
 

Auteure : Camille BOURIANT  

 
   

 

 

 

 

 

  

 
L’Institut Agro Rennes-Angers 

☐ Site d’Angers  ☒ Site de Rennes 
 

 

 

 

Année universitaire : 2021- 2022 

Spécialité : Agronomie 

Spécialisation (et option éventuelle) :  

Ingénierie des Espaces Végétalisés 
Urbains (IEVU)  

Option Végétal en Ville (V²) 

Mémoire de fin d’études  

☒ d'ingénieur de l’Institut Agro Rennes-Angers (lnstitut national d'enseignement 

supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) 

☐ de master de l’Institut Agro Rennes-Angers (lnstitut national d'enseignement 

supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) 

☐ de l’Institut Agro Montpellier (étudiant arrivé en M2) 

☐  d’un autre établissement (étudiant arrivé en M2) 

Soutenu à Angers le 15 septembre 2022 

Devant le jury composé de :  

Président : Dr Christine AUBRY : Enseignante 

chercheuse à AgroParisTech, membre de la Chaire 

Agricultures Urbaines 

Maître de stage : Dr Karina CORVEST, Praticien 

Hospitalier, cheffe de pôle de la psychiatrie adulte au 

CHTR 

Enseignant référent : Dr Gilles GALOPIN, enseignant 

chercheur sur le végétal en ville à L’Institut Agro 

Rennes/Angers et à l’IRHS 

 

Autres membres du jury (Nom, Qualité)  

Didier SIGLER : Directeur des soins honoraire du 

CHTR, président de la Fédération Française Jardins 

Nature et Santé 

Dr Sachithanandam DEVANADHAN : Psychiatre de 

l’unité Monet du CHTR 

 

Les analyses et les conclusions de ce travail d'étudiant n'engagent que la responsabilité de son auteur et non celle de l’Institut Agro Rennes-Angers 

Vers une évaluation de la médiation d’hortithérapie 

L’HORTITHERAPIE A-T-ELLE UN IMPACT SUR L’ANXIETE ?  

ETUDE OBSERVATIONNELLE DANS UN CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE ADULTE 

Ce document est soumis aux conditions d’utilisation «Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 

4.0  France» disponible  en  ligne http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr 

   

Le Jardins des Tisanes, Camille Bouriant, 10/03/2022 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les jardins et la nature sont souvent plus efficaces 

que n’importe quel médicament. » 

Oliver Sacks (1933-2015) 

Neurologue et écrivain britannique  

 

  



 

REMERCIEMENTS 

Je tiens préalablement à remercier le Centre Hospitalier Théophile Roussel de m’avoir accueillie pour 

mon stage de fin d’études, me permettant de découvrir le milieu de la psychiatrie. Cette mission a été 

financée dans le cadre des activités de la Chaire partenariale Agricultures Urbaines, services 

écosystémiques et alimentation des villes de la Fondation AgroParisTech sans qui mon stage n’aurait 

pu se dérouler.  

Je remercie également mon enseignant référent, Gilles Galopin, qui m’a beaucoup accompagnée tout 

au long de ce stage. Dans cette continuité, je remercie également le Dr Gérard Lorimier pour sa 

gentillesse et son aide précieuse pour la rédaction du mémoire. 

Un hôpital psychiatrique est source de rencontres passionnantes. 

Malgré les conditions difficiles dans lesquelles la psychiatrie se trouve actuellement, je finis mon stage, 

enrichie par la découverte d’un domaine nouveau et par des rencontres humaines marquantes. 

Didier, tu es la première personne que j’ai rencontrée à mon arrivée dans les Yvelines, région que je 

n’avais jamais foulée. Tu as grandement facilité mon intégration. 

Karina, merci pour ton investissement dans mon stage malgré des conditions particulières. Nos 

discussions très intéressantes me motivent à poursuivre dans le domaine. 

Sachi, ta bienveillance et ton intérêt pour la recherche en végétal et santé m’ont beaucoup aidée pour 

l’intégration dans l’unité. 

Marion, sans toi mon stage aurait eu une autre saveur ! Ta bienveillance a facilité mon accueil dans 

l’unité et m’y a fait me sentir bien.  

Hélène, ton dynamisme et ta motivation sont des rayons de soleil pour les patients. 

Nicole, ta bonne humeur et ta positivité me garantissaient des belles journées ☺ 

Jérôme, travailler au jardin avec toi a été un réel plaisir. 

Et merci à l’ensemble des autres personnes qui, de près ou de loin ont participé à la réalisation de 

l’étude ! 

 

Ce stage marque aussi la fin de mes études d’ingénieure agronome, période très enrichissante à de 

nombreux points de vue : des amis avec lesquels je ne compte plus les aventures, découverte d’une 

nouvelle région, des stages très enrichissants. Ces études, que je pensais hors de ma portée avant 

d’intégrer l’école, le jour de la rentrée, n’auraient pas été possibles sans le soutien de mes parents et 

de différentes rencontres m’ayant amenée à AgrocampusOuest. 

 

 



 

ABREVIATIONS 

 

BPRS : Brief Psychiatric Rating Scale 

CHTR : Centre Hospitalier Théophile Roussel 

EVA : Echelle Visuelle Analogique 

IARA : Institut Agro Rennes Angers 

IEVU : Ingénierie des Espaces Végétalisés Urbains 

JAVT : Jardin A Visée Thérapeutique 

HAD : échelle d’Anxiété et de Dépression Hospitalière 

HAM-A : échelle d’Anxiété d’HAMilton 

HT : Hortithérapie  

PANSS : Positive And Negative Syndrome Scale  

  



 

ILLUSTRATIONS 

 

• Figures : 

 

FIGURE 1 : Court historique de la psychiatrie p 2 

FIGURE 2 : L’évolution de la place du jardin dans les soins psychiatriques p 4 

FIGURE 3 : Historique de l’hortithérapie p 7 

FIGURE 4 : Représentation des différentes interactions entrant en jeu lors d’une séance 

d’hortithérapie 
p 8 

FIGURE 5 : Parcours d’un patient en hôpital psychiatrique p 9 

FIGURE 6 : Vue aérienne du Centre Hospitalier Théophile Roussel, Montesson 78360 p 10 

FIGURE 7 : Unités de psychiatrie adultes Claude Monet et Pierre Auguste Renoir p 10 

FIGURE 8 : Du patio au jardin des Tisanes p 13 

FIGURE 9 : Vue des unités d’hospitalisation Monet/Renoir  p 17 

FIGURE 10 : Le jardin des tisanes p 18 

FIGURE 11 : Protocole expérimental p 21 

FIGURE 12 : Evolution de l’anxiété des patients, questionnaire HAM-A p 26 

FIGURE 13 : Variation du score HAD avant la première séance d’hortithérapie (AVS1) et 

après la dernière séance d’hortithérapie (APDS) 

p 27 

FIGURE 14 : Evolution des moyennes des scores EVA « niveau d’anxiété » p 28 

FIGURE  15 : Evolution des moyennes des scores EVA « niveau de motivation/satisfaction » p 28 

FIGURE 16 : Propositions cochées, triées par ordre décroissant, avant séance d’HT, par les 

patients 
p 30 

FIGURE 17 :  Propositions cochées, triées par ordre décroissant, après séance d’HT, par les 

patients   
p 30 

 

  



 

ILLUSTRATIONS 

 

• Tableaux : 

 

TABLEAU 1 : Acteurs autour de l’hortithérapie   p 11 

TABLEAU 2 : Tableau présentant les critères d’inclusion et d’exclusion des patients p 19 

TABLEAU 3 : Période de remplissage des questionnaires de l’évolution du niveau d’anxiété  p 20 

TABLEAU 4 : Interprétation de l’échelle HAD-anxiété p 21 

TABLEAU 5 : Interprétation de l’échelle HAM-anxiété  p 22 

TABLEAU 6 : Caractéristiques des patients p 24 

TABLEAU 7 : Prise en charge médicamenteuse des patients au moment de l’étude  p 24 

TABLEAU 8 : Résumé de la collecte des données pour les 10 patients finaux entrant dans 

l’étude 
p 25 

TABLEAU 9 : Tableau 9 : Résultats du questionnaire HAM-A p 25 

TABLEAU 10 : Evolution du score d’anxiété des patients, questionnaire HAM-A p 25 

TABLEAU 11 : Résultat brut de l’échelle HAD p 26 

TABLEAU 12 : Bilan global du niveau d’anxiété des patients avant séance 1 et après dernière 

séance 
p 26 

TABLEAU 13 : Résultat de l’EVA « niveau d’anxiété » de l’auto-questionnaire p 27 

TABLEAU 14 : Variation du score EVA « niveau d’anxiété » par séance p 27 

TABLEAU 15 : Résultats de l’EVA « niveau de motivation (AVS) » et « niveau de satisfaction 

(APS) » de l’auto-questionnaire 
p 28 

TABLEAU 16 : Comparaison des scores EVA « satisfaction » et « motivation » p 28 

TABLEAU 17 : Comparaison de la variation des scores EVA « niveau d’anxiété » et des scores 

EVA « niveau de motivation et satisfaction » pour chaque séance d’hortithérapie 
p 29 

TABLEAU 18 : Bilan du tableau 17  P 29 



 

ANNEXES 

 

ANNEXE I : Liste des végétaux présents dans le jardin des Tisanes, actualisation 2022  

ANNEXE II : Echelle HAM-A, rempli par le professionnel de santé 

ANNEXE III : Aide au professionnel pour le remplissage de l’échelle HAM-A 

ANNEXE IV : Echelle HAD, sous échelle anxiété 

ANNEXE V : Questionnaire Impact Direct  

ANNEXE VI : Photos prises durant les séances d’hortithérapie  

ANNEXE VII : Notice d'information et formulaire de non-opposition 

ANNEXE VIII : Compte rendu des séances d’hortithérapie  

ANNEXE IX : Suivi de chaque séance d’hortithérapie 

ANNEXE X : Résultats de l’auto-questionnaire, propositions cochées par les patients AVANT et APRES 
chaque séance 

ANNEXE XI : Les mots de motivation et satisfaction des patients pour chacune des séances renseignées 
dans la catégorie "autre" de l’auto-questionnaire 

 

 



 

PARTIE 1 : CONTEXTE ............................................................................. 1 

INTRODUCTION DU MEMOIRE DANS UNE CULTURE NOUVELLE : PSYCHIATRIE ET 

AGRONOMIE .......................................................................................................................... 1 

I. REPERES HISTORIQUES ................................................................................................ 2 

I.1 Historique d’une spécialité médicale ......................................................................... 2 

I.2 Evolution de la place des jardins en psychiatrie ......................................................... 2 

I.3 Histoire des soins psychiatriques ............................................................................... 4 

I.4 Le CHTR : De la colonie pénitentiaire à l’établissement public de santé mentale ........ 5 

II. MEDICAMENTS ET HORTITHERAPIE ........................................................................... 5 

II.1 La toute-puissance du soin par le médicament ......................................................... 5 

II.2 Les psychothérapies médiatisées : un soin à part entière .......................................... 5 

II.3 L’hortithérapie comme médiation thérapeutique ..................................................... 6 

III. LES MALADIES MENTALES ........................................................................................... 7 

III.1 Santé mentale, quelques chiffres ............................................................................. 7 

III.2 L’hospitalisation en hôpital psychiatrique ................................................................ 8 

III.3 Une maladie mentale : les schizophrénies ................................................................ 8 

III.4 Anxiété : symptôme le plus constant dans les maladies psychiatriques .................... 9 

IV. LE CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL .......................................................... 9 

IV.1 Présentation de l’établissement .............................................................................. 9 

IV.2 La place du végétal au CHTR ................................................................................... 10 

IV.3 L’hortithérapie : une prise en charge transdisciplinaire ........................................... 10 

IV.4 Le jardin des Tisanes : de la théorie à la pratique .................................................... 12 

PARTIE 2 : INTRODUCTION ................................................................... 13 

I. QUE PEUVENT APPORTER L’HORTITHERAPIE ET LE VEGETAL SUR LA SANTE ? ..... 13 

I.1 Les bénéfices de l’hortithérapie et du végétal sur le bien-être et la santé mentale .... 13 

I.2 Les bénéfices de l’hortithérapie sur les patients atteints de troubles psychotiques ... 14 

II. ANXIETE ET SCHIZOPHRENIES ................................................................................... 15 

II.1 L’anxiété, un symptôme négligé .............................................................................. 15 

II.2 L’anxiété, un trouble à considérer ............................................................................ 15 

II.3 Evaluation de l’anxiété en psychiatrie ...................................................................... 16 

III. LES OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION .................................................................. 16 

TABLE DES MATIERES 



 

PARTIE 3 : MATERIEL ET METHODE : MISE EN PLACE D’UNE ETUDE 

VISANT A EVALUER L’IMPACT DE L’HORTITHERAPIE SUR LES PATIENTS 

HOSPITALISES VIA DES MESURES DE L’ANXIETE .................................. 17 

I. MATERIEL ................................................................................................................... 17 

I.1 Présentation du jardin .............................................................................................. 17 

I.2 Présentation de la population étudiée ...................................................................... 18 

II. METHODE ................................................................................................................... 18 

II.1 Caractéristiques de l’étude ...................................................................................... 18 

II.2 Critères d’inclusions et exclusions ............................................................................ 19 

II.3 Recrutement des patients ....................................................................................... 19 

III. PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE ............................................................................. 19 

III.1 Dispositif expérimental (nombre de patients, nombre de séances) ......................... 19 

III.2 Les échelles d’évaluation utilisées ........................................................................... 21 

III.3 Déroulement d’une séance ..................................................................................... 22 

III.4 Le traitement des données ..................................................................................... 23 

PARTIE 4 : RESULTATS .......................................................................... 24 

I. SYNTHESE DES DONNEES RECOLTEES ...................................................................... 24 

I.1 Les patients .............................................................................................................. 24 

I.2 Les questionnaires .................................................................................................... 25 

I.3 Les séances .............................................................................................................. 25 

II. EVOLUTION DE L’ANXIETE, ANALYSE QUANTITATIVE .............................................. 25 

III. ANALYSE QUALITATIVE : AUTO-QUESTIONNAIRE .................................................... 27 

DISCUSSION .......................................................................................... 31 

CONCLUSION ........................................................................................ 34 

BIBLIOGRAPHIE .................................................................................... 35 

ANNEXES ................................................................................................ 1 

 

 



1 

 

PARTIE 1 : CONTEXTE  

INTRODUCTION DU MEMOIRE DANS UNE CULTURE NOUVELLE : PSYCHIATRIE ET 

AGRONOMIE 
 

L’écriture de ce mémoire s’inscrit dans la réalisation d’un stage de fin d’études pour le 

diplôme d’ingénieur agronome à l’Institut Agro Rennes Angers. 

La réalisation de ce mémoire est née d’un désir partagé de mettre en commun les 

connaissances de deux disciplines : la psychiatrie, discipline médicale et le domaine de 

l’agronomie, afin de mieux appréhender les liens entre le végétal et la santé humaine. C’est 

dans le cadre d’un diplôme d’ingénieur agronome à l’Institut Agro Rennes Angers (l’IARA) 

que cette rencontre a pu avoir lieu. L’IARA est la seule école proposant une spécialisation 

incluant des UE sur le lien végétal et santé : en Ingénierie des Espaces Végétalisés Urbains 

(IEVU). Dans les écoles d’agronomie publiques, il n’y avait jamais eu jusqu’à présent de stage 

en psychiatrie et seulement deux stages de fin d’études mêlant les domaines du végétal et de la 

santé, tous deux issus de l’IARA en IEVU: l’un dans le domaine de la gériatrie (Girard, 2019) 

et le second dans le domaine de la cancérologie (David, 2021) à l’IARA.  

La mise en œuvre de ce stage dans un centre hospitalier reflète une volonté nouvelle à 

la fois du domaine de l’agronomie de mesurer les bienfaits que peut avoir le végétal sur la santé 

et une volonté du domaine de la psychiatrie d’objectiver l’impact des médiations thérapeutiques 

par le jardin, sur les symptômes présentés par les patients souffrant de troubles psychiatriques. 

L’objectif étant de comprendre comment la médiation par le végétal peut être thérapeutique. 

Du fait de la transdisciplinarité de ce mémoire, une mise en contexte conséquente est 

nécessaire. L’ensemble des points abordés soulèveront différentes questions amenant à la 

problématique. 

Après une présentation brève de l’histoire de la psychiatrie française, nous ferons un 

zoom sur la place du jardin dans les établissements de santé mentale. Nous aborderons ensuite 

la place du médicament dans les soins ainsi que celle des psychothérapies médiatisées, 

notamment l’hortithérapie (HT). Bien sûr, dans le contexte du stage qu’est la psychiatrie, après 

quelques définitions autour de la maladie, nous décrirons les schizophrénies. Pour finir, nous 

montrerons dans quelles circonstances les professionnels du Centre Hospitalier Théophile 

Roussel (CHTR) parviennent à mettre en œuvre leur jardin à visée thérapeutique (JAVT). 
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I. REPERES HISTORIQUES 

I.1 Historique d’une spécialité médicale 

L’histoire de la psychiatrie est récente, encore en pleine construction et en mouvement. 

Actuellement, bien qu’il y ait eu un bond depuis le XXème siècle avec l’essor des nouvelles 

technologies d’explorations médicales, de la pharmacologie, des neurosciences et de la biologie 

moléculaire, les connaissances sur les maladies mentales restent faibles.  

Ci-dessous, une frise chronologique non exhaustive des moments marquant l’histoire de la 

psychiatrie française et permettant d’en comprendre l’évolution jusqu’à notre époque moderne.  

 Figure 1 : Court historique de la psychiatrie (Alouani, 2019; Bougerol, 2011)  

 

I.2 Evolution de la place des jardins en psychiatrie 

• Antiquité, Moyen-Age et Renaissance : l’émergence de l’idée des bienfaits des 

jardins 

Dès l’antiquité, les hommes utilisaient les plantes à des fins thérapeutiques, appelés 

jardins des simples où différentes plantes aux vertus thérapeutiques étaient cultivées (Le 

Mandat, 2009). 

Autour du Xème siècle, émerge l’idée que les jardins peuvent être utilisés pour la méditation. 

Notamment dans des lieux religieux tels que des abbayes. En France, aux alentours des années 

1100, l’abbé St Bernard de Fontaine, décrit pour la première fois les bénéfices de la 

fréquentation du jardin. Il met en avant différents bénéfices thérapeutiques de l’intimité, de la 

verdure, du chant des oiseaux et des odeurs florales (Gerlach-Spriggs et al., 1998), descriptions 

qui montrent les prémices des jardins sensoriels.Cette constatation s’est ensuite étendue aux 

personnes malades. L’idée que les jardins pouvaient être bénéfiques pour la santé, simplement 

en s’y promenant voire en les entretenant, commence à naître.  

Moyen-Age

- La maladie mentale est une punition en conséquence aux 
pêchés  → cause surnaturelle

Renaissance

- Le médecin Jean Wier montre
l’origine naturelle des « maladies
de l’esprit »,

- La folie devient médicalement
curable

1789 : naissance de la psychiatrie

Philippe Pinel (1745-1826)

- Médecin à qui l’on doit la première
classification des maladies mentales

- Les « fous » passent des prisons aux
asiles d’aliénés

XIXème siècle

1808 : naissance du mot psychiatrie, Johan Reil

- La psychiatrie accède au rang de discipline
médicale

1838 : obligation pour chaque département
d’avoir son propre asile

XXème siècle

- Apparition et développement de la
psychanalyse avec Freud → nouvelle
ère de la compréhension des maladies
psychiatriques

- Le terme d’asile disparaît pour être
remplacé par celui d’hôpital
psychiatrique

- Découverte des 1ers psychotropes

Antiquité

Hippocrate : première catégorisation des
troubles mentaux, ils seraient liés à un
déséquilibre de l’humeur
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Pendant la Renaissance, en Andalousie, des médecins faisaient travailler des patients dans les 

champs afin de limiter leurs pensées délirantes (Granier, 2014). 

