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Jardiner pour (se) soigner
Alors que des jardins thérapeutiques fleurissent dans de nombreux lieux de soin,
Jérôme Pellissier, docteur et chercheur en psychologie et écopsychologie, propose
un ouvrage théorique et très pratique sur ces médiations. Entretien.

– Comment définir la notion d’hortithérapie ?
Il me semble qu’il faut proposer une définition ouverte. Il serait en effet dommage,
dans un domaine jeune (l’hortithérapie est
officiellement reconnue et enseignée depuis
une trentaine d’années aux États-Unis et
en Angleterre, mais elle ne l’est pas en
France), où commencent à se développer
différentes expériences et pratiques, de se
fermer à ce qu’elles vont révéler. Difficile
cependant de proposer une définition très
précise car elle doit pouvoir s’appliquer
autant à un psychothérapeute, qui utilise le
jardinage comme médiation thérapeutique,
qu’à un kinésithérapeute qui s’en sert de
support pour conduire une rééducation.
Reste que n’importe quelle pratique ne
peut pas être qualifiée d’hortithérapie,
sous prétexte qu’elle se déroule dans un
jardin ou avec des végétaux. En optant
pour une définition du point de vue du
patient, on peut dire que l’hortithérapie est
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l’utilisation, dans la durée, du jardin, du
jardinage et des relations avec la nature,
en vue d’améliorer son état (son être-à-soi,
son être-aux-autres, son être-au-monde…)
et sa santé (incluant donc les dimensions
de bien-être, d’autonomie…), avec l’aide
d’un ou de plusieurs professionnels qualifiés
(ayant les connaissances et le savoir-faire
pour). On peut aussi définir l’hortithérapie
comme toute pratique professionnelle de
prendre-soin permettant à la nature, au
jardinage et au jardin de développer la
motivation, l’action, la parole… là où elles
n’adviendraient pas sans eux.
– À quelles conditions considère-t-on un
jardin comme thérapeutique ?
La question est en fait très complexe.
Qu’est-ce qui rend un médium thérapeutique ? Et serait-ce le médium qui
l’est, indépendamment du professionnel, du patient, et de ce qui naît dans
la relation entre les trois ? Mais disons,
en synthétisant et en simplifiant, qu’un
jardin thérapeutique possède non seulement des vertus thérapeutiques (ses
usagers jardiniers y utilisent des capacités psychiques, physiques, relationnelles
généralement bénéfiques), qu’il est accessible et adapté à ses usagers, mais que
de surcroît, il est conçu pour servir (de
support, d’outil, de médium…) à des
professionnels qui peuvent y mener des
activités thérapeutiques en lien avec la
nature (écothérapies), le jardinage (hortithérapies), l’extérieur pour atteindre des
objectifs spécifiques.
– Existe-il un « jardin thérapeutique idéal »
ou des jardins adaptés à certains publics ?
Idéal, certainement pas. En revanche,
il est possible de concevoir un « jardin
universel », qui n’exclut personne, ouvert
donc aux plus fragiles (du fait de leur âge,

d’une maladie…). En partant de cette
base, on peut ensuite améliorer, avec les
professionnels et les usagers concernés, la
spécificité de certains aspects du jardin afin
qu’il corresponde au mieux à leurs besoins.
– Quels grands principes observer pour
concevoir un jardin thérapeutique ?
Parmi les principes essentiels, retenons
la démarche participative, qui fait de la
co-conception même du jardin par ses
futurs usagers un processus déjà thérapeutique, et le travail sur les supports
(jardin support de sensations, de rêveries,
d’échanges, de créations, de prendre-soin,
d’activités…) qui permet à cet espace
de répondre à la grande diversité des
désirs et des besoins des professionnels
et des usagers.
– Vous évoquez la nécessité d’une réciprocité : le jardin thérapeutique doit concrétiser
le « prendre soin mutuel » entre l’homme
et la nature. Pouvez-vous préciser ?
Imaginons qu’on jardine en utilisant des
produits qui détruisent les vivants (animaux, végétaux), polluent le jardin et
la nature (les sols, les eaux). Peut-on
qualifier ce jardinage, qui détruit et pollue donc aussi son jardinier, de « thérapeutique » ? Au-delà de cet aspect, le
« prendre-soin mutuel » va plus loin : il
défend l’hypothèse que certains de nos
malaises sont liés à des ruptures des
liens avec la nature, que certaines de nos
blessures sont liées à celles que notre
environnement naturel subit. Prendre soin
de la nature et de ces liens constitue donc
aussi un prendre-soin de soi.

• À lire : Jardins thérapeutiques et hortithérapie. Jérôme
Pellissier. Dunod, 2017, 368 pages. www.dunod.com
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– Pourquoi ce livre et à qui s’adresse-t-il ?
Voilà des années que je pratique le jardinage et que je travaille dans le champ de
la psychologie et de la psychogérontologie
sur les questions du prendre-soin et des
médiations thérapeutiques. À un moment,
ces deux passions se sont rejointes… Mais
il faut aussi qu’un livre soit nécessaire.
Celui-ci l’est doublement parce qu’il
n’existe aucun ouvrage de fond sur les
jardins thérapeutiques et l’hortithérapie
et parce que de nombreux professionnels le réclament, notamment ceux qui
accompagnent des personnes très jeunes
ou très vieilles, malades, souffrant de
handicaps psychiques ou fonctionnels…
Ce sont ces professionnels qui, très souvent, disposant d’espaces extérieurs dans
leurs institutions, souhaitent davantage
les utiliser comme supports et outils du
prendre-soin.

