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APPEL A PROJETS 

PRIX DE LA COOPERATION ET DE  

LA PREVENTION DU GHT 44 
Appel à projets interne financé à hauteur de 90 000 euros, au service de la proximité et/ou de la 

prévention au sein du GHT 44 
 

 

FICHE DE PRESENTATION DU PROJET 

 

Projet déposé dans le cadre de l’Appel à Projets  
« Prix de la coopération et de la prévention »  

du GHT 44 
 
Rappels : 

- Les participants doivent être des professionnels membres d’un des 13 établissements du GHT 44 ; toutes les catégories de 
professionnels peuvent participer ; 

- Les projets présentés dans le cadre de ce prix doivent être : 
� interprofessionnels, médical et paramédical, en cohérence avec l’objectif de convergence médico-soignante ; 
� inter-établissements, en concernant au minimum deux établissements du GHT 44 ; 
� au bénéfice d’activité de proximité au sein du GHT44, ou au bénéfice d’activité de prévention sur le territoire de Loire Atlantique ; 
� en cohérence avec les axes stratégiques régionaux du futur Projet Régional de Santé (PRS 2), qui doit être publié en mai 2018. 

 
A RETOURNER POUR LE 5 SEPTEMBRE 2018 AU PLUS TARD A GUILLAUME CARO (guillaume.caro@chu-

nantes.fr) et STEPHANIE CHEVALIER (stephanie.chevalier@chu-nantes.fr) 

 
 

LIBELLE / NOM DU PROJET 
 

Chat 
Dispositif végétal de sécurisation 

 
                                          
 

DESCRIPTIF DU PROJET 
 

x CONTEXTE / DIAGNOSTIC 
 
 
La relation entre la disposition des espaces verts et la santé est reconnue de longue date, puisque dès le XVIIIe 
siècle, elle a été envisagée comme le moyen de réduire l’extension des épidémies1.  Aujourd’hui la relation 
                                                           
1 Manusset S. Les espaces verts : un nouvel outil des politiques de santé publique ? Environnement Risque Santé 2015 ;14 :313-20. 
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entre l’urbanisme et l’espace vert est envisagée à travers le prisme de l’écologie, intégrant l’évolution des 
données climatiques, l’impact des particules fines sur la santé, comme le rappelle le plan national santé- 
environnement2, dans le prolongement des lois SRU et le Grenelle de l’environnement3.  Cette nouvelle 
approche intègre également les notions de développement durable au sein des territoires4.  Parmi les qualités 
qui sont reconnues aux espaces verts, on peut en souligner trois, rapportées dans la littérature : 
- une connotation positive auprès des citadins qui associent nature et loisirs5/6 
- un marqueur identitaire augmentant le sentiment de sécurité physique et sociale7/8. 
- une diminution du niveau d’anxiété et une augmentation du bien-être faisant appel à une sorte de 
« régulation de la fatigue mentale »9. 
 
Ces études portant sur la ville peuvent être reprises et adaptées au milieu spécifique des établissements de 
santé.  
 
Les hôpitaux accueillent de plus en plus, dans leurs murs, des personnes souffrant de troubles cognitifs 
(maladie d’Alzheimer ou apparentées, Syndrome de Korsakoff…). Ces pathologies neurodégénératives 
entraînent des déambulations voire des errances qui peuvent conduire à des mises en danger.  
 
Malgré les importants dispositifs de sécurité mis en place (bracelet anti-fugues, digicode…), il n’est pas rare que 
les patients fuguent de l’établissement. Ces fugues peuvent mettre en danger l’intégrité physique du patient, 
elles peuvent également déstabiliser l’organisation d’un service et engager la responsabilité de l’établissement.  
 