• Du 18ème au 20ème siècle : la construction puis la relocalisation des asiles 

Entre le XVIIIème siècle et le XIXème siècle, en France, les établissements psychiatriques 

sont construits en périphérie des villes. Cette localisation marque sur le long terme la 

psychiatrie. Ce choix a été fait selon plusieurs critères. D’un côté, pour héberger le « fou » et le 

mettre à l’abri du « tumulte du monde »(Coldefy, 2010). Coldefy a pu relever que dans les 

articles de l’Asylum Journal : le site devait être « parfaitement sain », capable de fournir une 

atmosphère favorable, un bon système d’évacuation et une alimentation en eau adéquate. La 

localisation des asiles d’aliénés à l’extérieur des villes est aussi influencée par la Grande 

Bretagne, sous l’impulsion des médecins aliénistes. Deux raisons principales sont à citer : 

premièrement, à cette époque, on commence à prendre conscience des notions d’hygiène et la 

notion de salubrité des villes commence à apparaitre. Deuxièmement, le contact bénéfique avec 

la nature, se diffuse progressivement (Delanöe-Vieux, 2009) favorisant un éloignement des 

asiles à l’extérieur des villes. 

L’implantation des asiles hors des villes permet la création de domaines agricoles. Ils sont 

entretenus par les patients sous la direction de jardiniers professionnels. Le psychiatre 

Guillaume Ferrus (1784-1861) observait l’accélération de la guérison des participants. C’est 

alors que s’introduit le concept de la thérapie mentale par le travail avec le végétal. En plus 

d’être bénéfique pour les patients, la culture des légumes, fruits et céréales participait à 

l’indépendance alimentaire des hôpitaux, l’alimentation représentant une charge importante à 

l’époque. Dans ce cadre, l’on fonda même des colonies agricoles (Laget, 2009). 

Au XXème, avec l’industrialisation et la mécanisation, les hommes sont progressivement 

remplacés par les machines agricoles, présentant un rendement plus important. De plus, la 

fonctionnalité des hôpitaux, du fait du surnombre de malades prend le dessus sur la préservation 

des espaces verts, réduisant la présence des parcs et jardins (Laget, 2014; Mouginot, 2009). 

Après la seconde guerre mondiale, des psychiatres notent de malheureuses similitudes entre les 

conditions d’enfermement dans les camps de concentration et les asiles. Cette prise de 

conscience induit une volonté de réformer la psychiatrie et marque le début de son 

humanisation. 

• De nos jours : le XXIème siècle, un besoin de nature 

Avec l’arrivée du courant hortithérapeutique depuis les années 1950, dont nous 

détaillerons par la suite la pratique, la pertinence de la création de jardins dans les hôpitaux 

refait surface. 

En effet, en France, différents professionnels issus du soin comme du végétal parlent de plus 

en plus des bienfaits, du mieux-être que peut procurer la présence de végétal. En 2012, Isabelle 

Boucq, psychologue clinicienne, membre créateur et actif de la fédération française jardins 

nature et santé (FFJNS), crée son blog « le bonheur est dans le jardin » (Boucq, 2012). 

Initialement journaliste, elle nous expose au travers de témoignages, divers projets et 

expériences autour de l’hortithérapie.  

Jérôme Pelissier, chercheur en psychologie et écophysiologie, publie en 2017 l’ouvrage 

« Jardins thérapeutiques et hortithérapie » (Pelissier, 2017). Le livre dessine le prendre soin à 

travers la pratique de l’hortithérapie. 



4 

 

Très récemment en 2022, Paule Lebay, membre de la FFJNS et ancienne infirmière, a publié 

un livre intitulé « créer un jardin de soins, du projet à la réalisation » (Lebay, 2022). Grâce à 

son expérience dans le domaine médical ainsi qu’à la formation de Chaumont sur Loire sur 

l’hortithérapie, elle nous expose comment créer un jardin de soins. Elle transmet également sa 

passion via divers réseaux sociaux. 

 

Figure 2 : L’évolution de la place du jardin dans les soins psychiatriques (Bascands, 2015; Gerlach-Spriggs et al., 

1998; Granier, 2014; Le Mandat, 2009) 

 

I.3 Histoire des soins psychiatriques  

• Qu’est-ce que le soin ? 

La notion de soins psychiatriques commence à apparaître dans les écrits à partir des 

années 1960 (Guillemain, 2015). L’histoire du soin psychiatrique serait donc étroitement liée 

aux nouvelles conceptions de la prise en charge de la maladie mentale qui émergent au sortir 

de la seconde guerre mondiale. C’est avec l’essor notamment de la psychothérapie 

institutionnelle développée par Jean Oury que les pratiques soignantes ont commencé à évoluer. 

Cependant, en France en particulier, le soin psychiatrique est resté pendant longtemps 

majoritairement axé sur la maladie et la symptomatologie. De ce fait la seule possibilité de 

guérir d’une maladie était la disparition totale des symptômes. Or en psychiatrie, lorsque l’on 

est atteint par une maladie chronique, les symptômes ne disparaissent pas complètement ni 

définitivement. C’est pour cela, qu’en psychiatrie, nous parlons de rétablissement et non de 

guérison.  

• Qu’est-ce que le rétablissement ? 

La notion de rétablissement utilisée notamment en psychiatrie est, elle aussi, récente. Le 

concept naît au milieu du XIXème siècle mais c’est seulement dans les années 2000 que le 

rétablissement devient un modèle de soin de santé mentale dans les pays anglo-saxons 

(Guillemain, 2015). Le rétablissement ne fait pas référence à une guérison clinique ou à une 

disparition des symptômes mais à une possibilité de redonner un sens à sa vie à travers des 

activités et un mode de vie satisfaisant pour la personne. Le rétablissement peut être défini de 

la façon suivante : il désigne un processus par étapes qui vise à recouvrer un niveau de bien être 

pour retrouver sa capacité de décider et sa liberté d’agir. Apprendre à mieux se connaître, 

reconnaître ses troubles et les accepter sont les clés du rétablissement (Le Centre ressource de 

réhabilitation psychosociale) 

Antiquité

• Jardins 
des 
simples

Moyen-Age

•Jardins 
pour la 
méditation

Renaissance

•Le jardin, lieu 
d’apaisement 
pour les 
malades

XVIIIème s

•Le jardin, lieu 
d’approvision
-nement

XIXème s

•Le jardin, 
thérapie 
par le 
travail

XXème s, 

1ère partie

•Réduction des 
jardins dans les 
hôpitaux

XXème s, 

2ème partie

•Prémices des 
jardins 
thérapeutiques
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I.4 Le CHTR : De la colonie pénitentiaire à l’établissement public de santé mentale 

Les bâtiments de Montesson ont été inaugurés en 1895 par le président Félix Faure à 

l’ouest de Paris. Aujourd’hui, l’établissement a 127 ans. En un siècle le CHTR a connu de 

nombreux changements. Initialement construite en tant que colonie pénitentiaire, elle possédait 

une orientation agricole et horticole et était uniquement destinée à l’accueil de mineurs. 

L’établissement connaîtra divers changements avant de devenir en 1974, l’Institut 

Interdépartemental Théophile Roussel, établissement public de santé mentale, spécialisé en 

psychiatrie infanto-juvénile. Ce n’est qu’en 1995 que la psychiatrie pour adultes fait son entrée 

au CHTR avec trois secteurs de psychiatrie générale qui lui sont rattachés (Blondel Pasquier, 

1995). 

 

II. MEDICAMENTS ET HORTITHERAPIE  

II.1 La toute-puissance du soin par le médicament 

Bien que la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses soit reconnue en 

France, elle n’est que très peu utilisée. En ce sens la Haute Autorité de Santé (HAS), a indiqué 

lors d’un rapport publié en 2011 à la demande de la direction de la sécurité sociale, (HAS, 2011) 

que le principal frein au développement des thérapies non médicamenteuses est la façon dont à 

la fois les professionnels, mais aussi les patients se représentent la notion de soin. Dans la 

culture française, une croyance forte veut que pour se rétablir ou se soigner à la suite d’un 

diagnostic de maladie mentale, seul le médicament en soit capable. En Occident, le recours 

quasiment systématique aux neuroleptiques a profondément transformé les manifestations et 

l’expérience des problèmes de santé mentale (Corin, 1998). Dans ce contexte, on peut 

s’interroger sur l’importance de la médication dans les pratiques en santé mentale en se plaçant 

sous deux perspectives. La première, concerne l’hégémonie de l’approche biomédicale dans le 

système public de santé mentale. La deuxième a trait à la médication comme la réponse 

essentielle offerte à la souffrance C’est donc un cercle vicieux. Or, en psychiatrie, la compliance 

aux médicaments est parfois très difficile pour certains patients du fait de leur maladie. 

Développer des thérapies non médicamenteuses serait donc une alternative positive pour le 

rétablissement sur le long terme des patients. De plus, en psychiatrie, les médiations 

thérapeutiques, et notamment l’hortithérapie sont susceptibles de participer au rétablissement 

des patients hospitalisés (Bascands, 2015; Pommier et al., 2018). Il est donc d’un enjeu de santé 

publique de développer les thérapies non médicamenteuses, non pas de les substituer aux 

médicaments mais qu’elles deviennent complémentaires à l’offre de soin actuelle. 

II.2 Les psychothérapies médiatisées : un soin à part entière 

Il est important de noter qu’une psychothérapie médiatisée ne se substitue pas à une 

prise en charge classique associant un traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Ce 

sont des thérapies où l’objectif est thérapeutique et où la médiation constitue un exemple de 

thérapie médiatisée. La médiation est donc un soin psychique à part entière. C’est une 

activité qui est structurée, réfléchie en amont et qui s’inscrit dans un cadre précis : un lieu, 

durant un temps dédié au cours duquel se déroulent des situations d’interactions entre les 

différents éléments. La médiation offre alors la possibilité d’un lien thérapeutique différent à la 

fois par le cadre mais aussi par la relation soignant-soigné.  
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Elle participe donc à un traitement global incluant entre autres l’apaisement symptomatologique 

(tempérer les réactivations anxieuses), un travail sur la reconnaissance des troubles, favorisant 

la compliance aux traitements et l’adhésion consciente du patient aux autres facettes du soin 

(Bascands, 2015). Par ailleurs, ce n’est pas la performance ou le progrès qui sont recherchés 

lors d’une médiation thérapeutique mais c’est plutôt l’idée de proposer un moment de 

coexistence et ainsi de créer un moment de réalité partagée avec les patients (Hochmann, 1986). 

L’activité n’est pas un but en soi, mais joue un rôle d’interface entre le patient et sa 

problématique. 

II.3 L’hortithérapie comme médiation thérapeutique 

• Définitions 

Aujourd’hui différents termes peuvent être utilisés pour parler d’hortithérapie. Il 

n’existe pas une mais plusieurs hortithérapies. Nous ne nous attarderons pas sur les nuances de 

chacun des termes et nous parlerons simplement « d’hortithérapie ». L’hortithérapie est définie 

par l’American Horticultural Therapy Association (AHTA) de la façon 

suivante : « l’hortithérapie consiste à utiliser les plantes et le végétal comme médiation 

thérapeutique sous la direction d’un professionnel formé à cette pratique pour atteindre des 

objectifs précis adaptés aux besoins du participant » (AHTA, 2013).  

• Historique hortithérapie 

L’hortithérapie est un terme récent. Il naît aux Etats-Unis et l’hortithérapie est 

initialement utilisée pour des patients atteints de troubles psychiatriques. Le psychiatre B. rush 

est le premier à documenter les bénéfices que pouvaient avoir les actions du jardinage sur les 

malades mentaux (AHTA). Ci-dessous, un rapide historique de l’émergence de l’HT. 

Figure 3 : Historique de l’hortithérapie (Bascands, 2015; Richard, 2011) 

1945 : Création du terme Hortithérapie 
aux Etats-Unis par R. Wright

1960 : Publication du 1er livre dédié à 
l’hortithérapie

Alice Burlingame, thérapeute 
spécialisée en psyhiatrie, ergothérapie 
et paysagisme et Dr Watson

1972 : 1er programme d’enseignement 
d’hortithérapie à des étudiants en santé 
mentale, université du Kansas.

1973 : Création du conseil de thérapie et de
réhabilitation à travers l’horticulture qui
deviendra en 1988 l’American Horticultural
Therapy Association (AHTA)

1976 : 1er doctorat en 
hortithérapie accordé à P. Diane 
Relf, Université du Maryland

Fin XVIII : Prémices de l’hortithérapie issus 
des travaux du psychiatre B. Rush, pour des 

patients atteint de maladie mentale

Années 2000, développement progressif de 
l’hortithérapie en France, 

• Création de l’association Jardins & Santé en 
2004, 

• Création de la Fédération Française Jardins 
Nature et Santé en 2018 

Illustration : Therapy through 

horticulture, 1er livre dédié à 

l'hortithérapie, https://urlz.fr/j41g 
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•  Le jardin à visée thérapeutique (JAVT) 

C’est dans un jardin à visée thérapeutique que les séances d’hortithérapie sont réalisées. 

Le jardin est dit à visée thérapeutique car un jardin seul n’est que peu thérapeutique par lui-

même. Ce sont les actions que l’on y mène, la présence du personnel soignant, les objectifs 

visés de la séance qui rendent la médiation « thérapeutique ». Le jardin est conçu spécialement 

pour l’accueil du public malade. Pour cela, il obéit à des principes architecturaux, techniques et 

environnementaux qui varient selon les pathologies et les situations des publics auxquels il est 

destiné (Jardins & Santé). 

La médecin et paysagiste France Criou-Pringuey, a développée en 2014 (Pringuey & Pringuey-

Criou, 2015) des critères qui lui semblent essentiels à la création d’un jardin de soins : la 

naturalité, la maintenance, la sécurité, la biodiversité. A ces critères, a été ajouté le critère de 

construction participative au vu des retours d’expériences de mise en place de différents JAVT 

(Jardin de la clinique de l’Anjou, jardin des Tisanes du CHTR).  

Le jardin joue le rôle de tiers. Par l’entretien et la culture des plantes le soigné devient soignant 

du végétal et le jardin devient alors aussi soignant pour le soigné. De plus, il est l’outil menant 

à des discussions différentes permettant de découvrir d’autres facettes de la personne soignée 

et du soignant. Selon le Dr Lorimier, les échanges émotionnels et affectifs entre soignant et 

soigné durant la séance d’hortithérapie pourraient avoir un impact sur la compliance des 

patients à l’ensemble de leur prise en charge thérapeutique. Ci-dessous, un schéma illustratif 

des interactions lors d’une séance d’hortithérapie (Lorimier, 2019). 

 

Figure 4 : Représentation des différentes interactions entrant en jeu lors d’une séance d’hortithérapie (Sigler et 

al., 2018) 

 

III. LES MALADIES MENTALES 

III.1 Santé mentale, quelques chiffres 

Il parait important de nuancer les termes de santé mentale et psychiatrie : la santé 

mentale prend en compte l’individu dans tous les aspects de sa vie, c’est-à-dire qu’elle peut 

faire intervenir différents acteurs de la vie d’une personne dans le champ sanitaire, médico-

social et social (hébergement, emploi etc.). A l’inverse, la psychiatrie, spécialité médicale, met 

en mouvement autour du patient uniquement les acteurs du champ sanitaire (Santé Publique 

France). 

Le jardin

PatientSoignant

Cadre de travail différent 

Le patient devient 
soignant du végétal 

Relation thérapeutique 

Espace 
médiatisé 

Le jardin devient soignant pour la 
personne qui le soigne 
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Les maladies mentales souffrent de beaucoup de stigmatisation et sont souvent minimisées dans 

la population générale. En effet, elles touchent, en France, un adulte sur quatre (Institut du 

Cerveau). Au vu de la suite du rapport, les chiffres présentés seront centrés sur la schizophrénie. 

Cette maladie touche 24 millions de personnes dans le monde dont 600 000 en France soit 1 

personne sur 300 (Schizophrénie ⋅ Inserm, La science pour la santé). Cette maladie est classée 

dans le groupe des 10 maladies entraînant le plus d’invalidité par l’OMS. C’est aussi l’une des 

maladies dont beaucoup de mécanismes restent encore inconnus et dont les troubles peuvent 

être très sévères Par ailleurs, le grand public s’est emparé du mot schizophrénie ce qui induit 

des préjugés sur cette maladie. A titre d’exemple, dans près de 6 articles de presse généraliste 

sur 10, le terme "schizophrénie" est employé pour désigner tout autre chose que la pathologie 

(Fondation FondaMental, s. d.).  

III.2 L’hospitalisation en hôpital psychiatrique  

L’hospitalisation d’un patient en psychiatrie suit un parcours réglementé et précis qui 

peut parfois sembler complexe. La figure ci-dessous illustre la prise en charge d’un patient 

jusqu’à son retour vers l’autonomie totale potentielle. 

Figure 5 : Parcours d’un patient en hôpital psychiatrique, d'après (Portail français Schizophrénie) 

 

III.3 Une maladie mentale : les schizophrénies 

• Présentation générale 

Le mot schizophrénie a été utilisé pour la première fois par Eugène Bleuler, psychiatre, 

au début du XXème siècle ce qui signifie étymologiquement fractionnement (=schizo) de 

l’esprit (=phrénie). 

La schizophrénie survient dans tous les pays et toutes les classes socio-économiques. Cette 

maladie est considérée comme la plus invalidante des troubles psychiatriques (Cornblatt et al., 

2009). Elle peut être invalidante pour la durée de la vie. Cette maladie se déclare généralement 

entre la fin de l’adolescence et le jeune adulte. 

Être atteint de schizophrénie, ce n’est pas être atteint d’une maladie type avec des symptômes 

identiques que l’on retrouve chez chaque malade (Schwan et al., 2015). C’est pourquoi il est 

important de noter que lorsque nous parlons de schizophrénie, nous parlons DES 

schizophrénies.  

Crise

Rechute

Structures 
d’hospitalisation à 

temps plein
Urgences

• Etablissement public spécialisé en psychiatrie 

• Service de psychiatrie au sein d’un CHU 

• Hôpital psychiatrique privé 

❖ Structure intra hospitalière 

❖ Orientation vers des structures 
extra hospitalières 

• Suivi en centre médico-psychologique (CMP) 
• Foyer post-cure 

• Hôpital de jour 
• Établissement et service d'aide par le travail (ESAT) 
• … 
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• Présentation des symptômes 

Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM5), référence 

américaine et la Classification Internationale des Maladies (CIM), référence occidentale sont 

les deux références de classification des troubles mentaux. Au travers de ces 2 classifications, 

nous pouvons présenter les schizophrénies. Le spectre des schizophrénies est défini par des 

anomalies dans au moins un des cinq domaines suivants : idées délirantes, hallucinations, 

pensée désorganisée (discours), comportement moteur grossièrement désorganisé ou anormal 

(incluant la catatonie) et symptômes négatifs. (Crocq & Guelfi, 2015). Ces différents troubles 

sont regroupés dans trois types de symptômes. Nous retrouvons les symptômes positifs 

regroupant les idées délirantes et les hallucinations. Les idées délirantes sont des croyances 

ancrées qui ne changent pas face à des évidences qui les contredisent. Les hallucinations, 

peuvent se manifester sous différentes formes : auditives, visuelles et elles ne sont pas sous le 

contrôle de la volonté, elles surviennent sans stimulus externe. Les symptômes négatifs se 

manifestent la plupart du temps par une diminution de l’expression émotionnelle, un isolement 

et de l’aboulie (perte de volonté, de motivation) et enfin les symptômes dissociatifs 

correspondent à un trouble du cours de la pensée, des paroles, des émotions et des 

comportements corporels impactant l’efficacité de la communication du patient. 

