
« Le jardin de l’Armillaire » 
un  lieu de réhabilitation de la santé mentale, 

de rencontre, de culture et de recherche 
innovant en PACA

Association Bâtiment M

Clinique de Psychiatrie et de Psychologie Médicale - CHU de Nice
Hôpital Pasteur - Bâtiment M - CS 51069 - 06001 Nice cedex 1

Siret 79058483300012



2   

Un jardin entre histoire et modernité

La nécessite de réintroduire les 
espaces verts à l’hôpital est une 
démarche de santé publique 
reconnue au niveau européen. 
L’espace végétalisé est un régu-
lateur primaire du stress chez 
l’être humain.
Aménagé avec art et sensibili-
té, le jardin est un lieu de res-
tauration de la vitalité. Porteur 
de significations, propice à 
l’accueil, aux relations, au dé-
veloppement de la créativité, 
il participe  aux soins, il définit 
l’hospitalité.
A son contact quotidien, pa-
tients, familles, soignants mo-
bilisent leurs propres capacités 
de rétablissement et de bien 
être, récupèrent une énergie 
au service du soin.

Le service Psychiatrique du 
CHU de Nice (Bâtiment M) a 
la particularité de posséder 
un jardin clos situé dans le 

cloître de l’ancienne Abbaye 
de St Pons.
Hauts lieux historiques et cultu-
rels, l’Abbaye et son cloître ont 
été les témoins de grands mo-
ments de l’histoire du comté de 
Nice mais aussi des transforma-
tions de l’institution. 
Le nouvel hôpital Pasteur 2 re-
place l’Abbaye dans la perspec-
tive de son allée centrale.
Spécialité « à part » du pôle 
Neurosciences, le service de 
Psychiatrie dispose de 75 lits 
d’hospitalisation, dont 13 lits 
de semaine, et un hôpital de 
jour de 13 places.
La durée d’hospitalisation varie 
de 1 à 3 mois mais 10 % de pa-
tients y vivent à demeure. En 
moyenne 20 % sont hospitali-
sés sous contrainte ou isolés. 
Dans le service travaillent 93 
agents toute catégorie socio-
professionnelle confondue.
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Ce projet est né de la proposition 
du Chef de Service de Psychiatrie, le 
Pr Dominique Pringuey avec l’idée d’une 
valorisation possible du lieu de soin 
dans un but thérapeutique. Il a reçu 
l’agrément du personnel du service, 
psychiatres, psychologues, infirmiers, 
aides-soignants, personnels administratifs 
et ergothérapeute. Dès lors le projet 
fut soutenu par l’encadrement du pôle 
Neurosciences dirigé par le Pr Claude 
Desnuelle et l’association « Bâtiment M ».

La démarche vise à lutter contre 
la souffrance psychique, améliorer 
l’hospitalité et la qualité de vie à l’hôpital.
 
Comme le souligne le Pr. Dominique 
Pringuey : « Les recommandations en faveur 
de la qualité des soins en Psychiatrie ont 
très tôt montré l’importance du cadre dans 
lequel ils sont prodigués et les possibilités 
d’accompagnement thérapeutique qu’il 
recèle. Quand le lieu de soin dispose 
d’un jardin, cet espace naturel ajoute 
à la démarche des prises en charge de 
nouvelles possibilités : diminution du stress, 
stimulation des capacités de restauration 
de l’humeur, augmentation des capacités 
d’attention, facilitation des échanges. Ces 
ressources ont fédéré l’équipe soignante 
autour d’un projet de lutte contre la 
souffrance psychique par l’aménagement 
d’un jardin à but thérapeutique au sein du 
service ».

En 2012, une enquête est menée auprès 
des patients, soignants familles et visiteurs 
du service de Psychiatrie. Elle confirme la 
nécessité de repenser de réaménager et 
d’embellir l’espace jardin. 

Pour répondre au mieux à ces attentes et 
pour « que ce jardin devienne un lieu de 
réhabilitation de la santé mentale », un 

médecin consultant en création de jardins 
de soins a été sollicité par les équipes médi-
cales pour concevoir le projet et introduire 
l’hortithérapie  « comme nouveau vecteur 
de soins ». 

