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pour la qualité de La vie de nos 

villes. Sous le patronage du 

Conseiller fédéral Alain Berset, se 

dérouleront, du printemps à 

l'automne 2016, de nombreuses 

activités dans toute la Suisse. Les 

communes, les organisations 

spécialisées, les amis des jardins, 

les écoles, les artistes et les 

acteurs culturels, tout le monde est 

invité à proposer des manifesta-

tions dans le cadre de la campagne 

«Année du jardin 2016— Espaces de 

rencontres>' et à oeuvrer en 

commun pour la réalisation de ses 

objectifs. A côté du beau bouquet de 

manifestations projetées par les 

associations de l'organe faîtier, sont 

déjà inscrits les premiers projets. 

Aucune limite n'est imposée à vos 

idées - qu'il s'agisse de visites 

guidées, de circuits, d'expositions 

ou de colloques, de tables rondes 

ou d'un projet d'art dans l'espace 

public.... Vous trouverez de plus 

amples informations sur Le site 

Internet: www.anneedujardin20l6.ch  

Katrin Rieder 

Le jardin magique du foyer 

Les Planchettes 

Permettre à des personnes âgées 

de renouer avec une «activité 

plaisir» et d'éveiller leurs cinq 

sens sont parmi les objectifs du 

foyer Les Planchettes pour son 

jardin thérapeutique. Le jardinage 

thérapeutique est une activité qui 

utilise les plantes et le jardinage 

pour favoriser une activité 

physique régulière en plein air, 

améliorer la motricité, conserver 

et promouvoir les capacités 

mentales et physiques, favoriser 

un entrainement cognitif et la 

concentration, calmer, jouir d'un 

espace favorable à la rencontre, 

réaliser une activité qui donne du 

sens, augmenter l'estime de soi et 

bien plus encore. Les jardins 

thérapeutiques sont destinés à des 

populations fragilisées et aména-

gés différemment selon ses 

publics cibles et ses objectifs 

thérapeutiques. Une constante 

toutefois: ils stimulent tous les 

sens! (voir aussi anthos 3/2013 

«Santé»). La Commission de 

gestion du foyer Les Planchettes à 

Porrentruy, en collaboration avec 

la direction, a décidé de mettre en 

oeuvre ce projet pour permettre 

aux résidents (personnes âgées et 

patients en psychogériatrie) de 

bénéficier des nombreux bienfaits 

du jardinage thérapeutique. Avec 

l'accompagnement de l'association 

equiterre, plusieurs ateliers ont 

permis au personnel et aux 

résidents de concevoir ce jardin au 

plus près des leurs envies, de 

leurs besoins et des contraintes 

logistiques. Les futurs utilisateurs 

du jardin se sont ainsi réunis pour 

imaginer leur «Jardin magique» - 

nom choisi par les résidents. Ils 

ont fait part de leurs souvenirs de 

jardinage ainsi que de leurs 

expériences et de leurs souhaits. 

Le personnel a fixé ses objectifs 

thérapeutiques et a mis en place 

une organisation pour assurer le 

succès du jardin. 

Natacha Litzistorf, equiterre 

Le foyer Les Planchettes 
à Porrentruy a conçu st 

jardin thérapeutique su.- 
mesure: Les bacs de 
jardinage surélevés sort  
adaptés aux personnes 
âgées et aux personnesâ 
mobilité réduite. Le 
jardin-terrasse du 
premier étage, librernevit  
accèssible aux personne 
en psychogériatrie, est 
entourée d'une barriere 
visuellement transpa-
rente mais qui offre 
néanmoins la sécurité 
nécessaire. 
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