 

III.4 Anxiété : symptôme le plus constant dans les maladies psychiatriques  

L’anxiété n’est spécifique d’aucun trouble en particulier et est une réaction 

physiologique normale face à des situations d’urgence, de dangers ou de menaces réelles ou 

imaginaires. Cependant la persistance de ce symptôme peut devenir pathologique. Dans les 

maladies mentales, l’anxiété est un trouble comorbide très fréquent (Braga et al., 2013; 

Kapsambelis, 2012). Une comorbidité est la présence d'une ou de plusieurs affections, 

psychiques ou physiques, associées à une affection donnée (Psychomédia). 

 

IV. LE CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL 

IV.1 Présentation de l’établissement 

 Le Centre Hospitalier Théophile Roussel (CHTR), est un établissement public de santé 

mentale qui assure la prévention, la prise en charge intensive et les suites de soins des patients 

par l’intermédiaire de 32 structures extrahospitalières (Voir Figure 6 et 7, page suivante). Il 

intervient dans un bassin de population estimé à 800000 habitants. Environ 660 personnes 

travaillent au CHTR dont un peu plus de la moitié sont des soignants. L’établissement compte 

3 secteurs de psychiatrie générale (adultes) et 4 inter-secteurs de psychiatrie infanto-juvénile 

(nourrissons, enfants, adolescents) (CH Théophile Roussel). Au sein du CHTR, j’ai été intégrée 

dans deux unités d’hospitalisation pour adultes. Ces deux unités accueillent principalement des 

patients atteints de troubles psychotiques en phase aiguë. 
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IV.2 La place du végétal au CHTR  

Le CHTR a été construit dans un immense parc arboré de 32ha. La colonie pénitentiaire 

qu’il était autrefois, était quasiment autonome en termes de nourriture en possédant sa propre 

ferme. Ses traces sont toujours visibles aujourd’hui par la présence de bâtiments. 

En plus du site initialement très riche, le personnel de l’hôpital a su en exploiter le potentiel. 

Notamment, depuis 2012 avec l’arrivée du Directeur des soins, Didier Sigler, les médiations 

thérapeutiques et notamment l’hortithérapie se sont beaucoup développées. L’hortithérapie est 

devenue une médiation thérapeutique structurée en psychiatrie adulte.  

En 2013, le CHTR avait reçu, à l’occasion de l’évènement parisien « l’Art du jardin » au Grand 

Palais, « le potager géant » de Truffaut qui avait été réparti dans plusieurs potagers d’unités et 

dans le parc. Par ailleurs, l’établissement a aussi remporté le premier prix de l’arbre de l’année 

2020 pour la région Île de France, montrant la qualité de préservation de son patrimoine arboré. 

 

IV.3 L’hortithérapie : une prise en charge transdisciplinaire 

La demande de l’hôpital d’accueillir un ingénieur agronome s’inscrit dans une volonté 

de l’établissement de développer le lien végétal et santé dans les médiations thérapeutiques 

proposées aux patients, dans le cadre de l’hortithérapie. C’est une volonté forte de plusieurs 

personnes de l’hôpital : Didier Sigler, directeur des soins honoraire du CHTR, Docteur Karina 

Corvest, Praticien Hospitalier, Cheffe de pôle de la psychiatrie adulte au CHTR, Marion Gilet, 

ergothérapeute, Hélène Landrin, éducatrice spécialisée et Jérôme Rousselle, jardinier 

médiateur, de faire de cette médiation thérapeutique un objet d’étude. 

  

Figure 6 : Vue aérienne du Centre Hospitalier Théophile Roussel, 

Montesson 78360 (Source : google earth) 

Figure 7 : Unités de psychiatrie 

adultes Claude Monet et Pierre 

Auguste Renoir (Source : google 

earth 

32 ha 
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Le Tableau 1, ci-dessous, résume les acteurs autours de la médiation dans l’hôpital. 

Tableau 1 : Acteurs autour de l’atelier d’hortithérapie 

Métier Rôle dans la médiation Fonction dans la médiation 

Le psychiatre Pose les indications et contre-

indications à la médiation, seul 

prescripteur 

• Garant du projet médical et du cadre de 

soin 

L’ergothérapeute Peut utiliser l’hortithérapie 

comme outil de médiation 
• Personnel accompagnant du côté 

médical, 

• Analyse du comportement du patient 

avant-pendant-après séance, 

• Etablissement d’une relation soignant-

soignée différente 

• Organise et construit le contenu des 

séances avec le jardinier médiateur 

L’éducateur 

spécialisé 

Le psychologue Peuvent participer à la 

médiation avec les patients et, 

selon les motivations inter-

individuelles peuvent animer 

une séance 

Les infirmiers 

diplômés d’états 

(IDE) 

Le jardinier 

médiateur  

Gestion et animation de la 

séance d’hortithérapie  
• Tierce personne, apporte les 

connaissances sur le végétal 

• Entretien du jardin 

• Organise et construit le contenu des 

séances avec l’équipe soignante 

 

• Le jardinier médiateur : une profession innovante dans un centre hospitalier 

Un jardinier médiateur est défini, depuis 2020 par l’école de l’horticulture et du paysage 

de Murat (REANA), seule formation délivrant le titre de jardinier médiateur, de la façon 

suivante : « C’est un spécialiste des jardins et de l'aménagement paysager, capable aussi de 

proposer des solutions d'aménagement sur-mesure pour répondre à des attentes spécifiques, à 

visée sociétale ou thérapeutique […].  

La création de la fonction de jardinier-médiateur au CHTR s’est faite en amont de la formation 

officielle existante par le recrutement de Jérôme Rousselle en 2019. La création de son poste a 

été un des axes prioritaires du projet de soins qui permet d’assurer la qualité de prise en charge 

ainsi que la satisfaction des patients. Ce recrutement s’est fait à partir d’un constat : le jardin 

des Tisanes ne pouvait être un outil thérapeutique efficace que s’il était régulièrement entretenu 

par un personnel dédié. Par son intérêt pour l’hortithérapie, J. Rousselle a progressivement 

coanimé les ateliers pour les patients et intégré de fait, l’équipe soignante. J. Rousselle est 

rattaché à la direction des soins, une nouveauté parmi les métiers de rééducation. Il intervient 

sur deux unités de psychiatrie adulte où il coanime des médiations d’hortithérapie deux fois par 

semaine. 

• Zoom sur l’ergothérapie 

Il semble important de faire un rapide point sur ce qu’est l’ergothérapie au vu de sa place 

centrale dans l’utilisation des médiations. Littéralement, cela signifie la thérapie par le travail. 

L’ergothérapie est une discipline paramédicale. Elle s’adresse à des personnes présentant de 

façon déclarée ou potentielle, un dysfonctionnement, une incapacité ou un handicap de nature 

somatique, psychique, intellectuelle, ou associée, créant une désadaptation ou une altération de 

l'identité. L’outil de travail central de l’ergothérapeute est la médiation, l’hortithérapie constitue 

donc un exemple d’outil. 

Les objectifs de l’ergothérapie sont le maintien ou l’accession à un maximum d’autonomie 

individuelle, sociale ou professionnelle de la personne désadaptée. 
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Dans le cadre de l’hortithérapie, l’ergothérapeute va viser différents objectifs selon la 

pathologie et la symptomatique des patients : un besoin d’action du patient par des activités de 

désherbage par exemple, être capable de se sentir en sécurité dans un milieu extérieur par le 

simple fait de pouvoir rester au jardin, chercher à stimuler la mémoire par les différentes 

senteurs que l’on peut retrouver au jardin…(Gilet, 2020) 

IV.4 Le jardin des Tisanes : de la théorie à la pratique 

Depuis l’arrivée de Didier Sigler en 2012 et du Docteur Karina Corvest en 2014, 

l’hôpital développe des médiations thérapeutiques orientées vers la nature, au CHTR. Les 

nombreux projets qui en sont nés ont permis une ouverture, un décloisonnement de l’hôpital 

sur les alternatives non-médicamenteuses. En effet, grâce à leur investissement, le patio de 

l’unité Monet, le jardin des Tisanes (ainsi qu’un parcours sportif) ont pu être aménagé. Cela a 

permis une institutionnalisation de la médiation hortithérapie en psychiatrie adulte. Ci-dessous, 

une frise chronologique retrace l’historique de l’aménagement du patio et du jardin des Tisanes 

(Figure 8) : 

 

Figure 8 : Du patio au jardin des Tisanes (Sources internes : Personnel du CHTR ; Didier Sigler, Directeur des soins 

honoraire, Marion Gilet, Ergothérapeute, Dr Karina Corvest, Psyhiatre) 

  

•Initiatives individuelles de jardinage selon les motivations personnelles des soignants, 
non institutionnalisé

Avant 2012

•Nouveau directeur des soins, motivé par le développement des médiations 
thérapeutiques au CHTR

2012

•1 étudiant paysagiste a reçu le 1er prix "Projet d'avenir" de la Fondation Truffaut pour 
son projet de jardin à visée thérapeutique sur le CHTR

2015

•Arrivée du Dr Corvest à l'unité Monet, motivée par le développement de l’hortithérapie

•Constat initial (unité Monet) : un patio,  une petite cours intérieure, peu accueillante, 
peu entretenue

•Aménagement du patio dans l'unité d'hospitalisation Claude Monet

2016

•Naissance du jardin des Tisanes en juin 2017 sur une ancienne pelouse extérieure non 
exploitée (200m²)

•L’entretien du jardin est difficile, le personnel soignant n’ayant à la fois pas le temps et 
l’entretien du jardin ne rentrant pas dans leur cadre de travail

•Le jardin s’enfriche

2017-2019

•Recrutement d’un jardinier médiateur à temps partiel (2 jours par semaine)

2019

•Ajout d’un chalet pour les activités lorsqu’il pleut et pour le stockage des semis et du 
matériel

2021

•Projet de serre en cours

2022
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 L’ensemble des points précédents a soulevé différents besoins dont celui de 

reconnaissance des médiations thérapeutiques. Les mécanismes d’action des maladies mentales 

étant encore peu connus, il semblerait que les médiations thérapeutiques aient leur rôle à jouer 

dans le rétablissement des patients. Enfin, l’une des comorbidités les plus fréquentes dans les 

maladies psychiatriques est l’anxiété. Au vu de l’historique précédemment réalisé, à différentes 

reprises, l’immersion dans du végétal ainsi que le travail avec le vivant semble avoir été 

bénéfique pour les patients atteints de maladies mentales. S’ajoute donc d’un besoin de 

reconnaissance des effets du végétal sur la santé. 

L’ensemble de ces différents points ajoutés à une réflexion avec l’équipe soignante m’a amenée 

à me poser la question suivante : 

 

PARTIE 2 : INTRODUCTION 

I. QUE PEUVENT APPORTER L’HORTITHERAPIE ET LE VEGETAL SUR LA SANTE ? 

I.1 Les bénéfices de l’hortithérapie et du végétal sur le bien-être et la santé mentale 

L’influence positive de la nature n’est pas récente. Au début du XIXème siècle, le 

psychiatre Jean-Etienne Esquirol, disciple de Philippe Pinel, affirmait l’importance des activités 

aux champs qui constituaient notamment une source de distraction pour les malades, mais aussi 

leur apportaient des habitudes d’ordre. Il développa en expliquant que la fatigue résultant de 

l’effort régularisait l’humeur des malades et favorisait leur sommeil (Bascands, 2015).  Ulrich, 

en 1984, publie une étude pionnière dans la démonstration des bienfaits du végétal. Il montre 

que la vue de nature depuis la fenêtre de patients venant de subir une chirurgie, favorise la 

récupération. 

De plus en plus d’articles attestent que les jardins ont entièrement leur place dans la santé et le 

bien-être. L’ensemble des études récentes montre que la nature peut être bénéfique sur la santé 

humaine et être utilisée comme une forme de médecine préventive (Groenewegen et al., 2006). 

Une étude américaine indique que le contact quotidien avec la nature a un impact durable et 

profond sur la santé y compris sur les symptômes de dépression et d'anxiété (Beyer et al., 2014). 

Une méta-analyse évaluant les effets bénéfiques du jardin sur la santé, comprenant des études 

incluant les jardins à visée thérapeutique a aussi montré que jardiner permettait la réduction de 

l’anxiété (Soga et al., 2017). 

Une étude anglaise a centralisé un grand nombre de recherches évaluant l’impact des jardins 

(jardins ouverts au public, jardins d’hôpitaux, EHPAD, hospices) et du jardinage sur la santé et 

le bien-être. Elle démontre ainsi les liens existants entre les activités de jardinage et 

l’amélioration du bien-être mental, l’augmentation de l’activité physique et une réduction de 

l’isolement social. Les auteurs indiquent en conclusion que les bénéfices que procure le jardin 

pourraient être utilisés comme prescription non médicamenteuse dans le cadre d’une 

« prescription sociale » (Howarth et al., 2020). 

 

QUEL EST L’IMPACT DES SEANCES D’HORTITHERAPIE  

SUR L’ANXIETE DES PATIENTS HOSPITALISES EN PSYCHIATRIE ADULTE ? 
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I.2 Les bénéfices de l’hortithérapie sur les patients atteints de troubles psychotiques 

 

Nous pouvons nous demander en quoi la présence de végétal et en particulier la 

médiation par le jardin peuvent être bénéfiques pour les patients hospitalisés en psychiatrie.  

Actuellement, encore peu d’études ont été réalisées sur les patients atteints de schizophrénie et 

certaines études sont peu concluantes mais les résultats sont encourageants. Dès 1979, une étude 

américaine indiquait qu’il serait intéressant de se pencher sur l’hortithérapie en tant méthode 

thérapeutique pour les personnes atteintes de schizophrénie (Sullivan, 1979). 

Une étude chinoise a cherché à évaluer les impacts de l’hortithérapie chez 24 patients atteints 

de schizophrénie, troubles bipolaires ou dépression majeure. Les patients recrutés n’avaient 

jamais participé à des séances d’hortithérapie auparavant. L’expérience a montré que 

l’hortithérapie s’est révélée efficace pour réduire le taux d’anxiété, de dépression et de stress 

(Kam & Siu, 2010).  

En 2014, une seconde étude chinoise (Liu et al., 2014) avait pour objectif d’évaluer les effets 

de l’hortithérapie sur des personnes atteintes de schizophrénie ou maladies apparentées. Il 

s’agissait d’un essai randomisé mais l’échantillon était faible (n = 24) et l’étude de courte durée 

(10 jours). L’étude n’a pas relevé suffisamment de preuves pour déterminer si l’hortithérapie 

était bénéfique ou non. Toujours en 2014, une équipe japonaise avait réalisé une revue 

systématique d’essais contrôlés randomisés sur les effets de l’hortithérapie entre 1990 et 2013. 

4 études ont été retenues pour l’essai. Ils concluent que l’hortithérapie peut être un traitement 

efficace pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques comme la schizophrénie ou la 

dépression (Kamioka et al., 2014). 

 

En 2017, une étude américaine, du département d'ergothérapie, de l’université Misericordia, a 

analysé 14 études sélectionnées entre 1992 et 2015 qui portaient sur les avantages de 

l’hortithérapie sur des patients atteints de troubles mentaux. Des preuves initiales modérées ont 

montré que l’hortithérapie peut améliorer diverses compétences chez les patients. Leurs 

résultats ont été obtenus à partir d’échantillons diversifiés : variétés de contextes, conditions de 

santé mentale diverses, présence des deux sexes (Cipriani et al., 2017). 

En 2018, une étude coréenne a mesuré les effets psychopathologiques de la participation à un 

programme d’hortithérapie de 10 séances chez 28 patients atteints de schizophrénie. Pour 

évaluer les effets psychopathologiques cliniques, la version coréenne de l'échelle de syndrome 

positif et négatif (PANSS) et de l'échelle d'évaluation psychiatrique brève (BPRS) a été utilisée. 

Les résultats montrent que le groupe participant à l’hortithérapie s'est significativement 

amélioré à la fois en termes de symptômes positifs, négatifs et généraux sur le PANSS et en 

termes de symptômes cliniques de la schizophrénie dans le BPRS après le programme 

d’hortithérapie de 10 séances. A l’inverse, il n'y a pas eu de changement significatifs dans les 

scores PANSS et BPRS dans le groupe témoin (Oh et al., 2018). 

Cette étude est l’une des premières à montrer scientifiquement le potentiel de l’hortithérapie 

dans l'amélioration des symptômes psychopathologiques chez les patients atteints de 

schizophrénie. 

En 2019, un article de revue américaine (Alternative and Complementary Therapies) a constaté 

que l’hortithérapie améliorait les fonctions à la fois sociales, professionnelles, psychologique 

et neuropsychologique (Ascencio, 2019). 
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Très récemment, en 2020, une étude chinoise (Siu et al., 2020) s’est appuyée sur la mise en 

place d’un programme d’hortithérapie pour les personnes atteintes de maladie mentale. Le point 

intéressant de cette étude est qu’elle s’appuie sur des données à la fois quantitatives et 

qualitatives. Les participants atteints de maladies mentales ont été assignés à un groupe de 

traitement (hortithérapie) ou à un groupe de comparaison. L’étude comprenait au total 82 

patients et était randomisée. L’étude se déroulait sur huit séances d’hortithérapie. Le stress et 

l'anxiété ont été évalués à l'aide des sous-échelles DASS21. Dans l'ensemble, les résultats de 

l'étude ont indiqué que l’hortithérapie favorisait le bien-être mental, mais ne réduisait pas de 

manière significative le stress et l'anxiété des participants (résultats de la DASS21 non 

significatifs). Cependant de nombreux participants ont déclaré que l’hortithérapie les avait aidés 

à réduire le stress et l'anxiété pendant le temps d’échange après l’activité. Les participants n'ont 

pas non plus signalé d'augmentation de l'échange social au cours des sessions. 

 

II. ANXIETE ET SCHIZOPHRENIES  

II.1 L’anxiété, un symptôme négligé 

Du fait de la « banalité » du symptôme anxieux dans les troubles psychiatriques, cela a 

conduit à un oubli des syndromes anxieux dans la schizophrénie (Braga et al., 2013). Ces propos 

se justifiaient par diverses publications scientifiques. Notamment d’après une étude publiée en 

2002 (Hausmann & Fleischhacker, 2002) où il a été admis que l’influence des troubles anxieux 

sur les patients atteints de schizophrénie serait dérisoire par rapport à l’impact du trouble 

psychotique lui-même. De même, des systèmes de hiérarchie de symptômes se sont créés au fil 

du temps amenant à penser que certains troubles seraient d’une importance supérieure à d’autres 

troubles. Par ailleurs, une étude australienne (Cosoff & Hafner, 1998), a montré que sur 100 

patients hospitalisés pour des troubles psychotiques, la proportion de sujets souffrant d'un 

trouble anxieux était significativement élevée. Cependant, les patients sortaient la plupart du 

temps dès que leur épisode psychotique était terminé montrant que le trouble anxieux manque 

de reconnaissance dans le handicap qu’elle peut apporter dans la vie quotidienne. En effet, les 

troubles anxieux étaient jusqu'à récemment considérés comme des troubles mineurs ayant un 

impact relativement faible sur le bien-être général et la capacité fonctionnelle de l'individu 

(Mendlowicz & Stein, 2000).  Enfin, la prise en charge de l’anxiété a été évaluée comme moins 

importante que la gestion des symptômes psychotiques, et surtout admise comme un effet 

secondaire de la psychose et non comme un symptôme indépendant. Plus largement, les 

syndromes psychiatriques associés tels que la dépression, le trouble obsessionnel-compulsif et 

le trouble de panique ont été largement cachés par des règles d'exclusion qui interdisent leur 

diagnostic en présence de schizophrénie (Bermanzohn et al., 2000). 