Séduite par cette approche innovante et 
le dynamisme de l’équipe, la Direction de 
la Communication-Culture du CHU décide 
d’accompagner la démarche. 

Ce projet s’inscrit donc dans une démarche 
participative. Il a permis d’associer 
l’encadrement du pôle des Neurosciences, 
l’association « Bâtiment  M », le personnel 
et les patients pour imaginer :

 Un aménagement paysager propice à la 
détente et à la sollicitation des sens

 Un jardin thérapeutique partagé
 Des activités  encadrées  qui utilisent les 

plantes comme support de travail.

« Le jardin de l’armillaire » : une 
étape vitale vers la reconstruction

Si l’importance des espaces verts pour la 
santé n’est plus à démontrer, les bénéfices 
du jardin sont plus complexes à décrypter. 
Plus que l’espace vert, le jardin apporte de 
la signification à l’être humain. Avec art et 
esthétique, il rétablit le lien entre les êtres 
vivants, parle des origines, du cosmos et du 
temps. 
De la simple déambulation à la rêverie ou la 
méditation, du partage convivial à l’activité 
de jardinage, de la découverte botanique 
aux ateliers d’hortithérapie, il stimule la 
créativité. 
C’est ainsi que l’espace vert, équipé avec 
méthode, puis aménagé et habité, comme 
un jardin devient un véritable lieu de réha-
bilitation de la santé mentale. 
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Pour tous, le « Jardin de l’Armillaire » est 
un lieu de reconstruction et de cicatrisa-
tion, un espace de rencontre, d’échanges 
et de recherche.
« C’est un lieu idéal de rencontre des 
soignants avec les familles. Il assure au 
personnel des moments de convivialité, 
de détente et de récupération. Pour tous, 
ce jardin sera un espace de stimulation 
de la créativité au service de la santé. » 
Dr France Pringuey, concepteur. 

Cette réhabilitation répond à trois types 
d’objectifs :

 Objectifs thérapeutiques
 Lutter contre le stress lié à la patholo-

gie psychiatrique dans sa concentration 
hospitalière pour le patient comme 
pour le personnel. La réduction du 
stress et de la souffrance psychique 
sont les principales raisons pour les-
quelles on doit disposer de jardin dans 
les établissements hospitaliers. 

 Enrichir la prise en charge ergothéra-
pique en introduisant l’hortithérapie.

 Diversifier les supports de prises en 
charge notamment de psychothéra-
pie en créant un programme de soins 
à travers l’hortithérapie. Le jardin est 
aussi un bon médiateur pour la médi-
tation déjà pratiquée dans le service. Il 
renforce l’efficacité de la kinésithérapie, 
participe au travail du psychomotricien.

 Améliorer les résultats cliniques en 
général avec projet de réduction des 
durées d’hospitalisations et de la prise 
des sédatifs. 

Les bénéfices visent le soulagement des 
patients, des familles et des soignants 
mais aussi l’optimisation des relations et 
une meilleure performance du soin. 

 Objectifs pédagogiques
 Proposer aux patients et au personnel 

des activités éloignées de la vie hos-
pitalières pour enrichir leur qualité de 
vie à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’établissement.

 Renforcer la prise de conscience de 
l’importance des espaces verts pour la 
santé mentale.

 Objectifs institutionnels
 Améliorer  l’accueil, la qualité envi-

ronnementale et la qualité de vie des 
patients, des consultants, des familles 
et des visiteurs mais aussi le cadre de 
travail des personnels.

 Renforcer les liens entre les patients 
hospitalisés et le personnel.

 Garantir  à tous un ressenti de satisfac-
tion par rapport à la prise en charge et 
à la qualité des soins en général.

 Valoriser l’Abbaye de Saint Pons et 
révéler l’âme de ce lieu.

 Jardin avant travaux
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Un jardin pour s’ouvrir au monde

L’attrait que constitue le « Jardin de l’ar-
millaire » situé dans un lieu historique, son 
espace aménagé exemplaire de soins parta-
gés, contribue à réduire l’exclusion au sein 
même de l’hôpital. 