Une thèse de l’université de Nantes porte sur les fugues de patients hospitalisés en psychiatrie au CHU de 
Nantes en 201110.  L’auteur rapporte un taux de 16 % de fugue, mais dans ce travail, il s’agit de patients plutôt 
jeunes et psychotiques. Le rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) de mai 2011 estime à 
environ 10 000 le nombre de fugueurs hospitalisés sous contrainte en France, soit 12% des patients sous 
contrainte. Les rapporteurs évoquent une probable sous-estimation des fugues par une tendance à la sous 
déclaration des évènements par le personnel hospitalier11. Mais la prévalence peut être plus importante dans 
des secteurs de psychiatrie ouverts comme celui de Dickens avec 40 % de fugue12.  En services de gériatrie, 
                                                           
2 Boutefeu E. La nature en ville : des enjeux paysagers et sociétaux. Géoconfluences, 2007. http://geoconfluences.ens- 
lyon.fr/doc/transv/paysage/PaysageViv.htm  

3 http://www.scot.grandbesancon.fr/index.php/le-scot/de-la-loi-sru-au-grenelle-de-lenvironnement 

4 Manusset S. Impacts psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces urbains. Développement durable et territoires 2012 ; 3 (3).  

5 Maas J. Vitamin G : Green environments – healthy environments. Pays-Bas : Netherlands Institut for Health Services Research (NIVEL), 

2008.  

6 Stahle A. Réussir la ville dense en l’ouvrant sur la nature. Pour une approche sociale de la trame verte et bleue. Compte-rendu de 
conférence, 2009. 

7 Kuo FE, Sullivan WC, Bacaicoa M. Transforming inner-city landscapes tree, sense of safety and preference. Environment and Behaviour 

1998 ; 30 (1) : 28-59.  

8 Barbosa O, Tratalos JA, Armsworth PR, et al. Who benefits from access to green space ? A case study from Sheffield. Landscape and Urban 

Planning 2007 ; 83 (2–3) : 187-95.  

9 Sheets VL, Manzer CD. Affect, cognition and urban vegeta- tion Some effects of adding trees along city streets. Environment and 

Behaviour 1991 ; 23 (5) : 285-304.  

9 De Vries S, Verheij RA, Groenewegen PP, Spreeuwenberg P. Natural environments - healthy environments? An exploratory analysis of the 

relationship between green space and health. Environment and Planning 2003 ; 35 (10) : 1717-31.  

10 Desrues T.  Les fugues en psychiatrie : état des lieux au CHU de Nantes en 2011 

11 IGAS. 2011. « Analyse d’accidents en psychiatrie et propositions pour les éviter ». Rapport public. 

12 Dickens, G L, et J Campbell. 2001. « Absconding of patients from an independent UK psychiatric hospital: a 3-year retrospective analysis 
of events and characteristics of absconders ». Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 8 (6) (décembre): 543-550. 
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comprenant une forte proportion de patients présentant des troubles cognitifs graves, les tentatives de fugues 
sont quasi-quotidiennes et les fugues sont réelles malgré les systèmes de sécurisation.  Le nombre de fugues 
faisant l’objet d’un signalement sont sous-évaluées à une dizaine par an, pour une structure de 120 lits.   

La circulaire n 2006–90 du 2 mars 2006 relative aux droits et à la charte des personnes hospitalisées précises 
dans l’article VII que : « la personne hospitalisée peut, à tout moment, quitter l’établissement. Une personne ne 
peut être retenue par l’établissement. Seules les personnes ayant nécessité, en raison de troubles mentaux, une 
hospitalisation à la demande d’un tiers ou une hospitalisation d’office peuvent être retenue, sous réserve des 
dispositions applicables aux mineurs, et sous certaines conditions, aux majeurs faisant l’objet d’une mesure de 
protection légale. Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux dispose des 
mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux autres patients ».  

 Ainsi devant une personne ayant des troubles cognitifs hospitalisée pour une raison médicale ne relevant pas 
d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, il conviendra de limiter le risque 
de sorties inappropriées sans pour autant enfreindre son droit à la liberté d’aller et venir.  

 

x OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET 
 
 
La prévention des fugues fait l'objet d’une réflexion poussée de la part des établissements candidats au prix de 
la coopération. Ce projet innovant de dispositif végétal de sécurisation a pour objet de limiter les conséquences 
négatives des fugues. Le travail sur l’environnement extérieur de l’hôpital permettrait de maintenir les patients 
ayant d’importants troubles cognitifs dans l’enceinte de l’établissement sans pour autant mettre de portails ou 
de barrières en place.  
 