II.2 L’anxiété, un trouble à considérer 

L’anxiété est bien un trouble à considérer dans le spectre des schizophrénies. Dès 1960, 

une étude sur l’anxiété et la perception de la schizophrénie émettait l’hypothèse que l'anxiété 

soit le facteur prééminent dans le développement de la maladie (McReynolds, 1960). En effet, 

des études cliniques et épidémiologiques ont fourni des preuves convaincantes que l'anxiété et 

les troubles de l'humeur comorbides sont relativement répandus chez les patients atteints de 

schizophrénie, étant retrouvés jusque dans 60 % des cas (Bermanzohn et al., 2000; Cosoff & 

Hafner, 1998; Tibbo et al., 2003). Une autre étude uniquement sur l’anxiété, a montré que les 

troubles anxieux comorbides étaient présents chez 38,3 % des sujets atteints de troubles du 

spectre de la schizophrénie (Braga et al., 2013).  
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De même que chez une personne non malade, les symptômes d'anxiété dans la 

schizophrénie peuvent se présenter de diverses manières. Ils peuvent être des phénomènes 

secondaires à des symptômes psychotiques positifs ou une condition comorbide discrète. De 

plus, cette comorbidité peut avoir un effet profond sur le pronostic, le fonctionnement et la 

qualité de vie qui ne sont pas directement corrélés à des symptômes positifs ou négatifs 

(Buckley et al., 2009; Hausmann & Fleischhacker, 2002; Siris & Bench, 2003). Dans la 

discussion de leur étude, Braga et al., (2013) indiquent que la littérature s’accorde à dire qu'un 

traitement adéquat de l'anxiété comorbide peut avoir un impact positif sur l'évolution de la 

schizophrénie. Des données montrent que de traiter les syndromes d'anxiété comme des 

conditions cliniques concomitantes avec des médicaments d'appoint et des interventions 

psychosociales, notamment par la médiation sont bénéfiques. 

II.3 Evaluation de l’anxiété en psychiatrie 

Il existe différentes échelles psychométriques spécifiques à l’évaluation des 

schizophrénies. La PANSS proposée par Kay et al., et la BPRS entre autres, permettant une 

évaluation des symptômes positifs et négatifs. Cependant, il n’existe pas d’échelle spécifique 

de l’anxiété en schizophrénie. L'anxiété dans la schizophrénie possède des caractéristiques 

spécifiques et est difficile à évaluer car aucun outil d'évaluation spécifique n'est disponible 

(Llorca et al., 2014). Une étude de 2018 avait utilisée une échelle visuelle analogique (EVA) 

pour évaluer l’anxiété des patients (Fournis et al., 2018). 

 

III. LES OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION  
 

L’étude vise différents objectifs :  

• Réalisation d’une étude quantitative visant à évaluer le niveau d’anxiété des patients au 

fur et à mesure des séances d’hortithérapie, 

• Réalisation d’une étude qualitative afin de recueillir le ressenti des patients sur cette 

médiation, 

Dans le but de : 

• Se rendre compte de l’impact des séances d’hortithérapie sur les patients sur un 

paramètre spécifique : l’anxiété. 

Afin de pouvoir : 

• Continuer de développer cette médiation thérapeutique afin de pouvoir 

l’institutionnaliser dans l’hôpital. 
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PARTIE 3 : MATERIEL ET METHODE : MISE EN PLACE D’UNE ETUDE 

VISANT A EVALUER L’IMPACT DE L’HORTITHERAPIE SUR LES PATIENTS 

HOSPITALISES VIA DES MESURES DE L’ANXIETE 

I. MATERIEL 

I.1 Présentation du jardin  

Le jardin des tisanes se trouve dans un espace clos de l’hôpital (Figure 9), il n’est donc 

accessible qu’aux deux unités présentes sur le site, les unités Monet et Renoir. Les unités Monet 

et Renoir sont des unités d’hospitalisation temps plein. Les patients de l’unité Monet possèdent 

un patio (carré vert), qui correspond à un petit espace intérieur au sein de l’unité. Cet espace est 

utilisé la plupart du temps par les patients pour les pauses cigarettes,et lorsque certains patients 

sont en isolement afin d’avoir un accès extérieur et aussi de temps en temps pendant les séances 

d’hortithérapie. 

Différents types de plantes sont retrouvés dans le jardin des Tisanes. Régulièrement enrichi, le 

jardin abrite aujourd'hui environ 65 espèces de plantes, comprenant 20 espèces de plantes 

aromatiques, 30 espèces de plantes ornementales (arbres et arbustes) et 16 fruitiers et plantes 

maraichères. Une liste détaillée des plantes se trouve en ANNEXE I. Le jardin des Tisanes, 

d’une surface de 200m² est découpé en 5 massifs (Figure 10, page suivante). Au sein de chacun 

des massifs, de l’espace est disponible pour accueillir chaque saison les plantes potagères dont 

la culture est réalisée avec les patients. 

Source : google earth 
Figure 9 : Vue des unités d’hospitalisation Monet/Renoir (Photo obtenue avec google earth, Bouriant, 2022) 

Jardin des tisanes 

Atelier d’ergothérapie et 
psychomotricité 

Kiosque de visite pour les 
familles 

Espace clos 

Patio de l’unité Monet 
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Figure 10 : Le jardin des tisanes et ses massifs, Bouriant 2022 (Illustrations : google earth et sources 

personnelles) 

I.2 Présentation de la population étudiée 

Les patients accueillis dans les unités Monet et Renoir sont atteints de troubles 

psychiatriques sévères. Au sein de ces deux unités, les types de pathologies sont similaires mais 

sont à un degré de sévérité différent nécessitant une prise en charge différente orientant vers 

l’une ou l’autre unité. Les maladies les plus fréquemment retrouvées sont les schizophrénies, 

les troubles bipolaires et les états limites. Ces patients sont en hospitalisation continue. 

Selon le motif de l’hospitalisation et la gravité des troubles au moment de l’admission, les 

patients sont admis en soins libres ou en soins sous contrainte. L’orientation vers l’une ou 

l’autre des deux unités d’hospitalisation Monet ou Renoir se fait selon le besoin de sécurisation 

de la prise en charge vers l’unité fermée ou vers l’unité ouverte. 

Au cours de leur séjour à l’hôpital, selon le diagnostic clinique et les symptômes présentés, les 

patients recevront des traitements médicamenteux adaptés à leur besoin : des psychotropes. On 

retrouve dans cette catégorie de médicaments : les neuroleptiques, les anxiolytiques, les 

thymorégulateurs et les antidépresseurs.  

 

II. METHODE 

II.1 Caractéristiques de l’étude 

L’étude mise en place est une étude non-prospective, non randomisée, uniquement 

observationnelle avec accord de participation signé par le patient. L’étude vise à analyser 

l’évolution d’une variable, l’anxiété. 

  

Source : google earth 

Massif des fruitiers Massif des menthes 

Massif des rosiers 

Massif des verveines 

Massif des sauges 
 

Source : google earth 
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II.2 Critères d’inclusions et exclusions 

Les patients ont été sélectionnés selon différents critères, précisés dans le Tableau 2 : 

Tableau 2 : Tableau présentant les critères d’inclusion et d’exclusion des patients 

Inclusion  - Patient majeur 

- Patient hospitalisé dans les unités Monet ou Renoir  

- Présence potentielle dans les unités > 1 mois 

- Consentement éclairé du patient signé 

- Absence d’agressivité 

Exclusion - Patients non vaccinés contre le tétanos 

- Trouble du comportement persistant 

- Instabilité psychique majeure 

Non 

inclusion 

- Sortie d’hospitalisation 

- Patient se retrouvant avec un handicap physique (fracture, 

entorse) 

- Patient en décompensation aigue 

 

II.3 Recrutement des patients  

Sur la base des critères précédemment cités, les patients sont sélectionnés avec le 

psychiatre référent de chaque unité Monet et Renoir de psychiatrie générale. La composition de 

l’échantillonnage, se réalise parmi une population totale d’une cinquantaine de patients 

(capacité maximum d’accueil des deux unités). Les patients entrant dans l’étude sont atteints 

de troubles psychiatriques sévères. Ces personnes sont principalement atteintes de 

schizophrénies. L’étude a été proposée à tous les patients répondant aux critères d’inclusion. 

  

III. PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE 

III.1 Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental a été construit en concertation avec les différents acteurs de 

l’équipe médicale de Monet.  

• Choix de la variable à analyser  

Dans un premier temps il a fallu déterminer quelle variable serait pertinente à analyser 

chez les patients. Le symptôme anxieux, par sa fréquence dans les maladies psychiatriques et 

par sa facilité à être mesuré, nous a semblé être une variable pertinente.  

Des mesures physiologiques avaient été proposées mais étaient trop compliquées à mettre en 

œuvre par leur invasion sur le corps des patients (prise de sang) nécessitant aussi une 

autorisation des tuteurs ou curateurs de certains patients, pouvant parfois être longue à obtenir.   
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•  Protocole de mesures de l’anxiété 

Pour mesurer l’impact des séances d’hortithérapie sur l’anxiété des patients nous avons 

effectué différentes mesures de l’anxiété afin d’appréhender au mieux la réalité de ce 

symptôme. Les mesures ont été réalisées via 3 questionnaires et dans une temporalité 

différente : 

- Mesure de par la psychologue (hétéroévaluation) : avec le questionnaire validé 

Hamilton-anxiety (HAM-A)(ANNEXE II et III) : mesure initiale et mesures à J+4 après 

chaque séance d’hortithérapie. La psychologue n’assistait pas aux séances 

d’hortithérapie afin de limiter les biais de son évaluation. Les entretiens individuels sont 

réalisés dans son bureau. 

- Mesure de l’anxiété par le patient (autoévaluation) en utilisant la sous échelle anxiété 

du questionnaire validé HAD (ANNEXE IV) : avant la première séance d’hortithérapie 

et après la dernière d’hortithérapie. 

- Mesure de l’anxiété par le patient (autoévaluation) par une échelle d’évaluation 

analogique (EVA) de l’anxiété quotée de 0 à 10 (auto-questionnaire que nous 

appellerons AQ, construit avec l’équipe, ANNEXE V) : mesure avant et après chaque 

séance d’hortithérapie de façon hebdomadaire. 

L’organisation des mesures de l’anxiété est résumée dans le Tableau 3 

Tableau 3 : Période de remplissage des questionnaires de l’évolution du niveau d’anxiété  

Questionnaire Avant séance 1 S1 S2 S3 S4 S5 Après dernière séance Rempli par 

HAM-A  A J+4 après chaque séance - Psychologue 

HAD  -  Patient 

Q ID - Avant et après chaque séance - Patient 

Légende : couleur (bleu, vert ou rouge) : période de remplissage du questionnaire 

 

• Caractéristiques des séances d’hortithérapie  

La fréquence des séances était d’une fois par semaine en raison du temps de présence 

du jardinier médiateur sur l’hôpital.  

La durée des séances a été fixée à 1h en raison des différentes contraintes d’emplois du temps 

des patients et des soignants. 

Enfin, pour le nombre de séances, la concertation médicale sur le projet de recherche à aboutit 

au fait que, d’une part, il fallait un nombre de séances s’étalant sur un mois pour observer des 

modifications du niveau d’anxiété (Lorimier, 2019). D’autre part, la durée d’hospitalisation, 

fait qu’il est parfois difficile d’inclure les patients sur un long terme. En conséquence, il a été 

décidé qu’à partir de 3 séances consécutives, les patients entraient dans l’étude, soit un 

équivalent de 21 jours et que l’étude s’étalait sur un maximum de 5 séances consécutives soit 

35 jours. 
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Le dispositif expérimental mis en place à donc été le suivant (Figure 11) : 

 Figure 11 : Protocole expérimental  

 

III.2 Les échelles d’évaluation utilisées 

• Questionnaire HAM-A 

L'échelle d'évaluation de l'anxiété de Hamilton (HAM-A)(Hamilton, 1959)), est une 

mesure générale de l'anxiété qui a été développée pour les adultes. Cette échelle est parmi les 

plus utilisée pour évaluer l’anxiété (Bruss et al., 1994). Une étude publié dans The Journal of 

nervous and mental disease (Seedat et al., 2007) a montré que la HAM-A présentait une 

cohérence interne de 0,76 montrant sa fiabilité pour son utilisation chez des patients atteints de 

schizophrénie. Cette échelle est à destination des cliniciens. Elle se compose de 14 items quotés 

de 0 (non présent) à 4 (invalidant). 7 items évaluent l’anxiété somatique et 7 autres évaluent 

l’anxiété psychique. L’interprétation du score d’anxiété obtenu est le suivant (Matza et al., 

2010)(Tableau 4) :  

 
Tableau 4 : Interprétation de l’échelle HAM-anxiété :  

Score Interprétation 

≤ 7 Absence d’anxiété 

[ 8 - 14 ] Anxiété légère 

[ 15 - 23] Anxiété modérée 

≥ 24 Anxiété sévère 

Remplissage du questionnaire HAD à la dernière 
séance d’hortithérapie réalisée 

Sélection des patients sur l’unité Monet avec le 
psychiatre référent 

3 séances minimum d’HT à 5 séances d’HT – 1 fois/semaine 

- Signature du formulaire éclairé du patient 

Remplissage du questionnaire HAD à la dernière 
séance d’hortithérapie réalisée 

D
e 

m
ai

 à
 ju

in
 

A
vr

il 

A J+4 de chaque séance, remplissage du 
questionnaire Hamilton par la psychologue 

Remplissage initial du questionnaire Hamilton par la 
psychologue  

Evaluation du 
niveau 
d’anxiété 
initial 

Evolution du 
niveau 
d’anxiété 

Mesure du 
niveau 
d’anxiété 
final 

9 patients  

Remplissage du questionnaire AQ avant et après 
chaque séance d’hortithérapie   
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• L’échelle d’anxiété de dépression hospitalière (HAD) 

L’échelle HAD a initialement été développée (Zigmond & Snaith, 1983) pour détecter 

les troubles anxieux et dépressifs chez des personnes non atteintes de troubles psychiatriques. 

Plus récemment, la sous échelle d’anxiété semble appropriée pour les personnes atteintes de 

schizophrénie (Allan & Martin, 2009)). Il s’agit d’une échelle d’autoévaluation de l’anxiété. 

L’échelle est composée de 14 items, 7 évaluent l’anxiété et 7 évaluent la dépression. Dans le 

cadre de notre étude nous utiliserons uniquement les items évaluant l’anxiété. Chacun des items 

est côté de 0 à 3. Le score maximum pour chacune des sous échelles est de 21. A la suite de la 

réponse au questionnaire un score d’anxiété est établi (Tableau 5) : 

 
Tableau 5 : Interprétation de l’échelle HAD-anxiété :  

Score Interprétation 

< 7 Absence de symptomatologie 

[ 8 à 10 ] Symptomatologie douteuse 

> 11 Symptomatologie certaine 

 

• L’auto-questionnaire des séances d’hortithérapie  

L’auto-questionnaire des séances d’hortithérapie a été travaillé avec les psychologues. 

Il semblait pertinent d’utiliser une échelle visuelle analogique (EVA) pour que les patients 

puissent auto-évaluer leur niveau d’anxiété. Les patients sont habitués à ce type d’échelle pour 

l’évaluation de la douleur. L’EVA est quotée de 0 à 10, « 0 » correspondant à une absence 

d’anxiété et « 10 » correspondant à une anxiété très importante. 

Afin d’appuyer les résultats d’auto-évaluation d’anxiété hebdomadaire mesurés, des mesures 

qualitatives (ANNEXE V) ont été réalisées permettant de connaître la motivation du patient 

avant de venir à la séance et son niveau de satisfaction après la séance. Le questionnaire possède 

une EVA sur la motivation et une EVA sur la satisfaction du patient quotée de 0 à 10. Les 

patients ont ensuite un questionnaire à choix multiple composé de 8 propositions permettant 

d’argumenter leur(s) envie(s) ou non de venir à la séance et 11 propositions permettant de 

justifier leur appréciation après la séance. Les patients peuvent ne cocher qu’une comme toutes 

les propositions.  

III.3 Déroulement d’une séance 

 Une séance d’hortithérapie possède un cadre défini. La médiation possède un temps 

d’accueil, un temps d’activité et une fin. Les séances d’hortithérapie durent environ 1 heure. 

Elles se déroulent dans le jardin des Tisanes pour 90% du temps et 10% du temps dans le patio 

de l’unité Monet. Lors de grosses pluies ou orages au moment de la médiation, si cela est 

possible l’activité se déroule dans le chalet (réalisation de semis) sinon la médiation peut être 

reportée ou annulée. La cadre type pour une séance d’hortithérapie est le suivant :  

• Temps d’accueil 

Le temps d’accueil commence par la sortie des patients de l’unité accompagné des soignants, 

de l’arrivée dans le jardin où ils peuvent prendre place autour d’une table prévue à cet effet. Les 

différents ateliers et objectifs de la séance d’hortithérapie du jour sont exposés. 
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• Temps d’activité 

Pendant le temps d’activité, les patients et les soignants réalisent les différents travaux à faire 

au jardin. Plusieurs activités sont proposées : des activités dites actives tel que l’arrosage, le 

désherbage, repiquage, plantation… et des activités dites passives comme l’observation des 

nouvelles fleurs au jardin, la mouvance du jardin au fil des mois et saisons, l’observation de la 

faune (photos des activités à retrouver en ANNEXE VI). 

• Clôture de l’activité 

La fin de l’activité est marquée par le rangement du matériel utilisé puis par un moment de 

regroupement autour d’une tisane préparée avec les plantes aromatiques du jardin. C’est un 

moment de convivialité où soignants et patients échangent sur l’activité et sur d’autres thèmes 

parfois en dehors du jardin, amenés par l’activité. 

III.4 Le traitement des données 

• Analyse des données 

En raison du faible échantillon de données, une analyse statistique fine ne pourra pas 

être réalisée. Un traitement brut des données sera réalisé ainsi que des corrélations entre les 

différents paramètres. Des comparaisons de résultats entre les questionnaires d’autoévaluation 

par le patient et par le clinicien seront aussi faites.  

Cela dans un objectif de dégager des tendances afin de pouvoir continuer l’étude plus finement 

sur le long terme. 

• Gestion des données : Anonymisation – Conservation – Droit d’accès 

Pour la réalisation du projet de recherche, la collecte des données n’a pas été 

anonymisées. En effet, en raison du faible échantillon, avoir accès aux données individuelles 

nous permet de réaliser des corrélations entre individus.  

Néanmoins, avant le début de l’étude, un formulaire de consentement éclairé (ANNEXE VII) 

informant le patient sur les conditions de l’étude a été distribué. Le questionnaire stipule que 

leurs données seront anonymisées pour la présentation des données dans le mémoire. 

 

Les données ont été collectées au fur et à mesure de l’étude dans l’ordinateur de l’enquêtrice, 

Camille Bouriant. La personne ayant accès aux données est la psychiatre Dr Karina Corvest, 

responsable de stage de Camille Bouriant. A la fin du stage (26/08/2022), les données resteront 

accessibles aux psychiatres des unités Monet et Renoir. Le mémoire sera mis à disposition du 

CHTR ainsi que de la chaire agriculture urbaine, organisme financeur du stage. 
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PARTIE 4 : RESULTATS 

I. SYNTHESE DES DONNEES RECOLTEES 

I.1 Les patients 

Sur 50 patients potentiels (capacité maximale d’accueil des unités), 15 patients ont été 

présélectionnés. Pour diverses raisons (sortie de l’hôpital, perte d’envie pendant l’étude), 9 

patients ont finalement été intégrés à l’étude. Parmi ces 9 patients, 7 ont participé à toutes 

les séances d’hortithérapie et 2 ont participé à 4 séances. Cela fait un total de 9 patients pour 

les 4 premières séances et 7 patients pour la dernière séance d’hortithérapie.  

Les 9 patients sont issus de l’unité Monet Ci-dessous, voici les caractéristiques des patients 

entrés dans l’étude (Tableau 6) ainsi que leur prise en charge médicamenteuse (Tableau 7).  