Bien signalisé et situé dans le prolongement 
d’une cafétéria très active et ouverte à tous, 
il  permet de multiplier les rencontres et 
favorise les échanges.

 Pour les patients et consultants : Il repré-
sente un moyen de garder le contrôle, d’évi-
ter le repli sur soi et permet pour certains 
un premier contact extérieur avant d’envi-
sager la sortie de l’hôpital. 

Pour d’autres, encore très troublés par la 
maladie, il est l’unique contact possible 
avec la nature, à un horaire défini chaque 
jour. Pour le personnel soignant  c’est un 
lieu de soins proposé aux patients hospita-
lisés, un espace de détente et de jardinage 
avec ses «  jardins partagés ». C’est aussi un 
lieu propice aux échanges qui prolonge les 
salles de réunions et de cours.

 Pour les visiteurs et les familles c’est 
une possibilité de rencontre en dehors de 
la chambre de l’hospitalisé. Cette réhabili-
tation a donné l’occasion d’améliorer la vie 
du service par l’organisation de rencontres 
conviviales avec les familles dans le jardin. 
Des concerts sont prévus. Des visites en pé-
pinières seront organisées.

Une dimension paysagère pensée 
dans l’architecture du lieu

Dr France Pringuey,  Consultante en jardin 
d’accompagnement des soins et de bien-
être a conçu le projet  à la demande des 

équipes médicales et de soins de Psychia-
trie.
France Pringuey a exercé la médecine 
générale pendant 25 ans. Durant toutes ces 
années, elle s’est intéressée à l’influence 
de l’atmosphère du lieu dans lequel se 
développe la relation avec le patient et à 
l’importance du contexte de la rencontre 
dans le processus de rétablissement de l’être 
humain.
Convaincue des bienfaits du contact avec 
la nature, passionnée d’art paysager, elle 
complète sa formation par un DU de Phé-
noménologie psychiatrique, acquiert une 
compétence de paysagiste et se consacre à :
 La réhabilitation des espaces végétalisés 

dans les établissements de soins
 La conception des jardins d’accompagne-

ment thérapeutique
 La promotion de l’hortithérapie dans la 

prise en charge non médicamenteuse 
des malades

 Le conseil en aménagement de jardins 
de soins et de bien-être auprès des par-
ticuliers.

Pour F. Pringuey «  Il s’agit de  s’appuyer 
sur l’effet documenté du végétal sur la 
régulation du stress chez l’être humain 
pour apaiser la souffrance en baissant le 
niveau d’anxiété, favoriser la rencontre 
en améliorant la capacité d’attention et 
d’écoute du soigné comme du soignant, 
pour une plus grande efficacité du soin ». 

 Un plan spécifique de réhabilitation du 
jardin :

 Modification du jardin (710 m²) avec 
création de Jardins Partagés  (300m²).

 Végétalisation de toutes les zones aupa-
ravant occupées par du gazon. 
Plantation d’arbres, d’arbustes et de 
fleurs rééquilibrant les perspectives.

 Mise en valeur du bassin et animation 
par des fontaines solaires.
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 Aménagement  avec bancs, meubles de 
grainetiers et tables de jardinage.

 Création d’espaces d’intimité.
 Intégration de stimuli mémoriels et sen-

soriels (sphère armillaire, plateau-pay-
sage, objets décoratifs et poétiques : pas 
japonais nénuphar, roseaux, mangeoire 
pour les oiseaux, étiquetage botanique).

 Cette réhabilitation apporte l’assurance 
de la pérennité du jardin par le choix 
d’un jardinage respectueux de la biodi-
versité : 

 Végétaux choisis pour leur caractère 
méditerranéen et emblématique (liste 
détaillé à la fin du dépliant), leurs florai-
sons successives au cours des saisons, 
leurs parfums familiers, leurs feuillages 
décoratifs, leur robustesse et leur facilité 
d’entretien. Quelques plantes médici-
nales symboliques, d’autres plus rares,  
attisent  la curiosité.