Ce projet de prévention tertiaire permet de concilier le principe constitutionnel de liberté d’aller et venir ainsi 
que l’obligation de protection des patients/résidents incombant aux établissements accueillant. Le dispositif 
végétal de sécurisation préserve les libertés et la qualité de vie des personnes souffrant de troubles cognitifs 
tout en veillant à leur sécurité. Les conséquences positives du dispositif de sécurisation végétal auront un 
impact direct sur les professionnels mais également sur les proches des personnes concernées. 
 
 
 
Les liens avec le projet médico-soignant partagé du GHT :  
 

x garantir à tous les patients un meilleur accès aux soins 
x Améliorer la démarche qualité des établissements sur le versant « fugues » 
x Permettre une accessibilité renforcée pour les plus vulnérables  
x Projet pouvant être partagé avec l’ensemble des établissements membres du GHT 44 

 
 
 

x INTERETS DU PROJET / VALEUR AJOUTEE / IMPACTS 
Préciser les apports en matière d’activité de proximité au sein du GHT et / ou de prévention. 
Préciser les points de vigilance éventuels. 

 
 
Aujourd’hui, les aménagements extérieurs des établissements de santé sont essentiellement réalisés dans un 
objectif esthétique. Dans le projet présenté, il s’agit d’allier la beauté de l’entrée à la protection des personnes 
vulnérables.  
 
La disposition des espaces verts autour d’un établissement de santé peut représenter un moyen de sécurité en 
associant deux caractéristiques : 

– Une esthétique favorisant la diminution de l’anxiété et le désir de déambulation 
– Un cheminement vers la sortie dont la complexité relative, limite les sorties non désirées, sans limiter 

les allées et venues des autres personnes. 
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Dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, les unités spécialisées ont été associées, dans le décret de création 
de ces structures, à un volet architectural, prenant en compte la dimension des jardins thérapeutiques. Dans le 
domaine de la maladie d’Alzheimer, il a été montré que la possibilité d’accès à l’extérieur réduisait les 
agitations13, et, lors de programme de marche extérieure sécurisée, l’agressivité14. Il existe également un 
bénéfice sur le sommeil et l’appétit lorsque l’on compare des unités avec ou sans jardins thérapeutiques15. 

Le concept de sécurisation végétale, inédit en France, pourrait être étendu à l’ensemble des établissements du 
GHT. En effet, si les hôpitaux gériatriques, les EHPAD et les hôpitaux psychiatriques sont les plus concernés, il 
n’en reste pas moins que les services d’urgences et l’ensemble des services de MCO sont régulièrement 
confrontés à des fugues de personnes souffrant de troubles cognitifs.  
 
En lien avec les paysagistes qui seront sélectionnés, ce projet fera l’objet d’une évaluation poussée (cf. 
Modalités de suivi et d’évaluation du projet). Cette évaluation permettra d’affiner au plus près le concept et de 
proposer aux autres membres du GHT le dispositif de sécurisation végétal le plus efficace.  
 
L’entretien de l’espace pourra associer des résidents, patients, professionnels et bénévoles. 
Ce projet est conçu pour être un projet ouvert sur l’extérieur avec une utilisation de l’espace possible par des 
personnes âgées ne séjournant pas à l’hôpital (familles, personnes fréquentant les accueils de jour…). 
 
 

x MODALITES DE REALISATION DU PROJET 
 
 
Afin d’établir le concept et les modalités de réalisation du projet, certains éléments ont été pris en 
considération : les capacités visuelles sont modifiées au cours de la maladie d’Alzheimer et ce, en dehors de 
toute atteinte ophtalmologique. L’attention de la personne est attirée par les contrastes entre les tons clairs et 
les tons sombres16. Les couleurs en elle-même semblent moins intervenir que l’effet contraste17. 