Tableau 6 : Caractéristiques des patients (Sources : données médicales obtenues par le psychiatre de l’unité 

Monet) 

Patient Sexe Age Diag 1ère prise en 

charge 

hospitalière 

Ancienneté de l’HP 

(actuelle) au moment 

de la 1ère séance d’HT 

(05/05/22) 

Part. 

préalable 

à l’HT 

Autres médiations 

du patient 

AUF H 24 SZ 2019 5 mois O CU, SP 

AUG H 47 SZ 2009 1 an et 9 mois O AM, B, CU, M, R, SP, Th 

BAD H 37 SZ 2019 1 an N CU, M, R, SP, Th 

BER H 34 SZ 2019 3 mois O AM, CU, D, M, SP, Th 

BOU H 20 SZ 2018 3 ans et 5 mois O B, CU, M, SP, R, Th 

DIA H 57 SZ 2019 6 mois O AM, B, CU, M, R, SP, Th 

DRA H 33 SZ 2021 1 sem N CU, M, SP 

HAR H 29 SZ 2011 9 mois N CU, M, R 

HLA H 39 SZ 2017 1 mois N M, R, SP 

Légende : AM : activités manuelles ; ANXLT : anxiolytique ; B : bibliothèque ; CU : cuisine ; D : 

danse ; Diag : diagnostic ; HP : hospitalisation ; M : marche ; Part. : Participation ; R : relaxation ; SP : 

sport ; SZ : schizophrénie ; TB : trouble bipolaire ; Th : théâtre ; TN : Trouble neurodéveloppemental ; 

TP : trouble de la personnalité ; TOC : trouble obsessionnel compulsif 

Tableau 7 : Prise en charge médicamenteuse des patients au moment de l’étude (Source : données médicales 

obtenues par le psychiatre de l’unité Monet) 

Patient Types de médicaments au cours de l’expérimentation 

Anxiolytique Antipsychotique Antidépresseur Thymorégulateur 

AUF O O O O 

AUG O O O O 

BAD O O N N 

BER O O N N 

BOU O O O O 

DIA O O N N 

DRA N O N N 

HAR O O N O 

HLA N O N N 
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I.2 Les questionnaires 

A la fin de l’expérimentation, 150 mesures ont été récoltées (Tableau 8). 
Tableau 8 : Résumé de la collecte des données pour les 10 patients finaux entrant dans l’étude 

Questionnaire NB de mesures par patient NB TOTAL de mesures 

HAD 2 20 

Hamilton 4 (si 3 séances) à 6 (si 5 

séances) 

42 pour 7 patients (5 séances) 

10 pour 2 patients (4 séances)  

« Auto-questionnaire » 6 (si 3 séances) à 10 (si 5 

séances) 

70 pour 7 patients (5 séances) 

8 pour 2 patients (4 séances) 

  150 mesures  

I.3 Les séances 

Avant la réalisation de l’étude, il n’y avait qu’une seule séance d’hortithérapie sur l’unité 

Monet. Pour l’étude, il était trop compliqué d’avoir une dizaine de patients en une activité et 

aussi en termes de sécurité/surveillance des patients. Nous avons donc réalisé une séance à 10h 

et une séance à 11h les vendredis dans lesquelles nous accueillons 6 patients maximum. 

Chacune des séances durait une heure. Le déroulé de chacune des séances se trouve en 

ANNEXE VIII et le suivi en ANNEXE IX. 

II. EVOLUTION DE L’ANXIETE, ANALYSE QUANTITATIVE 
Les résultats seront présentés questionnaire par questionnaire. Nous commencerons par 

présenter le questionnaire Hamilton puis le questionnaire HAD et enfin l’auto-questionnaire. 

• Questionnaire Hamilton :  

Le questionnaire Hamilton a été distribué à J+4 après chaque séance d’hortithérapie et rempli 

par la psychologue de l’unité. Le Tableau 9 présente les résultats des scores au questionnaire 

pour chaque patient. Le Tableau 10 indique l’évolution du score d’anxiété des patients.  

Tableau 9 : Résultats du questionnaire HAM-A 

Patient Initial J+4 APS1 J+4 APS2 J+4 APS3 J+4 APS4 J+4 APS5 

AUF 11 8 2 2 0 2 

AUG 9 16 10 10 6 11 

BAD 4 1 0 1 7 2 

BER 23 19 9 7 0 18 

BOU 17 14 7 11 13 19 

DIA 23 23 20 19 21 26 

DRA 17 7 15 10 17 SORTI 

HAR 15 15 20 21 18 32 

HLA 15 11 9 7 11 SORTI 
Légende : remplissage vert : Absence d’anxiété ; remplissage jaune : anxiété légère ; remplissage rouge clair : anxiété 

modérée ; remplissage rouge foncé : anxiété sévère 

Tableau 10 : Evolution du score d’anxiété des patients, questionnaire HAM-A 

Remplissage HAM-A Initial J+4 APS1 J+4 APS2 J+4 APS3 J+4 APS4 J+4 APS5 

Score Interprétation Nombre de patients 

≤ 7 Absence d’anxiété 1 2 3 4 4 2 

[ 8 - 14 ] Anxiété légère 2 3 3 3 2 1 

[ 15 - 23] Anxiété modérée 6 4 3 2 3 2 

≥ 24 Anxiété sévère 0 0 0 0 0 2 

Nb de patients par séance 9 9 9 9 9 7 
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La Figure 12, nous montre l’évolution de l’anxiété totale. 

Figure 12 : Evolution de l’anxiété des patients, questionnaire HAM-A 

Légende : APS[1-5] : APrès Séance ; poly : polynomiale 

• Questionnaire HAD - sous échelle anxiété 

Afin de mesurer le niveau d’anxiété initial et final des patients, la sous-échelle HAD a 

été distribuée. Le tableau 11 correspond aux résultats bruts des réponses au questionnaire. Les 

cases colorées en vert indiquent que le patient ne présentait pas d’anxiété selon le score HAD, 

en jaune, une symptomatologie douteuse et en rouge une symptomatologie certaine. 

Tableau 11 : Résultat brut de l’échelle HAD 

Patient HAD initial HAD final 

AUF 4 7 

AUG 5 4 

BAD 6 5 

BER 7 7 

BOU 13 8 

DIA 15 14 

DRA 9 13 

HAR 10 13 

HLA 4 3 

 

Le Tableau 12 nous indique qu’avant la participation aux séances, 5 patients ne 

présentaient pas d’anxiété, 2 présentaient une anxiété douteuse et 2 une anxiété certaine. Après 

la dernière séance d’hortithérapie, 5 patients ne présentaient pas d’anxiété, 1 présentait une 

anxiété douteuse et 3 une anxiété certaine. 

Tableau 12 : Bilan global du niveau d’anxiété des patients avant séance 1 (AVS1) et après dernière séance 

(APDS) 

Seuil Anxiété Nombre de patients 

Score HAD   AVANT séance 1 APRES dernière séance 

7 ou moins : absence de symptomatologie 5 5 

8 à 10 : symptomatologie douteuse 2 1 

11 et plus : symptomatologie certaine 2 3 

y = 0,7736x2 - 5,701x + 20,265
R² = 0,9398
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La Figure 13, représente la variation du score HAD pour chacun des patients entre les deux 

mesures. Le graphique nous indique que parmi les 9 patients, 5 ont vu leur score diminuer, 3 

l’ont vu augmenter et pour l’un d’entre eux il est resté stable. 

Figure 13 : Variation du score HAD avant la première séance d’hortithérapie (AVS1) et après la dernière séance 

d’hortithérapie (APDS) 

 

III. ANALYSE QUALITATIVE : AUTO-QUESTIONNAIRE 

• Les Echelles Visuelles Analogiques 

L’auto-questionnaire est composé de deux parties : une échelle visuelle analogique 

(EVA) pour évaluer le niveau d’anxiété avant et après séance ainsi qu’une EVA pour évaluer 

le niveau de motivation avant séance et satisfaction après séance. Les Tableaux 13 et 14 nous 

montrent la variation du score de l’EVA « niveau d’anxiété » avant et après chaque séance.  

Tableau 13 : Résultats de l’EVA « niveau d’anxiété » de l’auto-questionnaire 

 Questionnaire avant/après séance d’HT ANXIETE  

Patient S1 AVS S1 APS S2 AVS S2 APS S3 AVS S3 APS S4 AVS S4 APS S5 AVS S5 APS 

AUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AUG 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 

BAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BER 3 0 2 1 1 0 1 1 0 0 

BOU 5 1 5 0 0 3 NR NR 0 0 

DIA 7 3 6 5 5 4 7 7 4 2 

DRA 5 3 5 4 5 5 6 5 SORTI SORTI 

HAR 4 3 4 3 5 3 4 3 4 2 

HLA 1 1 1 1 1 0 2 1 ABS ABS 

 

Tableau 14 : Variation du score EVA niveau d’anxiété par séance  
S1 S2 S3 S4 S5 

Nombre total de patients 9 9 9 8 + 1NR 7 

 Nombre de patients / pourcentage % 

Score EVA diminué 5 / 55% 5 /55% 5 / 55% 3 / 38% 2 / 29% 

Score EVA stable 4 / 45% 4 / 45% 3 / 33% 4 / 50% 4 / 57% 

Score EVA augmenté / / 1 / 11% 1 / 12% 1 / 14% 

Légende : NR : non renseigné 

 

 

 

56%

11%

33%

Diminution score HAD Augmentation score HAD HAD stable
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Les Tableaux 15 et 16 montrent la variation du score EVA « niveau de motivation et de 

satisfaction » des patients avant et après chaque séance. 

Tableau 15 : Résultats de l’EVA « niveau de motivation (AVS) » et « niveau de satisfaction (APS) » de l’auto-

questionnaire 

 Questionnaire avant/après séance d’HT MOTIVATION/SATISFACTION 

Patient S1 AVS S1 APS S2 AVS S2 APS S3 AVS S3 APS S4 AVS S4 APS S5 AVS S5 APS 

AUF 8 8 10 8 10 10 10 10 10 8 

AUG 5 7 5 4 5 6 6 7 7 7 

BAD 6 7 7 8 3 6 6 7 7 7 

BER 7 10 9 9 7 9 9 9 9 10 

BOU 8 10 9 10 10 6 NR NR 8 8 

DIA 6 4 0 7 3 4 NR NR 2 5 

DRA 6 9 5 8 5 7 5 6 SORTI SORTI 

HAR 1 8 9 10 10 10 7 8 5 10 

HLA 10 10 9 8 8,5 9 9 9 ABS ABS 

 

Le tableau 16 ci-dessous a été construit en réalisant un delta entre les scores EVA de motivation 

avant séance et les scores EVA de satisfaction après séance pour chaque patient et pour chaque 

séance. 

Tableau 16 : Comparaison des scores EVA « satisfaction » et « motivation » 
 

S1 S2 S3 S4 S5 

Nombre total de patients 9 9 9 7 + 

2NR 

7 

Score EVA Nombre de patients / pourcentage % 

EVA satisfaction > EVA motivation 6 / 67% 5 / 55% 6 / 67% 4 / 57% 3 / 43% 

EVA satisfaction = EVA motivation 2 / 22% 1 / 11% 2 / 22% 3 / 43% 3 / 43% 

EVA satisfaction < EVA motivation 1 / 11% 3 / 33% 1 / 11% / 1 / 14% 
Légende : NR : non renseigné 

Les graphiques ci-dessous (Figure 14 et 15) montrent pour chaque patient l’évolution des 

moyennes du score EVA « niveau d’anxiété » et des moyennes du score EVA « niveau de 

motivation/satisfaction » au cours des séances d’hortithérapie. 

Figure 14 : Evolution des moyennes des scores EVA 

niveau d’anxiété 

Figure 15 : Evolution des moyennes des scores 

EVA « niveau de motivation/satisfaction » 
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Le Tableau 17, ci-dessous, compare la variation des scores EVA « niveau d’anxiété » et des 

scores EVA « niveau de motivation et satisfaction » pour chaque séance d’hortithérapie. La 

première colonne du tableau correspond aux différentes variations possibles entre les scores 

d’EVA « niveau d’anxiété » et des scores EVA « niveau de motivation et satisfaction ». Cela 

représente au total 9 déclinaisons possibles. Chaque croix correspond à un patient. 

Tableau 17 : Comparaison de la variation des scores EVA « niveau d’anxiété » et des scores EVA « niveau de 

motivation et satisfaction » pour chaque séance d’hortithérapie  

Légende : NR : non renseigné ; Δ EVA Anx  ↗ : EVA anxiété APS > EVA anxiété AVS ; Δ EVA Anx  = : EVA 

anxiété APS = EVA anxiété AVS ; Δ EVA Anx  ↘: EVA anxiété APS < EVA anxiété AVS ; Δ EVA satis ↗: EVA 

satisfaction > EVA motivation ; Δ EVA satis = : ↗: EVA satisfaction = EVA motivation ; Δ EVA satis ↘ : EVA 

satisfaction < EVA motivation  

 

Le Tableau 18 ci-dessous, est construit à partir du Tableau 17. Chacune des mesures des Δ 

d’EVA « niveau d’anxiété » augmenté, diminué ou stable ont respectivement été additionnée. 

Nous obtenons la proportion de chacun des différents Δ d’EVA « niveau d’anxiété » 

Tableau 18 : Bilan du tableau 17 : 

 

 

 

 

 

• Résultats envie/appréciation des séances 

Les figures ci-dessous (Figure 16 et 17) représentent pour chaque séance les 

propositions cochées par les patients par ordre décroissant, respectivement avant et après la 

séance (Résultats brut en ANNEXE X et XI). Chaque couleur (rouge, bleu, vert, violet et jaune) 

représente une séance (S1 à S5).  

Nous pouvons observer qu’avant la séance (Figure 16), les critères qui sont les plus importants 

pour les patients sont le fait d’être dehors, la présence des soignants qu’ils apprécient et une 

météo convenable.  

Séance d’hortithérapie  S1 S2 S3 S4 S5 SOMME 

(par ligne) 

Nombre total de mesures EVA 9 9 9 7 + 2NR 7 41 (+1NR) 

Δ EVA Anx  ↗ et  Δ EVA satis ↗ 
   

x 
 

1 

Δ EVA Anx  = et  Δ EVA satis ↗ x x xx x x 6 

Δ EVA Anx  ↘ et  Δ EVA satis ↗ xxxx xxxx xxxx xx xx 16 

Δ EVA Anx  ↗ et  Δ EVA satis = 
    

x 1 

Δ EVA Anx  = et  Δ EVA satis = xxx 
 

x xx xx 8 

Δ EVA Anx  ↘ et  Δ EVA satis = 
 

x x x 
 

3 

Δ EVA Anx  ↗ et  Δ EVA satis ↘ 
  

x 
  

1 

Δ EVA Anx  = et  Δ EVA satis ↘ 
 

xxx 
  

x 4 

Δ EVA Anx  ↘ et  Δ EVA satis ↘ x 
    

1 

 41 mesures Pourcentage % 

Δ EVA anxiété diminuée 

      Dont  Δ EVA Anx  ↘ et  Δ EVA satis ↗ : 
20 48,8 % 

      16      80 % 

Δ EVA anxiété stagnée 18 43,9 % 

Δ EVA anxiété augmentée 3 7,3 % 
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Figure 16 :  Propositions cochées, triées par ordre décroissant, avant séance d’HT, par les patients 

 

Après la séance (Figure 17), d’autres critères sont mis en avant : en première position viennent 

les mots « j’ai aimé prendre soin de la nature », suivi de « j’ai aimé boire la tisane à la fin de la 

médiation » et de « j’ai aimé le travail de groupe 

 

Figure 17 :  Propositions cochées, triées par ordre décroissant, après séance d’HT, par les patients   
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DISCUSSION 
La mise en place de cette étude est un prolongement d’initiatives entreprises 

préalablement par une équipe pluridisciplinaire composée du directeur des soins de 

l’établissement, de la psychiatre cheffe de pôle de la psychiatrie adulte, d’une ergothérapeute 

et d’une éducatrice spécialisée. En effet, dans une volonté d’évaluer les impacts de 

l’hortithérapie et de développer la recherche sur les thérapies non médicamenteuses, l’équipe 

avait déjà créé sa propre grille d’évaluation des séances. Cette grille expérimentale comprenait 

5 critères d’évaluation : le comportement et la motricité, les interactions sociales et 

l’autonomisation, l’état émotionnel, la cognition et le rapport à la réalité, ainsi que l’approche 

sensorielle. Cette grille a été présentée au 16ème congrès de l’Encéphale en 2018. De par la 

motivation de cette équipe un nouveau projet de recherche sur l’hortithérapie a émergé sur le 

jardin des Tisanes. 

La réalisation de cette étude s’est heurtée à différentes contraintes. Une contrainte temporelle, 

la durée du stage de 6 mois et aussi la difficulté pour une étudiante en agronomie d’intégrer 

dans un laps de temps restreint ce nouveau milieu qu’est la psychiatrie. Nous avons été 

confrontés au manque de disponibilité de certains professionnels, notamment les médecins du 

fait de la pénurie conjoncturelle. Par ailleurs, la population que nous avons étudiée est 

complexe. Les ateliers d’hortithérapie étaient déjà mis en place pour des patients adultes 

hospitalisés pour des troubles psychiatriques sévères, dont l’état clinique, la pathologie et la 

sévérité des troubles ont pu limiter certains choix pour la réalisation de l’étude. La taille de 

l’échantillon, au nombre de 9, dans ce contexte, limite l’exploitation des résultats. Enfin, le 

CHTR n’étant pas une structure allouant un budget dédié à la recherche en santé mentale, cela 

a eu un impact sur la réalisation de ce travail. A cela s’ajoute le peu d’études mesurant les effets 

de l’hortithérapie sur des patients atteints de schizophrénie, réduisant l'appui scientifique. 

L’observation des résultats obtenus avec le questionnaire Hamilton (Tableau 9 et 10) 

nous montre que parmi les 9 patients de l’échantillon, 6 ont un score d’anxiété modéré lors de 

l’évaluation initiale. A partir de la 2ème séance, seulement 3 ou moins de ces patients 

présentaient toujours une anxiété modérée (30%) jusqu’à la séance 4. Nous observons donc un 

impact positif des séances d’hortithérapie pour plus de la moitié de l’échantillon. 

Ces résultats nous montrent que lors de la dernière séance d’hortithérapie les scores 

d’anxiété augmentent pour la plupart des patients (Voir aussi Figure 12). Or, lors de cette 

séance, seulement 7 patients étaient présents. De plus, la date de la séance 5 coïncidait avec le 

départ quasiment simultané des deux psychiatres de l’unité, ce qui est un élément anxiogène 

pour les patients. De plus, lors de l’étude, nous nous sommes rendu compte que le psychiatre 

est un professionnel très attendu par les patients au quotidien et sa présence semble avoir une 

fonction apaisante sur les patients. En effet, le psychiatre est le garant du projet médical du 

patient, c’est la seule autorité qui peut décider des différentes orientations du projet de soin 

(visite, permission, sortie, médiation). Aussi, l’annonce de la fin de l’étude en début de séance 

5 peut avoir généré de l’anxiété du fait de la pathologie des patients. Effectivement, les patients 

atteints de schizophrénie sont très perméables à leur environnement. Ces deux facteurs peuvent 

expliquer l’augmentation du score HAM-A mais il est possible que d’autres facteurs dont nous 

n’avons pas eu connaissance aient aussi pu augmenter le niveau d’anxiété des patients. 
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Les résultats obtenus à partir de l’utilisation de l’échelle HAD (sous échelle anxiété) 

nous montrent qu’il y a une stabilité du niveau d’anxiété pour les patients de notre échantillon 

(Tableau 12) ce qui semble indiquer que la pratique de 5 séances d’hortithérapie n’aurait pas 

d’impact sur le niveau d’anxiété des patients. 

Cependant, le questionnaire HAD quote le niveau de sévérité de l’anxiété à l’aide de 7 items, 

et si nous comparons l’évolution du score d’anxiété pour chaque patient, alors nous constatons 

que pour 5 d’entre eux (56%), le niveau d’anxiété a diminué entre la première et la dernière 

séance (Figure 13). Ces résultats seraient en faveur d’un impact positif des séances 

d’hortithérapie sur la sévérité de l’anxiété chez les patients schizophrènes. 