 Aménagement protecteur, générateur 
de vie et d’échanges pédagogiques : va-
riétés des essences, protection et enri-
chissement du sol par BRF (bois raméal 
fragmenté), limitation de l’usage de 
l’eau, animation du bassin par l’énergie 
solaire, suppression des engins d’entre-
tien bruyant, tailles esthétiques au séca-
teur, absence de pesticide et lutte biolo-
gique.

« Soigner au jardin et prendre soin 
du jardin » 

Le projet de soins instaure une participation 
des soignants et des patients à la réalisation 
et à l’entretien du jardin. 
Les « jardins partagés » sont librement 
composés par les équipes soignantes et 
les patients au cours d’ateliers thérapeu-
tiques. Ce projet intègre :

 Des ateliers de jardinage tout au long de 
l’année.

Par roulement, 5 à 6 patients accompagnés 
de soignants sont détachés sur cette 
activité. 

 « Le contact régulier avec la nature devrait 
permettre d’améliorer les résultats cliniques 
en renforçant les effets bénéfiques du soin 
hospitalier conventionnel : effet « booster 
d’efficacité » de l’espace vert, avec une 
meilleure disposition des patients et des 
soignants ». Dr France Pringuey.

Pour sécuriser leur intervention l’utilisation 
des outils de jardinage sont réglementés par 
les équipes de soins.  En parallèle des listes 
de plantes adaptées au contexte médical 
et à ses contraintes sont à disposition 
des équipes qui peuvent les utiliser pour 
l’aménagement des espaces de jardin 
partagés, pour le fleurissement des pots ou 
les ateliers d’aromatiques. 
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Un carnet de bord des activités de jardinage, 
d’entretien et des constatations faites au 
jardin  est régulièrement tenu après chaque 
atelier et assure les transmissions entre les 
équipes. 

 Des ateliers-formation d’hortithérapie 
pour les patients et le personnel.

Ce projet met en place un véritable 
programme de soin par l’hortithérapie.

L’hortithérapie a été identifiée dès 1950 
comme support favorable pour développer 
l’interaction et l’intégration sociale des 
individus en souffrance psychique. 

Actuellement ses bases scientifiques sont 
établies et son champ d’action élargi. 
C’est une méthode qui s’ajoute, à un 
programme classique de traitement et 
dont le processus lui-même est considéré 
comme thérapeutique (effet bénéfique de 
la relation au vivant).

Son potentiel d’action est très diversifié : 
réduction globale du niveau de stress, 
augmentation des capacités d’attention 
et de concentration, amélioration des 
fonctions cognitives, de la mémoire, de 
la coordination gestuelle, de l’orientation 
temporo-spatiale, amélioration de la qualité 
de vie. Ces effets contribuent à développer 
les capacités d’adaptations psychiques et 
physiques des individus.

L’hortithérapie joue donc un rôle intéressant 
dans la réhabilitation relationnelle et 
sociale des personnes atteintes de handicap 
psychique. Elle est reconnue sur le plan 
international et se développe en France 
depuis une dizaine d’année.

Spécialisée dans cette approche innovante, 
l’entreprise Viv’Harmonie assure des 
séances d’hortithérapie apportant les bases 
nécessaires à l’instauration du programme 
auprès des patients et des soignants. 

Deux chariots surélevés de petit volume 
équipés de roulettes pouvant contenir du 
matériel, des pots d’aromatiques, et des 
fleurs permettent « d’apporter le jardin 
dans les services » et d’effectuer des soins 
d’hortithérapie à l’intérieur et dans les 
services fermés. 

« Les objectifs à caractère innovant de ce 
jardin et du programme d’hortithérapie, 
la motivation et l’implication de l’équipe 
responsable et du personnel soignant, nous 
permettent de penser que nous pourrons, 
à moyen terme, intégrer cet outil pilote, 
dans les initiatives non-médicamenteuses 
qui émergent dans ce domaine sur le plan 
national » Martine Brulé (Praticienne en 
Hortithérapie, VivHarmonie).