D’autres caractéristiques de l’environnement méritent d’être rapportées18 pour l’ensemble des personnes 
souffrant de troubles cognitifs. Ainsi un chemin sera emprunté s’il semble conduire à un endroit attirant. Parmi 
les aspects qui réveillent l’attention des patients ayant des troubles cognitifs, on note la clarté, l’aspect 
accueillant par ses composants. La nature est particulièrement appréciée, surtout si les plantes ont des 
caractéristiques repérables (fleurs, arbre fruitier, etc…). La présence d’un système d’assise tel qu’un banc est 
également un but facile à repérer. La présence du personnel est un repère pour un but d’itinéraire, alors que la 
présence des autres résidents ne l’est pas. 

 

Cahier des charges du dispositif végétal de sécurisation, commun aux trois établissements 
concernés :  

                                                           
13 Zeisel J, Silverstein N, Hyde J, Levkoff S, Lawton MP, Holmes W. Environmental correlates to behavioural outcomes in Alzheimer’s special 
care units. Gerontologist 2003 ; 34 : 697-711. 

14 Cohen-Mansfield J, Werner P. Effets d’un jardin thérapeutique sur les troubles du comportement et l’humeur de résidents de mai- sons 
de retraite présentant une déambulation. Maladie d’Alzheimer 1997 ; 4 : 199-201. 

15 Noblet-Dick M, Balandier C, Demoures G, Drunat O, Strubel D, Voisin T. [Description of cognitive-behavioral specialized units in France: 
results of a national investigation]. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil. 2013;11:151-6. 
 

16 Kenigsberg PA. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2015;13:243-58. 

17 Grochowicki M et al. Bull Soc Opht 1990;4:437-40. 

18 Ploton L. À propos de la collaboration entre l'architecte et un psychologue ou un psychiatre, pour la conception de bâtiments accueillant 

des malades d'Alzheimer, Gerontologie et société 2006;29:107-28. 
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- Un chemin de déviation qui évite à la personne de se diriger vers la sortie 
 

- La possibilité de choix entre deux ou plusieurs itinéraires 
- Le dispositif de sécurisation comprend, des couleurs vives et claires, un espace de repos, une possibilité 

de relation sociale (fleur, verger, plante vert claire, banc, ….) 
 

- Le revêtement invite à la déambulation dans le chemin et son revêtement réduit le risque de fracture 
en cas de chute (chemin d’écorce, ou de liège, etc…) 
 

- Un espace sécurisant et contenant par des éléments naturels  
 

Des modalités d’aménagement diffèreront selon les 3 établissements concernés afin de tester le 
dispositif le plus opportun :  

- Des éléments mobiles différents seront installés : une fontaine, un moulin à vent, un mur d’eau…  
 

- Les 5 sens seront sollicités différemment par : un éclairage spécifique, des sons/musique, …  
 

- Des endroits ou la personne peut se cacher si elle le souhaite (petite cabane)  
 

- Les matériaux utilisés pourront être différents, de même que la hauteur de la végétation, ou l’intensité 
des couleurs …   

 

 
Les trois dispositifs de sécurisation préserveront l’accès pompiers.  

 
 
Paysagistes pressentis qui seront rencontrés par le Copil si le projet est retenu par le Jury du Prix de la 
Coopération et de la prévention du GHT 44 :  
 
http://www.jardin-prestige.fr  
 
https://www.crayonsdesjardins.com  
 
https://www.facebook.com/artipaysagenantes  
 
https://www.paysagiste-lebreton-vertou.fr/photos  
 
http://www.loire-paysage.fr  
 
http://www.jardinsdeole.fr/realisation/5_jardin-vigneux.html  
 
http://www.jardinsdes3provinces.com/sebastien-ripoche-paysagiste-sud-loire.aspx  
 
https://www.vezin-paysage.fr/photos  
 
http://www.lesouvriersdujardin.fr/creation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jardin-prestige.fr/
https://www.crayonsdesjardins.com/
https://www.facebook.com/artipaysagenantes
https://www.paysagiste-lebreton-vertou.fr/photos
http://www.loire-paysage.fr/
http://www.jardinsdeole.fr/realisation/5_jardin-vigneux.html
http://www.jardinsdes3provinces.com/sebastien-ripoche-paysagiste-sud-loire.aspx
https://www.vezin-paysage.fr/photos
http://www.lesouvriersdujardin.fr/creation
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ETABLISSEMENTS CONCERNES / EQUIPE MOBILISEE 
 

x ETABLISSEMENTS CONCERNES : 
 