L’auto-questionnaire permet d’appréhender de manière subjective le vécu du patient et 

nous apporte de ce fait d’autres éléments de discussion. Nous pouvons observer sur le Tableau 

14 que pour les 3 premières séances, environ 55 % des patients notent une diminution de leur 

score EVA « niveau d’anxiété » à la fin de la séance (score d’anxiété fin de séance < score 

d’anxiété début de séance), environ 40% pour la séance 4 et environ 30% pour la dernière 

séance. Le score EVA « niveau d’anxiété » ré-augmente à la dernière séance. Des résultats 

similaires sont observés concernant le score EVA « niveau de motivation/satisfaction » de la 

séance (Tableau 16). Environ 63% des patients indiquent que la satisfaction de la séance a été 

supérieure à leur motivation initiale d’y venir pour les 3 premières séances, 45% pour la 4ème 

séance et environ 40% pour la dernière séance. Les résultats obtenus à partir de l’auto-

questionnaire nous montrent que les séances d’hortithérapie en elles-mêmes ont un impact 

positif sur le niveau d’anxiété évalué par le patient pour près de la moitié d’entre eux. Seulement 

30% des patients ont vu une diminution de leur score d’anxiété à la séance 5 et 40% pour leur 

score de motivation/satisfaction. Ceci va dans le sens des résultats observés avec le 

questionnaire HAM-A. 

Au vu de ces observations, il paraissait intéressant de savoir s’il existait un lien entre 

l’évolution du niveau d’anxiété et du niveau de satisfaction de la séance. Les Tableaux 17 et 18 

nous permettent de voir que dans quasiment la moitié des cas, l’EVA « niveau d’anxiété » est 

diminuée à la fin de la séance d’hortithérapie et ce lorsque le niveau de satisfaction est supérieur 

au niveau de motivation (80%, voir Tableau 18). De plus, parmi les 5 séances d’hortithérapie, 

permettant de recueillir 41 mesures, seules 3 mesures indiquent une augmentation du niveau 

d’anxiété à la fin de la séance. Au vu du protocole de l’auto-questionnaire, nous pouvons 

supposer que l’évaluation du niveau de satisfaction du patient à la fin de la séance est 

uniquement influencé par l’atelier d’hortithérapie.  Nous observons que quel que soit le niveau 

initial de motivation du patient, dans un grand nombre de cas, en augmentant le niveau de 

satisfaction, la séance d’hortithérapie semble avoir un impact positif. Ces résultats sont 

particulièrement encourageant dans la mesure où la perte de volonté et de motivation sont parmi 

les symptômes de la schizophrénie ayant un impact fonctionnel important... 

La seconde partie de l’auto-questionnaire nous permet d’enrichir les résultats obtenus 

par les EVA en donnant des arguments qualitatifs grâce aux réponses obtenues via le 

questionnaire à choix multiples (Figure 16 et 17). En effet, ces éléments nous permettent 

d’appréhender ce qui motive le plus les patients au moment de venir à la séance et ce qu’ils ont 

le plus apprécié à la fin de celle-ci. Avant la séance, les réponses les plus souvent cochées sont : 
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la « présence des soignants », « la météo » et « l’aspect extérieur » de la médiation, qui sont des 

facteurs très pratiques et concrets. A la fin de la séance, les réponses les plus souvent cochées 

sont : « prendre soin de la nature », « boire la tisane » et le « travail de groupe ». Les arguments 

mis en avant par les patients à la fin de la séance revêtaient davantage un caractère symbolique 

(« prendre soin ») et sont en lien avec le caractère social de cette médiation (« boire la tisane » 

et le « travail de groupe »). Le développement du « prendre soin » est un des objectifs 

recherchés par la médiation d’hortithérapie. L’observation de cet élément retranscrit le fait que 

le jardin est au cours de la médiation soignant pour le patient, le jardin devient soigné par le 

patient. Le soigné (le patient) devient soignant pour le jardin. C’est la création d’un espace 

médiatisé qui permet ces différents mouvements. Ces observations vont dans le sens de la thèse 

de Clio Bascands (Bascands, 2015). Par ailleurs, nous constatons que les patients à la fin de la 

séance apprécient le caractère social de l’activité. Cela nous renvoie à la capacité de l’activité 

d’hortithérapie d’être un outil de réhabilitation psychosociale. Romain Pommier nous dit « Le 

développement de nouvelles interventions non médicamenteuses validées est nécessaire, car si 

le recours pharmacologique reste souvent indispensable, il présente aussi des limites » 

(Pommier, 2022) En effet, parmi les symptômes retrouvés dans la schizophrénie, l’isolement 

social est particulièrement invalidant pour les patients. Dans notre étude, parmi les différents 

impacts de l’hortithérapie, les aspects sociaux de la médiation semblent particulièrement 

importants pour les patients. Ces résultats vont dans le sens de l’étude qualitative réalisée par 

Romain Pommier en 2018 (Pommier et al., 2018). 

Ces résultats sont encourageants et mériteraient de réaliser une étude plus poussée. Il 

serait intéressant de mettre en place un protocole expérimental randomisé, sur une plus longue 

période d’étude avec un groupe de patient homogène et plus grand. Nos résultats vont dans le 

sens d’un impact positif de l’hortithérapie avec une diminution de l’anxiété des patients 

souffrant de schizophrénies ce qui va dans le sens des résultats obtenus dans l’étude de Kam et 

Siu en 2010. 

Cependant, l’anxiété est un symptôme qui peut être modulés par de nombreux facteurs 

qu’il était impossible de contrôler pendant l’étude. Les traitements que prennent les patients et 

notamment les anxiolytiques et les antipsychotiques qui visent spécifiquement l’anxiété 

peuvent modifier l’évaluation de l’anxiété par les patients. Il en est de même pour d’autres 

facteurs contextuels (visites, permissions, médiations…). 
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CONCLUSION 
 

L’expérience d’un stage réalisé dans un centre psychiatrique a été très enrichissante en 

tant qu’étudiante en agronomie et a modifié les préjugés que je pouvais porter sur cet univers. 

Il me semble, après ces six mois de stage, que, si chaque personne avait l’opportunité d’avoir 

une expérience professionnelle qu’elle soit courte ou longue, dans un établissement 

psychiatrique, les maladies psychiatriques seraient moins stigmatisées. Il est difficile 

d’appréhender un domaine inconnu et qui peut sembler effrayant, or dans la population générale 

nous seront tous touchés un jour de près ou de loin par un trouble psychique. 

La mise en place de cette étude a permis d’apporter des nouvelles pistes de recherche à 

l’hôpital sur la médiation d’hortithérapie. Par l’intermédiaire de la distribution de différents 

questionnaires, nous avons observé des impacts positifs de l’hortithérapie sur l’anxiété des 

patients : les questionnaires HAD (sous échelle anxiété) et HAM-A ont montré que 

l’hortithérapie pouvait diminuer la sévérité de l’anxiété. L’auto-questionnaire a aussi montré 

un impact positif de l’hortithérapie sur le vécu des patients. L’auto-analyse du niveau d’anxiété 

des patients est la plupart du temps diminué en fin de séance. Le questionnaire à choix multiple 

a permis de montrer que face à des symptômes particulièrement invalidants pour les patients 

schizophrènes comme le manque de motivation ou l’isolement, l’hortithérapie pouvait être un 

outil de réhabilitation psychosocial pertinent. La reconnaissance de l’hortithérapie comme outil 

de réhabilitation psychosociale existe dans les pays anglophones et il serait intéressant de 

reconnaître cet outil en France. 

Plus globalement, il serait intéressant de poursuivre l’étude sur un échantillon plus grand 

et sur un plus grand nombre de séances afin de consolider nos résultats. La réalisation de travaux 

de recherche visant à évaluer l’impact des thérapies non médicamenteuses sur la santé des 

patients, doivent se développer, en particulier en France où elles manquent de reconnaissance. 

Ce travail est un donc une première esquisse de ce qu’il serait intéressant de poursuivre. Par 

ailleurs, les facultés de médecine intègrent désormais dans leurs unités d’enseignement de tronc 

commun un item intitulé : principe de la médecine intégrative, utilité et risques des 

interventions non médicamenteuses et des thérapies complémentaires. L’hortithérapie, en 

particulier, utilise le végétal comme outil de travail qui ne cesse de démontrer ses bienfaits sur 

le bien-être et la santé psychique. Dans la société actuelle, les maladies liées au mode de vie 

jouent un rôle de plus en plus important dans les causes des maladies. La récurrence d’études 

démontrant les effets du végétal sur la santé permettrait d’institutionnaliser cette pratique en 

psychiatrie. De plus, prendre un compte l’environnement dans les projets des hôpitaux, au vu 

de l’évolution actuelle de notre environnement : pollution, réchauffement climatique… devrait 

figurer parmi les objectifs des établissements de santé. La naissance de liens étroits entre 

l’agronomie et la psychiatrie dessine des perspectives d’avenir particulièrement riches.  
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ANNEXE I : Liste des végétaux présents dans le jardin des Tisanes, actualisation 2022 

(Jérôme Rouselle, jardinier médiateur du CHTR) 

Nom vulgaire Nom scientifique Famille Catégorie Emplacement 

Absinthe 
x4 

. Artemisia absinthium Asteraceae Vivace . Sauges 

Achillée eupatoire  
x5 

. Achillea filipendulina Asteraceae Vivace . Verveines 

Achillée 
millefeuille 
xx 

. Achillea millefolium Asteraceae Annuelle . Rhubarbes 

Ail des vignes 
xx 

. Allium vineale Amaryllidaceae Arbuste / 
petit arbre 

. Rhubarbes 

. Ververines 
Amélanchier du 
Canada (ou de 
Lamarck ?) 
X5 

. Amelanchier 
canadensis (ou lamarckii 
?) 

Rosaceae Arbuste / 
petit arbre 

. Allées 

Arbre à perruques 
x2 

. Cotinus coggygria Anacardiaceae Vivace 
potagère 

. Allées 

Artichaut vert 
'Lancelot' 

. Cynara scolymus Asteraceae Grimpante . Sauges 

Bignone à grandes 
fleurs 
x3 

. Campsis grandiflora Bignoniaceae Annuelle . Entrée 
Monet 

Bourrache 
officinale 
xx 

. Burago officinalis Boraginaceae Arbuste . Menthes 
. Rhubarbes 
. Verveines 

Cassissier . Ribes nigrum Grossulariaceae Vivace . Rhubarbes 

Epiaire laineuse . Stachys lanata / 
byzantina 

Lamiaceae Arbuste . Sauges 

Euryops pectiné // 
Marguerite de la 
savane 
x2 

. Euryops pectinatus Asteraceae Arbuste / 
petit arbre 

. Rosiers 

Feijoa . Acca sellowiana Myrtaceae Vivace . Sauges 

Fenouil vert 
xx 

. Foeniculum vulgare Apiaceae Vivace . Verveines 

Fraisier cultivé 
xx 

. Fragaria x ananassa Rosaceae Arbuste . Rhubarbes 

Framboisier // 
Ronce du Mont 
Ida 
x2 

. Rubus idaeus Rosaceae Arbuste . Rhubarbes 
. Grille ergo 

Framboisier // 
Ronce du Mont 
Ida 'Heritage' 

. Rubus idaeus 'heritage' Rosaceae Arbuste . Grille ergo 

Giroflée des 
jardins  

. Erysimum linifolium 
'bowles mauve' 

Brassicaceae Arbuste . Rosiers 

Nom vulgaire Nom scientifique Famille Catégorie Emplacement 
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Groseillier 
'werdavia'  

. Ribes rubrum 
'werdavia' 

Grossulariaceae Arbuste . Rhubarbes 

Groseillier 
'Jonkheere van 
Tets' 

. Ribes rubrum 
'jonkheere van tets' 

Grossulariaceae Arbuste . Rhubarbes 

Groseillier à 
maquereau blanc 

. Ribes uva-crispa 'blanc' Grossulariaceae Vivace . Rhubarbes 

Guimauve 
officinale 
x4 

. Althaea  officinalis Malvaceae Sous-
arbrisseau 

. Sauges 

Hysope officinale 
x2 

. Hyssopus officinalis Lamiaceae Grimpante . Verveines 

Jasmin étoilé . Trachelospermum 
jasminoïdes 

Apocynaceae Arbuste . Verveines 

Laurier sauce . Laurus nobilis Lauraceae Vivace . Menthes 

Marjolaine 
x2 

. Origanum majorana Lamiaceae Vivace . Rosiers 

Marrube blanc . Marrubium vulgare Lamiaceae Arbuste . Rhubarbes 

Mauve du Cap . Anisodontea capensis Malvaceae Vivace . Sauges 

Mélisse 
citronnelle 
xx 

. Melissa officinalis Lamiaceae Vivace . Sauges 

Menthe-coq 
x4 

. Tanacetum balsamita Asteraceae Arbuste . Menthes 

Millepertuis de 
Hidcote 
x1 

. Hypericum 
hookerianum 'hidcote' 

Hypericaceae Vivace . Sauges 

Millepertuis 
officinal 
xx 

. Hypericum calycinum 
'hidcote' 

Hypericaceae Arbuste . Allées 

Mûre sans épine 
'Thornless 
evergenne' 

. Hypericum perforatum Rosaceae Arbuste . Grille ergo 

Mûrier-
framboisier 
'Medana tayberry' 

. Rubus fruticosus 
'thornless evergreen' 

Rosaceae Arbuste . Grille ergo 

Myrtillier 
d'amérique 'blue 
gold' ? 

. Rubus x loganobaccus 
'medana tayberry' 

Ericaceae Arbuste . Rhubarbes 

Olivier d'europe . Olea europea Oleaceae Vivace . Rosiers 

Orchidée sauvage 
? 
X4 

. Orchis ... ? Orchidaceae Vivace . Allées, 
pelouses 
. Sauges 

Origan 
xx 
 
 
  

. Origanum vulgare Lamiaceae Vivace . Rosiers 

Nom vulgaire Nom scientifique Famille Catégorie Emplacement 
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Pelargonium 
odorant // 
Géranium rosat 

. Pelargonium 
graveolens 

Geraniaceae Vivace . Verveines 

Physalis // Amour-
en-cage // 
Lanterne chinoise 

. Physalis alkegengi Solanaceae Arbre . Menthes 

Plantain 
xx 

. Plantago lanceolata Plantaginaceae Arbre . Allées 

Prunus 
d'ornement 
x3 

Prunus cerasifera // 
piassardii 

Rosaceae Arbre . Allées 

Robinier hispide . Robinia hispida Papilionaceae Arbrisseau . Allées 

Robinier faux-
acacia 

. Robinia pseudoacacia Papilionaceae Vivace . Allées 

Romarin officinal 
x14 

. Rosmarinus officinalis Lamiaceae Vivace / 
bisannuelle 

. Rosiers 

. Sauges 

. Fraises 
Roquette sauvage 
xx 

Diplotaxis tenuifolia Brassicaceae Arbuste . Rosiers 

Rose trémière 
x4 

Alcea rosea Malvaceae Vivace .Verveines 

Rosier 'Rose de 
Rescht' 

Rosa 'rose de rescht' 
(damascena) 

Rosaceae Arbuste . Rhubarbes 

Sarriette 
xx 

Satureja montana Lamiaceae Arbuste . Rosiers 

Sauge 
d'Afghanistan 
xx 

. Perovskia atriplicifolia Lamiaceae Arbuste . Allées 

Sauge à petites 
feuilles 
x2 

. Salvia microphylla Lamiaceae Arbuste . Sauges 

Sauge du Texas . Salvia greggii 'joy' Lamiaceae Arbuste . Sauges 

Sauge greggi 
Suncrest 'Lemon 
Light' 

. Salvia greggi suncrest 
'lemon light' 

Lamiaceae Vivace . Sauges 

Sauge 'Violette de 
Loire' 

. Salvia x jamensis 
'violette de loire' 

Lamiaceae Vivace . Sauges 

Sauge officinale // 
Toute bonne 
xx 

. Salvia officinalis et 
'aurea', 'tricolor', 
'purpurescens' 

Lamiaceae Arbuste . Sauges 

Sauge sclarée . Salvia sclarea Lamiaceae Arbuste . Sauges 

Séneçon cineraire . Seneço cineraria Asteraceae Arbuste . Sauges 

Sureau pourpre . Sambucus nigra 'black 
beauty', 'black lace' ou 
'black tower' 

Adoxaceae (ex 
Capri-foliaceae) 

Arbuste . Menthes 

Tanaisie 
x5 

. Tanacetum vulgare Compositeae (ex 
Asteraceae) 

Arbuste . Verveines 

Thym citron 
xx 

. Thymus x citriodorus  Lamiaceae Arbuste 
vivace 

. Rosiers 

Nom vulgaire Nom scientifique Famille Catégorie Emplacement 
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Thym d'hiver // 
Thym commun 
xx 

. Thymus vulgaris Lamiaceae Arbuste 
vivace 

. Rosiers 

Verveine 
citronnelle 
x4 

. Aloysia triphyla, aloysia 
citriodora,verbena 
triphylla, . Lippia 
citriodora 

Verbenaceae Arbuste . Verveines 

Verveine 
d'Argentine // 
Verveine menthe 
x3 

. Lippia polystachya Verbenaceae Arbuste . Verveines 

Verveine de 
Buenos Aires 
'Lollipop' 
x2 

. Verbena bonariensis 
'lollipop' 

Verbenaceae Arbuste . Verveines 

Verveine officinale 
x2 

. Verbena officinalis Verbenaceae Arbuste . Verveines 

Vigne x1 . Vitis vinifera Vitaceae Arbuste  . Rosiers 
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ANNEXE II : Echelle HAM-A, rempli par le professionnel de santé 

COTATION 
0 : absent ; 1 : léger ; 2 : moyen ; 3 : fort ; 4 : maximal (invalidant) 

Humeur anxieuse 
Inquiétude - Attente du pire Appréhension (anticipation avec peur) - Irritabilité  

Tension 
Sensations de tension - Fatigabilité - Impossibilité de se détendre - Réaction de sursaut - Pleurs 
faciles - Tremblements - Sensation d'être incapable de rester en place 

 

Peurs 
Du noir - Des gens qu'on ne connaît pas - D'être abandonné seul - Des gros animaux - De la 
circulation - De la foule 

 

Insomnie 
Difficultés d'endormissement - Sommeil interrompu - Sommeil non satisfaisant avec fatigue au 
réveil - Rêves pénibles - Cauchemars - Terreurs nocturnes 

 

Fonctions intellectuelles (cognitives) 
Difficultés de concentration - Mauvaise mémoire  

Humeur dépressive 
Perte des intérêts - Ne prend plus plaisir à ses passe-temps - Dépression - Insomnie du matin - 
Variations de l'humeur dans la journée. 

 

Symptômes somatiques généraux (musculaires) 
Douleurs et courbatures dans les muscles - Raideurs musculaires - Sursauts musculaires - 
Secousses cloniques - Grincements des dents - Voix mal assurée. 

 

Symptômes somatiques généraux (sensoriels) 
Tintement d'oreilles - Vision brouillée - Bouffées de chaleur ou de froid - Sensations de faiblesse - 
Sensations de picotements 

 

Symptômes cardiovasculaires 
Tachycardie - Palpitations - Douleurs dans la poitrine - Battements des vaisseaux - Sensations 
syncopales - Extra-systoles. 

 

Symptômes respiratoires 
Poids sur la poitrine ou sensation de constriction - Sensations d'étouffement - Soupirs - Dyspnée.  

Symptômes gastro-intestinaux 
Difficultés pour avaler - Vents - Dyspepsie : douleurs avant ou après les repas, sensations de 
brûlure, ballonement, pyrosis, nausées, vomissements, creux à l'estomac, "Coliques" abdominales 
- Borborygmes - Diarrhée - Perte de poids - Constipation 

 

Symptômes génito-urinaires 
Aménorrhée - Ménorragies - Apparition d'une frigidité - Mictions fréquentes - Urgence de la 
miction - Ejaculation précoce - Absence d'érection - Impuissance 

 

Symptômes du système nerveux autonome 
Bouche sèche - Accès de rougeur - Pâleur - Tendance à la sudation - Vertiges - Céphalée de 
tension - Horripilation 

 

Comportement lors de l'entretien 
Général : Tendu, non à son aise - Agitation nerveuse des mains, tripote ses doigts, serre les 
poings, tics, serre son mouchoir - Instabilité : va-et-vient - Tremblement des mains - Front plissé - 
Faciès tendu - Augmentation du tonus musculaire - Respiration haletante - Pâleur faciale. 
Physiologique : Avale sa salive - Eructations - Tachycardie au repos - Rythme respiratoire à plus de 
20/mn - Réflexe tendineux vifs - Tremblements - Dilatation pupillaire - Exophtalmie - Sudation - 
Battements des paupières. 