 Une évaluation médicale 
Même s’il est prouvé que la simple vue d’un 
jardin suffit à réduire le stress, le CHU de 
Nice et l’association « Bâtiment M » sou-
haitent servir d’exemple pour l’attention 
portée à l’environnement à l’hôpital. Il 
s’agit aussi de reconnaître les possibilités 
thérapeutiques non médicamenteuses que 
recèle le jardin dans la lutte contre la souf-
france psychique et la restauration de la 
santé mentale. 

 « L’importance des enjeux institutionnels 
et thérapeutiques du projet, motive la mise 
en place d’outils d’évaluation capables de 
conforter la justification médico-écono-
mique de cette réalisation, de former une 
base à sa démonstration scientifique et un 
étayage méthodologique pour les travaux, 
thèses, mémoires et  publications à venir » 
Pr D. Pringuey.
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Un film, fruit d’une collaboration étroite 
avec Unik tv - nouvelle association de com-
pétences et d’expertises professionnelles 
pour « télé – porter  » sur le Net des projets 
exemplaires est visible à l’adresse :
http://vimeo.com/86417638.

 Des  perspectives 
De futurs aménagements artistiques sont 
envisagés et en cours de recherche de fi-
nancement :

 Décors de calades décoratives rappelant 
ceux du parvis de l’église St Pons réalisés 
aux cours d’ateliers mosaïque. 

 Mise en place d’une porte vitrée ou-
vrant le service au parvis de l’église  de 
St Pons et à la vue sur la ville et la mer. 
Elle permettra aussi d’offrir une continui-
té visuelle sur le jardin de l’extérieur et 
d’accéder au service par l’allée centrale 
du futur pasteur 2.

      
     
     
 

Témoignages des soignants :

Magali Poupard-Rosier, responsable soi-
gnant du pôle Neurosciences : « Prendre 
soin de ce jardin, c’est aussi prendre soin 
de nous-mêmes, du personnel et de nos 
patients ».

Pr Dominique Pringuey : « Loin des regards, 
protégé de l’agitation du monde, lieu de 
détente, de rencontre et de soins, contact 
unique avec la nature pour les isolés, le jar-
din thérapeutique offre cet étape vitale vers 
la reconstruction et devrait désormais défi-
nir l’hospitalité. »

Dr Michel Benoit, Psychiatre, responsable 
d’une unité d’hospitalisation : « Le jardin 
doit d’abord être un espace de paix, propice 
à la relaxation et à la méditation. Il peut 
aussi être un lieu de stimulation sensorielle 
à travers les couleurs liées aux saisons, les 
sons de la nature, les senteurs et un endroit 
culturel où est rappelé le riche passé du 
site. C’est enfin et surtout un lieu de vie 
et d’échange, qui doit correspondre aux 
besoins de chacun. En ce sens l’enquête 
menée auprès des patients, des familles et 
du personnel nous a paru essentielle»

Dr Frantz Kohl, Psychiatre, responsable de 
l’hôpital de jour : « L’aspect ornemental ne 
peut qu’apporter un supplément d’âme au 
lieu que tant de patients fréquentent. Mais 
notre ambition pour ce jardin est d’être plus 
qu’un simple projet esthétique. Nous sou-
haitons qu’il s’inscrive pleinement dans les 
orientations médicales de notre unité de 
psychiatrie, service qui propose des soins 
spécialisés dans le respect des hommes, 
de leur individualité, et de leur subjectivité. 
Aussi nous avons voulu, à la fois respecter 
l’histoire du lieu et lui donner une place 
centrale. Introduire le végétal au sein de 
l’hôpital est un moyen de permettre à la vie 
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d’éclore dans toutes ses dimensions. » 

Michèle  Douxami, cadre de Santé, M1B : 
« Nous avons la chance d’avoir un bel en-
vironnement, l’Abbaye  et l’idée est venue 
en voyant ce beau patio si peu exploité à 
sa juste valeur d’en faire un lieu d’apaise-
ment et d’accompagnement avec des ate-
liers-soins proposés aux patients. Le coté 
pédagogique de cet outil nous apparaît aus-
si intéressant pour la mémorisation, la res-
ponsabilisation, le respect des consignes, la 
persévérance, la projection dans le temps. 
Tous les repères de socialisation que nous 
travaillons avec eux au quotidien »… « Faire 
du patio notre jardin  de soins c’est notre 
objectif, le faire vivre c’est notre souhait ! ».