Trois établissements sont concernés par cette candidature : 
 

- CH de Clisson 
- CHU de Nantes (PHU9) 
- Hôpital Intercommunal Sèvre et Loire (HISL) 
 
 

x PROFESSIONNELS (NOMS, ETABLISSEMENT, FONCTION) : 
 

- CH de Clisson : Marlène Cieslik, directrice référente ; Crystel Bonnet cadre supérieure de santé 
- CHU de Nantes (PHU9) : Benjamin Lapostolle, directeur référent ; Pr. Berrut, Chef de pôle PHU9 ; Xavier 

Couteau, cadre de santé à la Seilleraye. 
- HISL : Christophe Presse, directeur ; Patrick Javel, directeur des soins.  

 
La démarche sera partagée et participative au sein de chaque établissement et une équipe 
pluridisciplinaire s’investira autour du projet : médecins, soignants, rééducateurs, équipe 
administrative.  
 
 
 

BUDGET 
 
Préciser les différentes composantes du budget du projet. 
Préciser les différentes sources de financement envisagées, si autres ou complémentaires à l’accompagnement financier obtenu dans le 
cadre de l’appel à projets DGOS. 
 
Budget du projet 

Libellé Montant (en euros) 
Etude, conception et réalisation du projet pour les 3 sites 3 * 19000€  
  
TOTAL 57000€  

 
Si le projet était retenu, le coût du projet pourrait évoluer en fonction de la somme 
allouée par le GHT.  
 
Sources de financement envisagées 

Libellé Montant (en euros) 
GHT 44  57000€ 
  
TOTAL 57000€ 

 
Une participation des établissements candidats pourrait être envisagée.  
 

CALENDRIER DU PROJET 
 
 

Etapes Echéances 
Etude sur site  Octobre/novembre 2018 
Conception du projet Décembre 2018 à février 2019 
Réalisation du projet De mars à juin 2019 
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MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PROJET 
 
Préciser si COPIL prévu, liste indicateurs avec valeur initiale et cible… 
 
  
Thérèse Rivasseau-Jonveaux19, experte dans les jardins thérapeutiques, recommande de la constitution d’un 

comité de veille qui réfléchira à l’évolution du projet dans le temps. 

 
- 1 COPIL/ trimsestre réunissant les directeurs et directeurs des soins de chaque établissement ainsi 

qu’un représentant du personnel pour chaque établissement.  
- 1 groupe de pilotage 2 fois par an associant : les membres du  COPIL + représentant des bénévoles, 

représentant des Usagers, représentant de la commune, représentant du Clic. 
 

 

Indicateurs :  
                                       
 

 impact sur le nombre de sorties inopinées/sans autorisations (fugues) 
o parmi lesquelles personnes restées dans l’enceinte de l’établissement 

 
 Comparaison du nombre de signalements à la police/gendarmerie avant et après la mise en place du 

dispositif de sécurisation végétal 
 

 impact sur la préservation de l’autonomie (des capacités motrices ?) 
 

 impact sur le comportement ? violence/ agressivité ? 
 

 impact sur la consommation médicamenteuse ? 
 

 Combien déambulent et combien utiliseront le dispositif végétal       

                                                                           
 
 
A terme, souhait de lancer d’une recherche médico-soignante.           

 
 

 

                                                           
19 Rivasseau-Jonveaux T, Pop A, Fescharek R, Chuzeville SB, Jacob C, Demarche L, Soulon L, Malerba G. Les jardins thérapeutiques : 
recommandations et critères de conception. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2012; 10(3) : 245-53. 