 

TOTAL  
 

 

D’après : Hamilton MC. (1959), Hamilton Anxiety rating scale 
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ANNEXE III : Aide au professionnel pour le remplissage de l’échelle HAM-A 

 

1. Humeur anxieuse 

Cet item couvre la condition émotionnelle d'incertitude devant le futur, allant de l'inquiétude, l'irritabilité, ainsi que 

de l'appréhension à un effroi irrésistible. 

0 – Le/la patient(e) ne se sent ni plus ni moins sûr(e) de lui/d'elle et n'est ni plus ni moins irritable que d'habitude. 

1 – Que le/la patient(e) soit plus irritable ou se sente moins sûr(e) de lui/d'elle que d'habitude est peu clair. 

2 – Le/la patient (e) exprime plus clairement qu'il/elle est dans un état d'anxiété, d'appréhension ou d'irritabilité, qui 

peut lui sembler difficile à contrôler. Néanmoins, l'inquiétude touche des préoccupations mineures et ceci reste sans 

influence sur la vie quotidienne du/de la patient(e). 

3 – Quelques fois, l'anxiété ou le sentiment d'insécurité sont plus difficiles à contrôler car l'inquiétude porte sur des 

blessures graves ou des menaces qui pourraient arriver dans le futur. Il est arrivé que cela interfère avec la vie 

quotidienne du/de la patient(e). 

4 – Le sentiment d'effroi est présent si souvent qu'il interfère de manière marquée avec la vie quotidienne du/de la 

patient(e) . 

 

2. Tension nerveuse 

Cet item inclut l'incapacité à se détendre, la nervosité, la tension physique, les tremblements et la fatique agitée. 

 0 – Le/la patient(e) n'est ni plus ni moins tendu(e) que d'habitude 

 1 – Le/la patient (e) semble quelque peu plus nerveux(nerveuse) et tendu(e) que d'habitude. 

 2 – Le/la patient(e) dit clairement être incapable de se détendre et est empli(e) d'agitation intérieure, qu'il/elle 

trouve difficile à contrôler, mais c'est toujours sans influence sur sa vie quotidienne. 

 3 – L'agitation intérieure et la nervosité sont si intenses ou fréquentes qu'elles interfèrent occasionnellement avec 

le travail et la vie quotidienne du/de la patient(e). 

 4 – Les tensions et l'agitation interfèrent constamment avec la vie et le travail du/de la patient(e). 

 

3. Craintes 

Cet item inclut la crainte d'être dans une foule, des animaux, d'être dans des lieux publics, d'être seul(e), de la 

circulation, des inconnus, du noir etc. Il est important de noter s'il y a eu davantage d'anxiété phobique que 

d'habitude pendant cet épisode. 

0 – Absentes 

1 – Il n'est pas clair si ces craintes sont présentes ou pas. 

2 – Le/la patient(e) vit de l'anxiété phobique mais est capable de lutter contre. 

3 – Surmonter ou combattre l'anxiété phobique est difficile, ce qui fait qu'elle interfère avec la vie quotidienne et le 

travail du/de la patient(e) d'une certaine manière. 

4 – L'anxiété phobique interfère clairement avec la vie quotidienne et le travail du/de la patient(e). 

 

 



7 
Camille Bouriant – IARA - 2022  

ANNEXE III – suite (1/4) 

4. Insomnie 

Cet item couvre l'expérience subjective du/de la patient(e) concernant la durée et la profondeur de son sommeil 

pendant les trois nuits précédentes. A noter que l'administration de calmants ou de sédatifs n'est pas prise en 

considération. 

0 – Durée et profondeur du sommeil habituelles 

1 – La durée est peu ou pas réduite (par exemple par de légères difficultés d'endormissement), mais il n'y a pas 

d'altération de la profondeur du sommeil. 

2 – La profondeur du sommeil est également diminuée, le sommeil étant plus superficiel. L'entièreté du sommeil est 

quelque peu perturbée. 

3 – La durée du sommeil et sa profondeur sont altérée de manière marquée. Le total des épisodes de sommeil n'est 

que de quelques heures sur 24. 

4 – Le sommeil est si peu profond que le patient parle de courtes périodes de somnolence mais sans vrai sommeil. 

 

5. Troubles de la concentration et de la mémoire 

Cet item couvre les difficultés de concentration, ainsi que celles à prendre des décisions dans des domaines 

quotidiens, et les problèmes de mémoire. 

0 – Le/la patient(e) n'a ni plus ni moins de difficultés à se concentrer que d'habitude. 

1 – Il n'est pas clair si le/la patient(e) a des difficultés de concentration et/ou de mémoire. 

2 – Même en faisant un gros effort, le/la patient(e) éprouve des difficultés à se concentrer sur son travail quotidien de 

routine. 

3 – Le/la patient(e) éprouve des difficultés prononcées de concentration, de mémoire, de prise de décisions; par 

exemple, pour lire un article dans le journal ou regarder une émission télévisée jusqu'à sa fin. 

4 – Pendant l'entretien, le/la patient(e) montre des difficultés de concentration, de mémoire, ou à la prise de 

décisions. 

 

6. Humeur dépressive 

Cet item couvre à la fois la communication non-verbale de la tristesse, de la déprime, de l'abattement, de la 

sensation d'impuissance, et de la perte d'espoir. 

0 – Absente 

1 – Il n'est pas clair si le/la patient(e) est plus abattue ou triste que d'habitude, ou seulement vaguement. 

2 – Le/la patient(e) est plus clairement concerné(e) par des vécus déplaisants, bien qu'il/elle ne se sente ni 

impuissant(e) ni sans espoir. 

3 – Le/la patient(e) montre des signes non-verbaux clairs de dépression ou de perte d'espoir. 

4 – Le/la patient(e) fait des observations sur son abattement ou son sentiment d'impuissance ou les signes non- 

verbaux sont prépondérants pendant l'entretien, de plus, le/la patient(e) ne peut pas être distrait(e) de son état 
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ANNEXE III – suite (2/4) 

7. Symptômes somatiques généraux : musculaires Faiblesse, raideur, allodynie ou douleurs, situées de manière 

plus ou moins diffuse dans les muscles, comme de la douleur à la mâchoire ou à la nuque. 

0 – Le/la patient(e) n'est ni plus ni moins douloureux(se) ni n'éprouve plus de raideurs dans les muscles que 

d'habitude. 

1 – Le/la patient(e) semble éprouver un peu plus de douleurs ou de raideurs musculaires qu'habituellement. 

2 – Les symptômes sont caractéristiques de la douleur. 

3 – Les douleurs musculaires interfèrent jusqu'à un certain point avec la vie et le travail quotidiens du/de la 

patient(e). 

4 – Les douleurs musculaires sont présentes la plupart du temps et interfèrent clairement avec la vie quotidienne et 

le travail du/de la patient(e). 

 

8. Symptômes somatiques généraux : sensoriels 

Cet item inclut une fatigabilité accrue ainsi que de la faiblesse ou des perturbations réelles des sens, incluant 

l'acouphène, la vision floue, des bouffées de chaleur ou de froid, et des sensations de fourmillements. 

0 – Absent 

1 – Il n'est pas clair si les indications du/de la patient(e) indiquent des symptômes plus prononcés qu'habituellement. 

2 – Les sensations de pression sont fortes au point que les oreilles bourdonnent, la vision est perturbée et il existe des 

sensations de démangeaisons ou de fourmillements de la peau. 

3 – Les symptômes sensoriels en général interfèrent jusqu'à un certain point avec la vie quotidienne et le travail 

du/de la patient(e). 

4 – Les symptômes sensoriels en général sont présents la plupart du temps et interfèrent clairement avec la vie 

quotidienne et le travail du/de la patient(e). 

 

9. Symptômes cardio-vasculaires 

Cet item inclut la tachycardie, les palpitations, l'oppression, la douleur dans la poitrine, la sensation de pulsations, 

de « cognement » dans les vaisseaux sanguins, ainsi que la sensation de devoir s'évanouir. 

0 – Absents 

1 – Leur présence n'est pas claire 

2 – Les symptômes cardio-vasculaires sont présents, mais le/la patient(e) peut les contrôler. 

3 – Le/la patient(e) a des difficultés occasionnelles à contrôler les symptômes cardio-vasculaires, qui interfèrent donc 

jusqu'à un certain point avec sa vie quotidienne et son travail. 

4 – Les symptômes cardio-vasculaires sont présents la plupart du temps et interfèrent clairement avec la vie 

quotidienne et le travail du/de la patient(e). 
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ANNEXE III – suite (3/4) 

 

10. Symptômes respiratoires 

Sensations de constriction ou de contraction dans la gorge ou la poitrine et respiration soupirante 

0 – Absents 

1 – Présence peu claire 

2 – Les symptômes respiratoires sont présents, mais le/la patient(e) est toujours capable de les contrôler. 

3 – Le/la patient(e) a des difficultés occasionnelles pour contrôler les symptômes respiratoires, qui interfèrent donc 

jusqu'à un certain point avec sa vie quotidienne et son travail. 

4 – Les symptômes respiratoires sont présents la plupart du temps et interfèrent clairement avec la vie quotidienne et 

le travail du/de la patient(e). 

 

11. Symptômes gastro-intestinaux 

Cet item couvre les difficultés à avaler, la sensation de « descente » brusque de l'estomac, la dyspepsie (sensation 

de brûlant dans l'oesophage ou l'estomac), les douleurs abdominales mises en relation avec les repas, la sensation 

d'être « rempli », la nausée, les vomissements, les gargouillements abdominaux et la diarrhée. 

0 – Absents 

1 – Il n'est pas clair s'il existe une différence avec le vécu habituel. 

2 – Un ou plusieurs symptômes gastro-intestinaux sont présents mais le/la patient(e) peut encore les contrôler. 

3 – Le/la patient(e) a des difficultés occasionnelles à contrôler les symptômes gastro-intestinaux, qui interfèrent donc 

jusqu'à un certain point avec sa vie quotidienne et son travail. 

4 – Les symptômes gastro-intestinaux sont présents la plupart du temps et interfèrent clairement avec la vie 

quotidienne et le travail du/de la patient(e). 

 

12. Symptômes urinaires et génitaux 

Cet item inclut des symptômes non lésionnels ou psychiques comme un besoin d'uriner plus fréquent ou plus urgent, des 

irrégularités du rythme menstruel, l'anorgasmie, douleurs pendant les rapports (dyspareunie), éjaculation précoce, perte de 

l'érection. 

0 – Absents 

1 – Il n'est pas clair si présents ou non (ou s'il existe une différence avec le vécu habituel). 

2 – Un ou plusieurs symptômes urinaires ou génitaux sont présents mais n'interfèrent pas avec le travail et la vie quotidienne du/de 

la patient(e). 

3 – Occasionnellement, un ou plusieurs symptômes urinaires ou génitaux sont présents au point d'interférer à un certain dégré avec 

la vie quotidienne et le travail du/de la patient(e). 

4 – Les symptômes génitaux ou urinaires sont présents la plupart du temps et interfèrent clairement avec la vie quotidienne et le 

travail du/de la patient(e). 
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ANNEXE III - (4/4) 

13. Autres symptômes du SNA Cet item inclut la sècheresse buccale, les rougeurs ou la pâleur, les bouffées de 

transpiration et les vertiges 

0 – Absents 

1 – Présence peu claire. 

2 – Un ou plusieurs symptômes autonomes sont présents, mais n'interfèrent pas avec la vie quotidienne et le travail 

du/de la patiente. 

3 – Occasionnellement, un ou plusieurs symptômes autonomes sont présents à un degré tel qu'ils interfèrent jusqu'à 

un certain point avec la vie quotidienne et le travail du/de la patient(e). 

4 – Les symptômes sont présents la plupart du temps et interfèrent clairement avec la vie quotidienne et le travail 

du/de la patiente. 

 

14. Comportement pendant l'entretien 

Le/la patient(e) peut paraître tendu(e), nerveux(se), agité(e), inquiète, tremblant(e), pâle, en hyperventilation ou en 

sueur, pendant l'entretien. Une estimation globale est faite sur base de ces observations. 

0 – Le/la patient(e) n'apparaît pas anxieux(se). 

1 – Il n'est pas clair si le/la patient(e) est anxieux(se). 

2 – Le/la patiente est modérément anxieux(se). 

3 – Le/la patient(e) est anxieux(se) de façon marquée. 

4 – Le/la patient(e) est submergé(e) par l'anxiété; par exemple : il/elle tremble de tout son corps 
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ANNEXE IV : Echelle HAD, sous échelle anxiété 

L’échelle HAD est un instrument qui permet, entre autres, de dépister les troubles anxieux. Elle 

comporte 7 questions cotés de 0 à 3. Ces questions permettent ainsi l’obtention d’un score maximal 

de 21. 

 

 

1. Je me sens tendu(e) ou énervé(e) : 
- La plupart du temps 3 
- Souvent  2 
- De temps en temps  1 
- Jamais 0 
  
2. J’ai une sensation de peur comme si quelque chose d’horrible allait m’arriver : 
- Oui, très nettement  3 
- Oui, mais ce n’est pas trop grave 2 
- Un peu, mais cela ne m’inquiète pas 1 
- Pas du tout 0 
  
3. Je me fais du souci : 
- Très souvent  3 
 - Assez souvent 2 
- Occasionnellement  1 
- Très occasionnellement 0 
  
4. Je peux rester tranquillement assis(e) à ne rien faire et me sentir décontracté(e)  
- Oui, quoi qu’il arrive 0 
- Oui, en général 1 
- Rarement  2 
- Jamais  3 
  
5. J’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomac noué : 
- Jamais 0 
- Parfois  1 
- Assez souvent  2 
- Très souvent 3 
  
6. J’ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en place : 
- Oui, c’est tout à fait le cas 3 
- Un peu 2 
- Pas tellement 1 
- Pas du tout 0 
  
7. J’éprouve des sensations soudaines de panique : 
- Vraiment très souvent 3 
- Assez souvent 2 
- Pas très souvent 1 
- Jamais 0 0 

 

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / octobre 2014 

© Haute Autorité de Santé – 2014  
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ANNEXE V : Auto-questionnaire (Bouriant, 2022) 

 

Questionnaire concernant la séance d’hortithérapie // Début de séance 

• Humeur/ bien être avant séance : 

1) Comment estimez-vous votre niveau d’anxiété ? 

0 : Absence d’anxiété, apaisé                  10 : Anxiété massive 

 

  Je ne sais pas 

• Déroulé de l’atelier : 

Le thème de l’atelier est le suivant : ……………………………………. 

2) Avez-vous envie de participer à l’atelier ? 

0 : je n’ai pas du tout envie de participer à l’atelier 

10 : j’ai très envie de participer, j’attends cette médiation avec impatience  

 

  Je ne sais pas 

3.1) Si vous avez envie de participer, pourquoi ?  

→ Le thème d’aujourd’hui m’intéresse 

→ La météo me convient  

→ J’aime être dehors 

→ J’apprécie les soignants qui sont présents 

→ J’aime que cette activité soit changeante de semaine en semaine 

→ J’aime bien le temps d’échange qu’il y a après l’activité 

→ J’aime prendre la tisane  

→ Je ne sais pas 

→ Autres : ………………………………………………………. 

3.2) Si vous n’avez pas envie de participer, pourquoi ?  

→ Le thème d’aujourd’hui ne m’intéresse pas 

→ La météo ne me convient pas 

→ Je n’ai pas envie d’être avec les soignants qui sont là 

→ Je n’aime pas le temps d’échange qu’il y a après l’activité 

→ Je ne sais pas 

→ Je suis malade 

→ Je n’ai pas envie 

→ Autres : ……………………………………………………….. 
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ANNEXE V – suite 
 

 

Questionnaire concernant la séance d’hortithérapie // Fin de séance  

• Humeur/ bien être après séance : 

1) Comment estimez-vous votre niveau d’anxiété ? 

0 : Absence d’anxiété, apaisé                         10 : Anxiété massive 

 

  Je ne sais pas 

• Bilan de la séance :  

2) Avez-vous apprécié la séance ? 

  Je ne sais pas 

3.1) Si vous avez apprécié la séance, pourquoi ?  

→ La séance correspondait à mes attentes 

→ J’ai aimé le travail de groupe 

→ J’ai aimé le travail individuel 

→ J’ai aimé boire la tisane à la fin de la médiation 

→ J’ai aimé produire quelque chose 

→ J’ai aimé prendre soin de la nature 

→ J’ai aimé observer la nature 

→ La météo me convenait  

→ J’ai aimé discuter avec les soignants 

→ J’ai aimé discuter avec le jardiner 

→ Autres : ……………………………………………….. 

3.2) Si vous n’avez pas apprécié la séance, pourquoi ?  

→ La séance correspondait à mes attentes 

→ Je n’ai pas aimé le travail de groupe 

→ Je n’ai pas aimé le travail individuel 

→ Je n’ai pas aimé boire la tisane à la fin 

→ Je n’ai pas aimé produire quelque chose 

→ Je n’ai pas aimé prendre soin de la nature 

→ J’ai n’ai pas aimé observe la nature 

→ La météo ne me convenait pas 

→ J’ai n’ai pas aimé discuter avec les soignants 

→ J’ai n’ai pas aimé discuter avec le jardiner 

→ Autres : ……………………………………………….. 
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ANNEXE VI : photos prises durant les séances d’hortithérapie  

 

Début de médiation :  

 

Figure 1 : Présentation de l'activité du jour (Marion Gilet, ergothérapeute du CHTR) 

Activités de maraichage :  

  

Figure 2 : Semis au 10 mai (Camille Bouriant) 

Figure 3 : Arrosage des semis 

(Camille Bouriant) 

Figure 4 : plantation de 

courgettes en mai (Marion Gilet, 

ergothérapeute du CHTR) 
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ANNEXE VI – Suite (1/2) 

 

Préparation de la tisane 

  

Figure 5 : Préparation de la tisane  (Marion Gilet, ergothérapeute du CHTR) 

 Dégustation de la tisane  

  

Figure 6 : Fleurs de tilleul, fin mai 

(Marion Gilet, ergothérapeute du 

CHTR) 

Figure 7 : Différents extraits de 

plantes aromatiques (Camille 

Bouriant) 

Figure 8 : Fin de séance d'hortithérapie, 

août (Camille Bouriant) 
Figure 9 : Bouquet de fleurs de saison 

pour agrémenter la dégustationde la 

tisane (Camille Bouriant) 
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ANNEXE VI – Suite (2/2) 

 

Ça pousse au jardin ! 

  

Figure 11 : Bac potager du jardin des Tisanes 

(Camille Bouriant) 

Figure 12 : Plant de pastèque, août (Camille Bouriant) 

Figure 10 : Pieds de tomates, août (Camille 

Bouriant) 
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ANNEXE VII : Notice d'information et formulaire de non opposition 

 

 

 

 

Enquêtrice : Camille Bouriant 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de l’obtention de mon diplôme d’ingénieure Agronome, je suis en stage de fin d’étude 

au CHTR pour la réalisation d’un travail de recherche portant sur l’hortithérapie. Dans ce cadre, je vais 

chercher à répondre à la question suivante :  

Quel est l’impact des séances d’hortithérapie sur l’anxiété des patients ? 