Témoignages des patients, des 
familles et des visiteurs :

« Je ne pensais pas trouver ça ici à   l’hô-
pital. Ça me fait du bien, ça redonne du  
pouvoir...».

 « Quand je viens à l’atelier jardin, j’oublie 
mes problèmes, j’oublie que je suis ici ».

 « C’est vraiment bien! Je n’aurais jamais cru 
qu’un jour je jardinerais et que j’aimerais 
cela, et en plus à l’hôpital...».

« C’est formidable ! C’est pour moi ce truc ! 
Je m’inscris à la prochaine séance ».

Un patient très touché par la maladie, ac-
cepte timidement de participer. Il retourne 
dans sa chambre avec sa composition flo-
rale, ses épaules redressées, son regard 
éclairé....  

Eliane Boucharlat, correspondante Re-
cherche UNAFAM 06 (Association reconnue 

d’utilité publique qui accueille, soutient, 
et informe les familles confrontées aux 
troubles psychiques d’un des leurs).
« C’est une formidable initiative que nous 
soutenons totalement, d’autant plus que 
le Professeur Pringuey a rédigé un article 
très instructif pour les familles dans notre 
revue ».
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Les partenaires : 
Ce projet a pu voir le jour grâce :

A la forte implication :
 Des équipes médicales et soignantes de 

Psychiatrie
 De l’association « Bâtiment M » 

Pr D. Pringuey, Président ; D. Baud, Vice 
Présidente ;  A. Martinez Secrétaire ; 
C. Larue Trésorière.

 Du pôle Neurosciences : Pr C. Desnuelle, 
Chef de pôle ; Magali Poupard-Rosier, 
Responsable soignant ; Stéphanie 
Paléotti-Coussa , Assistante de gestion.

A la participation :
 D’acteurs hospitaliers qui se sont mobi-

lisés en faveur des patients et person-
nels. 

 Les jardiniers du CHU de Nice : Stéphane 
Palleschi et Eric Grunfeld.

 Le poste principal de sécurité : Nathalie 
Martin.

 Les travaux : Eric Martin.
 Le responsable logistique : Henri 

Meunier.
 Des entreprises :
 « Jardin des cimes » représentée par 

Abdallah Abdelkelim et de Fabienne 
Brémard stagiaire du C.F.P.P.A d’Antibes. 

 « Viv’Harmonie » représentée par Mar-
tine Brulé praticienne en hortithérapie. 

Au concours et à la solidarité de : 
La Fondation S. Niarchos, de la CPAM 
des Alpes-Maritimes, de l’association 
« Bâtiment M » , de l’Association Jardins 
et Santé, du Pôle des Neurosciences 
Cliniques.
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Reconstruction                Fleurs 

  Jardin       stimule la créativité             

 Esthétique     Hortithérapie
                  Lutte contre le stress

Activités éloignées de la vie hospitalière  
Ergothérapie

Jardins partagés  Ateliers

Stimuli mémoriels et sensoriels               Art    

  Nature    Jardinage respectueux  

Temps d’échanges  Enrichir la prise en charge ergothérapique      
 Valoriser      Espaces verts pour la santé mentale   
Améliorer les résultats cliniques      

Lieu de Réhalitation

Le CHU de Nice développe une démarche globale d’insertion de la Culture en milieu 
hospitalier qui permet d’améliorer le cadre de travail des personnels et la qualité de vie 
des patients dont les besoins dépassent le seul acte de soin.  
La politique culturelle du CHU de Nice accompagne la vie de l’institution et son évolution. 
La Direction de la Communication - Culture - Documentation pilote ce projet à l’initiative 
des soignants du Service de Psychiatrie et du Dr France Pringuey, consultante en jardin de 
soins.
Le projet est porté par l’association « Bâtiment M » constituée de personnels du Service 
de Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU de Nice dont l’objet est de fournir les 
moyens pour l’animation du service. 
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