples – , des idées d'aménagement de l'espace
(ex. bac en hauteur ou verticaux et la récupération de matériel...)

Parcours découverte : un autre regard sur l’environnement
L'éveil des sens : odeur, goût, toucher, vue, son
le potentiels d'activités interactives et diversifiées (ex. chorale et jardin)
Les découvertes culinaires
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Le jardin, un outil utile pour travailler avec mon public, pour quoi faire ?

(Quels objectifs je peux poser en utilisant le jardin ?)

Créer du lien – Rompre l'isolement : par la convivialité, le partage, l'entraide
- Rompre l'isolement et faire sortir en travaillant le « dehors » : la mobilité, les balades
- Travailler en équipe
- être dans un espace de mixité
- s'inscrire dans un projet collectif : faire ensemble pour son environnement, son quartier
- trouver une place en accomplissant un travail

Renforcer les compétences / remobiliser des personnes : 
- apprendre et développer des compétences techniques ou sociales (puis les transmettre à son tour!)
- prendre soin
- être valorisé / estime de soi : par des échange de savoirs, valorisation des potentiels
- renforcer/utiliser de la créativité
- retrouver des repères temporels (le cycle de la nature, la saisonnalité), patienter et pouvoir se 
projeter
- s'approprier un lieu, un espace public
- sortir, découvrir des lieux, être mobile
- prendre du recul et voir la ville autrement
- se sentir responsable dans une co-construction / respecter ses engagements
- avoir envie (d'agir, de s'investir…)
- développer l'autonomie

Améliorer le bien-être : relaxation
- permettre la contemplation, se donner du temps
- S'occuper : avoir une activité

Avoir un lien avec la nature ; comprendre les liens entre santé et environnement

Nourrir et être nourri 
- retrouver une alimentation qui a du sens : travail sur les sens
- découvrir les bénéfices thérapeutiques des plantes médicinales et aromatiques.
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Quels sont les points d'attention à avoir avec mon public ? 

« Adaptation et autonomie »

S'adapter aux capacités du public :

- être attentifs au rythme des personnes et à leur capacité : prévoir des espaces de repos, de détente 
(avec bancs, parasols…)
- avoir une souplesse dans la durée de l'activité 
- penser l'accessibilité du jardin et des cultures (allées, bacs en hauteur) et avoir des outils adaptés 
(ergonomiques)
- prévoir une signalétique adaptée avec un mot/une image

important pour les enfants ou les personnes mal à l'aise avec l'écrit ou la langue française

S'adapter aux différences du public

- être attentif à un sentiment d'abandon pour certains plus en difficulté pour être en collectif
- respecter/valoriser les cultures (ex. apporter des graines de son pays)
- s'inscrire dans une régularité

spécificité pour les adolescents : « faire avec », donner envie, impulser, pour s'inscrire dans 
le temps (se laisser et leur laisser le temps!)

Prévoir des règles de fonctionnement adaptées au public (si possible à établir avec le public!) : 
- avoir une vigilance sur les règles de sécurité
- précaution à avoir dans la manipulation d'outils de jardinage
- prévoir les problèmes éventuels liés à une consommation de produits psychoactifs

Fédérer par des animations régulières

Respecter la terre : connaissances en permaculture...

Points de vigilance :
pérenniser le projeter
définir un porteur
obtenir un soutien de la direction
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Les activités à développer dans un jardin

Voici quelques exemples d’activité proposées par les participants

- prendre son temps dans le jardin : se reposer se détendre, s’asseoir et papoter,

- faire une balade : parcours découverte pour créer la surprise
- découvrir des fruits et légumes

- jardiner !

- atelier plantes médicinales (pour ouvrir à la santé), se soigner au naturel

- mise en place d'ateliers pédagogiques autour des 5 sens : ex. loto des goûts des odeurs… jeux sur 
le toucher...

- « adopter une plante »

- mise en place d'activités manuelles :
de bricolage : nichoirs, cabane à insectes, bacs, mobilier de jardin, abris...
de création artistique (land art), écrire dans le jardin

- proposer des événements festifs ouverts à tous : dégustation, 1re récolte, visite du jardin ou 
d'autres jardins
- faire des cueillettes festives

- ateliers cuisine : ex. cuisine du monde

- créer un composteur
- parler de l'importance de l'eau pour la nature et l'homme

- mettre en place de grainothèques pour « partager »
- organiser un marché/un troc de plantes et de graines

Merci à tous les participants de la journée 
« Jardins, santé et précarité : 

Les jardins, un outil pour aborder la santé des personnes vulnérables » du 30/05/2016 
pour la richesse de leurs réflexions et de leurs idées.
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