Pour cela, je vous propose de répondre à trois questionnaires. L’un, permettant d’évaluer votre niveau 

d’anxiété, sera rempli en début et en fin d’étude, c'est-à-dire trois fois. Il sera d’une durée d’environ 3 

min. Un autre vous sera distribué avant et après chaque séance d’hortithérapie pour évaluer votre 

niveau de satisfaction de la médiation. Il sera aussi d’une durée de 3 min. Enfin, un dernier 

questionnaire sera rempli par la psychologue Nicole Fuchet, chaque semaine pendant la durée de 

l’étude. Le remplissage de ce questionnaire se présentera sous la forme d’un entretien avec Mme 

Fuchet. 

Les questionnaires seront anonymisés, c'est-à-dire que toutes informations qui pourraient 

éventuellement vous identifier - nom, prénom, etc… - ne seront pas retranscrites. Les questionnaires 

seront conservés dans des dossiers sécurisés et ne pourront être consultés que par l’enquêtrice.  

Le traitement informatisé des données nominatives est conforme à la réglementation Informatique et 

Libertés (CNIL loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 

2016 (RGPD).  

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation du traitement de vos 

données, ainsi que d’un droit d’opposition à leur utilisation à des fins de recherche paramédicale. Ces 

droits s’exercent par l’intermédiaire de « l’enquêtrice » présente lors de l’entretien. Vous êtes libre de 

vous opposer, à tout moment et sans justification, à l’utilisation de vos données dans le cadre de cette 

étude et revenir si vous le souhaitez sur votre décision. Les données seront conservées pendant une 

durée maximale de 2 ans après la dernière publication des résultats de l’étude.  

Si vous acceptez l’utilisation de vos données pour la réalisation de cette recherche après avoir lu toutes 

ces informations et discuté tous les aspects avec l’enquêtrice vous ayant présenté cette recherche, 

vous devrez signer et dater le formulaire de non-opposition ci-après. 

  

Notice d’information destinée aux patient hospitalisés sur les unités de psychiatrie 

adultes, Monet et Renoir du Centre Hospitalier Théophile Roussel. 

Le cadre de l’étude est le suivant : 

« Evaluation de l’impact des séances d’hortithérapie sur l’anxiété des patients ».  
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ANNEXE VII 

 

 

 

Le formulaire a été expliqué et remis le ……/……/………. (JJ/MM/AAAA)     à  

 

Madame, Monsieur, (Nom/ prénom) 

………………………………….…..………………………….………………………………………… a reçu l’information relative à 

la recherche « Evaluation de l’impact des séances d’hortithérapie sur l’anxiété des patients ». 

 

Cette information a été présentée et remise par Mme Camille Bouriant, en charge de l’étude. 

 

Madame, Monsieur, ……………………………………………………………………………………. 

☐ Accepte l’utilisation de mes données issues des réponses aux questionnaires relatifs à l’étude « 

Evaluation de l’impact des séances d’hortithérapie sur l’anxiété des patients » me concernant dont 

l’objectif m’a été expliqué. 

 

 

          

 

 

 

 

P.-S. : Réalisé en 2 exemplaires, un exemplaire est à remettre au participant, le double est à conserver 

par l’enquêtrice. 

 

 

Formulaire de non-opposition destiné au participant concernant l’étude  

« Evaluation de l’impact des séances d’hortithérapie sur l’anxiété des patients ».  

 

Signature de l’enquêteur 

Camille Bouriant 

Signature du participant  

Nom Prénom, 
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ANNEXE VIII : Comptes rendus des séances d’hortithérapie réalisées entre le 5 mai et le 3 juin 2022 

 

Séance 1 : 05-06/05/2022 

Temps : beau et chaud 

Pour cette première séance d’hortithérapie à l’unité Monet entrant dans l’étude, les patients avaient 

été prévenu en amont sur leur horaire de séance. En effet, en temps normal, il y a une seule séance 

dans la matinée. De plus, pour l’étude, il était trop compliqué d’avoir une dizaine de patients en une 

activité et aussi en termes de sécurité/surveillance des patients. Nous avons donc réalisé une séance 

à 10h et une séance à 11h dans lesquelles nous accueillons 6 patients maximum. Lors de cette première 

séance évaluée nous avons planté des haricots grimpants en pleine terre dans les massifs du jardin. 

Etant donné qu’il est préférable qu’il n’y ait pas 5 patients dans les massifs du jardin (piétinement), 

chaque séance (réalisée à l’identique) était découpée en deux temps : 3 patients ont planté des 

haricots pendant les que les 2 autres patients repiquaient des plants de tournesols puis inversement. 

Enfin, il y eu le temps de la tisane. 

Séance 1 10h11h :  

J’étais sur l’atelier de repiquage des tournesols avec Hélène pendant la première moitié de la séance. 

M.BOU n’arrivait avait du mal à se concentrer et avait des difficultés pour réaliser sa tâche. M. BER 

était au contraire concentré et réalisait bien le travail. M BAD était efficace.  

Séance 1 11h12h:  

J’ai planté les haricots avec 3 patients le long du grillage : M. DIA, M. DRA, M. BER.H.. M.BER.H est 

assez renfermé mais fait l’activité. Il « gobe » la tisane quand il la boit. 

• Séance 2 : 12-13/05/2022 

Séance 2 10h11h : 

Temps : beau et chaud 

Les patients sont ponctuels et partants. M. AUF passe la séance avec Jérôme et je reste avec Marion, 

l’ergothérapeute et Claire sa stagiaire à planter les courgettes avec M. BAD, M. BER et M. BOU. M. BOU 

n'est pas entièrement autonome et a besoin de stimulation permanentepour rélaisée sa tâche.. Les 

patients sont appliqués et respectent les consignes. 

Pendant le temps d'échanges, M. BAD nous parle de son séjour à la mer qu'il a bien apprécié et de la 

visite de son ami. 

Les patients verbalisent avoir aimé le moment. 

M. BOU questionne de nombreuses fois Marion et moi sur le fait de pouvoir faire la séance suivante,  

ce que j'accepte à la fin de la séance après avoir demandé l’avis de Marion.  
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ANNEXE VIII – suite (1/3) 

Séance 2 11h12h  : 

Temps : beau et chaud 

Les patients sont aussi « à l'heure ». M. GON ne souhaite pas participer à la séance --> sorti étude. 

Après que l'on soit allé chercher le matériel nous réalisons cette séance dans le patio car il y a du travail 

à faire dans cette cour intérieur. Nous amenons les plants de courges et tomates prêts pour la 

plantation. 

M. BER.H est très anxieux et le verbalise à la suite de ma question où je lui demande si ça va : " je fais 

des exercices de respiration parce que je suis très anxieux". Il fait plusieurs aller/retour entre le patio 

et l'unité au cours de la séance. Pendant qu'il plantait les tomates après avoir planté les courges il me 

dit en me regardant droit dans les yeux : " je suis à fond !" 

M. DIA et M. DRA sont très appliqués et ne se déconcentrent pas une seule fois, demandent de l'aide 

si nécessaire. 

Etant donné que nous étions dans le patio, d'autres patients sont venus nous rejoindre notamment M. 

BEL qui n'a pas encore le droit aux activités extérieures et qui a aidé a arrosé. 

Comme les soignants ne sont pas là le week-end, nous avons demandé aux patients d'arroser les plants 

pendant le week-end (on verra !). 

M. AUG était très accéléré (agité) et n'avait pas spécialement envie d'être là. Il est venu grâce à Marion. 

Le patient a été persécuté par Jérôme pendant l’activité car ne lui portait pas assez d’attention, selon 

lui. 

 

• Séance 3 : 19-20/05/2022 

Séance Monet 3 10h12h 20/05 : 

Temps : pluie très abondante et orage, entrecoupé de moments où il ne pleut pas. Nous avons 

travaillé dans le chalet installé dans le jardin des Tisanes. 

10h11h et 11h12h : les patients sont présents et à l’heure 

AUF : très motivé pour l’activité, n’est pas du tout dérangé par la pluie, volontaire, demandeur. 

Communique avec moi, me fait des remarques sur ce qu’il serait mieux ou pas pour les plantes : 

« n’enlever pas trop de terre, ne faites pas un trop grand trou » 

Refus de la tisane 

Est-il vraiment authentique ? Sourire figé un peu discordant → pas forcément le cas pour 

l’hortithérapie 

AUG : plutôt partant pour l’activité, ne se plaint pas, dit ce que ça lui procure comme plaisir, évoque 

le bien que l’activité lui fait. J’ai un peu peur au moment de lui donner le questionnaire de peur que ce 

soit un refus. Besoin de canalisation pour réaliser ses semis mais le fait mieux qu’auparavant. 

Bonne progression 

BAD : initialement ne souhaite pas venir mais se plait à l’activité 

A fait un binôme non demandé avec M.BOU plus jeune, impression de relation fraternelle. A beaucoup 

parlé pendant l’activité, plus qu’aux autres séances. N’aime pas du tout la pluie et le verbalise, fait des 

blagues avec M. BOU. 

BER : reveillé au moment de l’activité, commence par faire la tisane avec Marion. A planté des tomates 

en pleine terre malgré les conditions difficiles. Peu d’échanges avec le groupe. 
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ANNEXE VIII – suite (2/3) 

 

HAR : « Hélène, je viens ! ». Prêt à l’heure pour l’activité. Allait aux toilettes toutes les 5 mn. Montre 

des signes de tension interne perceptible surtout au moment ; se dit malade depuis 3 semaines. Fait 

ce qu’on lui demande, répond à la question de l’activité. 

Dans un rapport de séduction avec moi. D’après Hélène 1 élément fait qu’il me respecte : le statut 

d’ingénieur. 

DIA : gros troubles de la mémoire, très délirant. Réalise bien les tâches mais les fait très lentement. A 

besoin de répétition verbale pour réaliser correctement sa tâche mettre des graines dans un pot de 

terre. Grand sourire à la fin quand on lui a dit qu’il ressemblait à un philosophe (car il avait mis ses 

lunettes pour remplir le questionnaire) 

BOU : très volontaire pour l’activité (séduction) 

A besoin d’étayage pour la réalisation des tâches. Beaucoup d’allusions et comparaisons vis-à-vis de la 

drogue. Cherche à faire de l’humour. Il a su donner quelques points positifs sur lui-même. 

DRA : posé à l’écoute, fatigué, pas trop dans le contact mais réalise les tâches consciencieusement. 

HLA : respecte les consignes et extrêmement dans le contrôle (muraille). Un peu effacé, peu 

d’échanges et d’interactions avec le groupe. 

 

 

• Séance 4 : 27/05/2022 

 

Séance 4 9h10h : 

Temps : pas de pluie nuage et soleil 

Au vu du week-end de l’Ascension, le nombre de soignants était limité. Le docteur DEVANADHAN 

s’était proposé pour être présent à la séance. Mais après être resté environ 5 mn et voyant le bon 

déroulement de la séance il a estimé ne pas être essentiel pour la réalisation de la séance et est reparti. 

La séance a été réalisée de la façon suivante :  

M.MED et M.AUF sont avec moi pour planter 4 pieds de courgettes dans le massif des fruitiers. 

M.BAD, M.BER et M.HLA dans le massif des rosiers pour ajouter aussi des courgettes à côté des 

haricots. 

Les patients avec qui j’étais étaient à l’écoute. 

M. AUF très motivé par l’activité (m’a demandé s’il pouvait rester pour la 2ème séance, j’ai dit « fonction 

du nombre à celle d’après », au final j’ai dit non, l’a très bien pris) mais un peu dans la précipitation 

cependant. Par exemple, quand il faut désherber, va arracher très rapidement sans forcément prendre 

le temps d’enlever les racines comme demandé, peut parfois nous donner des indications sur ce qu’il 

faut ou ne faut pas faire alors que je fais partie des animateurs de la séance (inversion des rôles). Le 

patient réalise très vite mais plutôt bien les actions à réaliser. En revanche il ne fait pas du tout 

attention au végétal autour de lui. Si on ne lui dit pas de faire attention à telle ou telle plante peut 

marcher dessus comme si c’était de l’herbe. 
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ANNEXE VIII – suite (3/3) 

M.MED ne fait parti de l’étude mais est très adapté et verbalise aimer l’activité et dire qu’elle lui fait 

du bien. 

M. BER a d’après Jérôme un peu de mal à intégrer ce qu’il faut faire et Jérôme lui répète plusieurs fois. 

Séance 4 10h11h : 

Pour le deuxième groupe, aussi au nombre de 5, nous avons fait un groupe de 2 et un groupe de 3 : 

M.DIA, M.HAR, M.DRA avec moi le long du grillage pour planter les haricots et M.ALM et M.AUG avec 

Jérôme qui ont planté des haricots dans le massif des fruitiers. 

M.AUG a pris de la tisane !  

M. DIA toujours un peu effacé mais réalise l’activité (assez lentement comme M. DRA) 

M. HAR montre des signes d’angoisses réalise les actions avec empressement, me demande ce que j’ai 

fait comme étude (prépa ?), me dit qu’il a un ami qui a fait l’école de Rennes (ACO) comme moi. Fait 

un ou deux sourires.  

Pendant le temps d’échanges, le patient se rongeait les ongles et les jetait par terre. Je lui demande 

une première fois de les mettre dehors, ce à quoi il me répond (nous étions dans le chalet) « c’est déjà 

sale par terre ». Je ne dis rien et j’attends quelques minutes avant de lui redemander ce qu’il fait. 

 

• Séance 5 : 03/06/2022 

Séance 5 Monet 10h11h et 11h12h 03/06 : 

Pour cette dernière séance M.HLA et M.DRA sont sortis de l’hôpital.  

Nous possédons plus de semis que de places disponibles. Etant donné que la médiation est à visée 

thérapeutique et non productive nous plantons des tomates dans un espace peu propice à leur 

développement en termes de qualité de sol mais afin de respecter les objectifs thérapeutiques de la 

séance. Les patients semblent être entrés dans une certaine routine et réalisent plus facilement les 

tâches de plantation que lors des précédentes séances. M. AUG goûte la tisane pour la 2ème fois. M. 

HAR montre toujours des signes d’anxiété mais nous dit que la séance et notamment la tisane l’apaise 

et lui font du bien. M. AUF est motivé pour la séance mais ne boit pas de tisane (comme lors des autres 

séances). 

J’informe les patients que c’était la dernière séance de l’étude et les remercient. 
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 ANNEXE IX : Suivi de chaque séance d’hortithérapie  
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ANNEXE X : Résultats de l’auto-questionnaire, propositions cochées par les patients AVANT 

et APRES chaque séance 

 

• Avant séance 

AVANT SEANCE Nombre de patients 

Si vous avez envie de participer, pourquoi ? S1 S2 S3 S4 S5 

Le thème d’aujourd’hui m’intéresse 2 4 5 4 3 

La météo me convient  8 8 1 2 4 

J’aime être dehors 9 8 6 8 6 

J’apprécie les soignants qui sont présents 5 6 6 4 4 

J’aime que cette activité soit changeante de semaine en semaine 5 4 4 4 3 

J’aime bien le temps d’échange qu’il y a après l’activité 2 4 4 4 2 

J’aime prendre la tisane  4 4 5 5 2 

Je ne sais pas 1 0 0 0 1 

Autres  1 1 0 1 1 

Si vous n'avez pas envie de participer, pourquoi ? Nombre de patient 

10 Le thème d’aujourd’hui ne m’intéresse pas 0 0 0 1 1 

11 La météo ne me convient pas 0 0 4 0 0 

12 Je n’ai pas envie d’être avec les soignants qui sont là 0 0 0 0 0 

13 Je n’aime pas le temps d’échange qu’il y a après l’activité 0 0 0 0 0 

14 Je ne sais pas 0 1 0 0 0 

15 Je suis malade 2 0 0 0 0 

16 Je n’ai pas envie 1 1 0 1 0 

17 Autres : ……………………………………………………….. 2 0 0 0 0 
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ANNEXE X suite  

 

• Après séance 

APRES SEANCE Nombre de patients 

Si vous avez apprécié la séance, pourquoi ? S1 S2 S3 S4 S5 

La séance correspondait à mes attentes 5 2 3 4 5 

J’ai aimé le travail de groupe 7 7 7 4 3 

J’ai aimé le travail individuel 4 5 5 4 3 

J’ai aimé boire la tisane à la fin de la médiation 6 7 6 6 4 

J’ai aimé produire quelque chose 5 7 5 5 4 

J’ai aimé prendre soin de la nature 8 7 6 5 4 

J’ai aimé observer la nature 7 5 3 5 4 

La météo me convenait  8 7 1 3 4 

J’ai aimé discuté avec les soignants 8 5 4 5 2 

J’ai aimé discuté avec le jardiner 4 3 2 3 2 

Autres : ……………………………………………….. 0 0 0 0 2 

Si vous n'avez pas apprécié la séance, pourquoi ? Nombre de patients 

La séance correspondait à mes attentes 0 0 0 0 0 

Je n’ai pas aimé le travail de groupe 0 0 0 0 0 

Je n’ai pas aimé le travail individuel 0 0 0 0 0 

Je n’ai pas aimé boire la tisane à la fin 1 0 0 1 0 

Je n’ai pas aimé produire quelque chose 0 0 0 0 0 

Je n’ai pas aimé prendre soin de la nature 0 0 0 0 0 

J’ai n’ai pas aimé observe la nature 0 0 0 0 0 

La météo ne me convenait pas 0 1 4 1 0 

J’ai n’ai pas aimé discuté avec les soignants 0 0 0 0 0 

J’ai n’ai pas aimé discuté avec le jardiner 0 0 0 0 0 

Autres : ……………………………………………….. 1 0 0 0 0 
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ANNEXE XI : Les mots de motivation et satisfaction des patients pour chacune des séances 

renseignées dans la catégorie "autre" de l’auto-questionnaire. 

• Avant la séance 

Séance Si vous avez envie de participer, 
pourquoi ? 

Si vous n’avez pas envie de participer 
pourquoi ? 

Avant séance 1 "occupation saine" 
 

"Paresse" 
"fatigué" 

Avant séance 2 "un peu frais" 
 

/ 

Avant séance 3 / / 

Avant séance 4 / / 

Avant séance 5 "j'ai des envies culinaires / 

 

• Après la séance 

Séance Si vous avez apprécié la séance, 
pourquoi ? 

Si vous n'avez pas apprécié la séance, 
pourquoi ? 

Après séance 1 "me donne de l'optimisme" 
 

/ 

Après séance 2 "C’est physique et sportif " et pour 
la tisane "même si c'est brulant et 
non sucré" 
 

/ 

Après séance 3 "A cette séance, le jardinier c'était 
moi" 
 

/ 

Après séance 4 "découvrir des choses que je ne 
connaissais pas" 
 

/ 

Après séance 5 "j'ai aimé cueillir" / 
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Résumé : 

Initialement développée sur le continent américain, l’hortithérapie commence progressivement à se développer 

en France. En effet, de plus en plus d’études relèvent les bienfaits que le végétal peut apporter sur la santé aussi 

bien physique que mentale. En plus du mieux-être, de l’apaisement que peuvent procurer des immersions de 

nature, il semblerait que l’hortithérapie ait toute sa place dans le soin des Centres Hospitaliers, en tant que 

thérapie dite non médicamenteuse. 

Dans ce cadre, une évaluation des impacts de l’hortithérapie sur l’anxiété de patients a été réalisée dans un 
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Abstract : 

Firstly, developped.on the american continent, horticultural therapy progressively begins to grow up in France. 
Indeed, many studies show the benefit of the nature on our physic and mental health. In addition to the well-
being and the appeasement that can be obtained by immersions in nature, it would seem that horticultural 
therapy has its place in hospitals, as a non-medicinal therapy 

In this context, an evaluation of the impacts of the horticultural therapy on anxiety of patients has been realised 
in a public mental health institution. Ten patients with severe psychiatric disorders participated to horticultural 
therapy sessions for a little over a month in order to measure their anxiety level before, during and after 
horticultural therapy.sessions  

The study presents the different links between the field of psychiatry and nature, the omnipresence of the 
anxiety symptom in mental illnesses and retraces the approach followed for the realization of the study as well 
as the results. A number of evolution trail are proposed and may be the subject of other studies. 
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