
LA STIMULATION DES SENS
La composition du jardin vise à stimuler toutes les mémoires, notamment la mémoire sensorielle qui est 
souvent rattachée à des émotions.
Le jardin rappelle les paysages de l’enfance qui restent mémorisés et constituent un point d’ancrage, 
de stabilité et d’équilibre.
Pour favoriser la stimulation multisensorielle, des végétaux capteurs des cinq sens seront répartis par 
zones veinées de paillage en coquilles de noisettes.

Le toucher 
L’alternance de structures de sols (bois, béton, 
sable, graviers) promènera les résidents sur un 
parcours kinesthésique agrémenté de centre 
d’intérêt (tonnelle, tables potagères, serre, 
fontaine, mangeoire oiseaux).
Les végétaux seront sélectionnés en fonction de 
leur texture.
Textures duveteuses et veloutées : oreille d’ours, 
salvia slarea, alchémille.
Textures gaufrées : feuilles d’ hosta.
Textures soyeuses : armoise.

L’odorat
Le parfum des fleurs (oranger du Mexique, 
chèvrefeuille, jasmin d’hiver…) et des plantes 
aromatiques que nous planterons dans des tubes 
de hauteurs différentes peuvent stimuler la 
mémoire et aussi l’appétit.

La vue
Les formes et les couleurs des fleurs ou (lilas 
rouge, hortensia rose, magnolia, rhododendron, 
cosmos, Gauras…), avivent les perceptions 
incitent à une relaxation naturelle, à un bien-
être physique et mental. 

L’ouïe
Le bruissement du vent dans les arbres et 
graminées, l’eau qui coule (table d’eau potable 
ou fontaine), les chants d’oiseaux, des carillons, 
toutes ces sonorités peuvent avoir un impact 
bénéfique sur le bien être des patients.

Le goût
Les résidents qui auront participé à la plantation 
des arbres fruitiers et des plantes potagères 
auront plaisir à goûter et à partager leurs petites 
récoltes.

L’ACCESSIBILITÉ
Les allées de 1 m de large et en courbe permettront la circulation des personnes se déplaçant en 
fauteuil ou à l’aide d’un déambulateur.
Pour faciliter l’accès au jardinage en fauteuil nous prévoyons des bacs surélevés avec une encoche pour 
les genoux et des tables de culture sur pieds de 0,60 m de hauteur Pour jardiner debout la hauteur des 
bacs sera de 0,90 m. Nous limiterons également la largeur des bacs à 1,20 m afin qu’il soit accessibles 
de chaque côté.
Pour permettre aux résidents de jardiner toute l’année, une serre pourra être installée au centre du 
patio afin de ne pas obstruer les ouvertures , on y accédera par une porte coulissante sans seuil.

LE MIEUX-ÊTRE 
L’activité de jardinage favorise un bon équilibre physiologique, mental (prise de confiance en soi et 
meilleure estime de soi, prise d’initiatives) et social (support à la communication), et contribue à un 
meilleur sommeil nocturne. 
Elle contribue également à conserver les mécanismes locomoteurs, à entretenir les muscles, à améliorer 
le sens de l’équilibre, à stimuler l’appétit.
Les bienfaits du jardinage sont multiples, il diminue notamment le stress des patients et du personnel 
soignant. Le jardinage ne guérit pas mais il aide incontestablement à surmonter les épreuves.

PROJET JARDIN THÉRAPEUTIQUE DE LA CLINIQUE D’ENNERY
Le projet de jardin thérapeutique pour les résidents de l’unité Alzheimer  

dont nous vous présentons un croquis ci-joint  
a été réfléchi pour répondre à différents besoins  

qui nous semblent importants.


