JAS

Jardin Art et Soin
Fonds de dotation et association

Quels sont les bénéfices du jardin ?
La prise en charge et la prévention de la dépendance, qu’elle soit liée à la maladie (autismes,
épilepsies, maladie d’Alzheimer, retard mental,
affections du système nerveux périphérique), à
l’avancée en âge, ou tout autre type de handicap
congénital ou acquis affectant les fonctions cognitives et motrices, ne passent pas simplement
par une « politique d’augmentation du nombre
de lits ».

Par la création de Jardins de Soin au sein des
Etablissements Médicaux Spécialisés, Hôpitaux, Foyers d’Accueil Médicalisés, maisons
de retraite, JAS soutient la conception de nouveaux espaces de prise en charge des patients.
Les jardins contribuent à leur donner les outils
nécessaires pour retrouver autonomie, repères
du temps, projets de vie, mouvements et dynamisme social.

L’art, la culture, le retour vers la nature et les
activités physiques adaptées sont trois moyens
puissants permettant un recul et pourquoi pas,
l’espoir d’une victoire sur les déficits cognitifs
et moteurs liés à ces handicaps. La stimulation
des circuits sensoriels, des mouvements et de
la mémoire est fondamentale pour comprendre
l’effet positif des thérapies cognitives en complément des stratégies thérapeutiques conventionnelles.

Sur des bases médicales et scientifiques, JAS
intervient avec détermination pour offrir un nouveau concept de soin dans le cadre des maladies à impact neurologique.
Alliant les connaissances scientifiques issues
de la neurobiologie à celles de la Société et de
son évolution, en particulier dans le cadre des
urgences médicosociales associées à la prise
en charge du handicap.

Alain Calender,

Fondateur et président, Jardin Art et Soin
Médecin des Hôpitaux de Lyon,
spécialisé en génétique des cancers et
maladies neurologiques
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Quand déposer votre projet ? Du 2 janvier au 29 mai 2015.
Modalités
JAS a pour objet de soutenir, en France, des initiatives en faveur de la conception et de la
réalisation de jardins adaptés aux thérapies cognitives.

A cette fin, JAS propose son aide aux porteurs de projets de création de Jardin de Soin :
JAS intervient en amont de la conception pour faire préciser les objectifs du projet :

♦ Apporte des moyens humains et financiers visant Hôpitaux, EHPAD, Maisons de Retraite,
Instituts d’accueil médicalisé dans le cadre des maladies à impact neurologique affectant des
patients de tout âge

♦ Accompagne le suivi du jardin par un parrainage de proximité. L’objectif est la pérennisation

et l’évolution du Jardin de Soin nouvellement créé, mais aussi l’évaluation du bénéfice de ce
nouvel outil d’aide aux soins dans le cadre d’études formalisées et officielles

La sélection des projets sera faite selon les critères suivants :

♦ l’adéquation du projet à l’activité et aux besoins
♦ la structuration d’une offre permettant des missions de prise en charge du jardin comme outil
de soin

♦ la cohérence de la demande avec le projet d’établissement
♦ l’adéquation des moyens de l’établissement avec l’importance du projet
♦ le co-financement par l’établissement et éventuellement par d’autres partenaires financiers.

En règle générale, JAS accorde son soutien financier sur une somme ne dépassant pas 40%
du coût total du projet. (JAS ne finance pas des aménagements de travaux de jardin existant)
Si votre projet correspond à ces critères, complétez et renvoyez votre dossier, afin qu’il soit étudié
par le prochain Comité d’Evaluation qui le soumettra au Comité d’Orientation de JAS composé de
médecins, de cadres de santé, de jardiniers et de paysagistes. La sélection effectuée par le Comité
d’Orientation sera validée par le Conseil d’Administration qui se prononce sans appel.
Le dossier doit être complété et signé par le Directeur et le Médecin responsable du projet et
retourné par email à : ce@jardinsartetsoin.fr
JAS ne subventionne ni la recherche médicale, ni les éventuelles rémunérations du personnel hospitalier, ni les frais de fonctionnement des associations.
Les dossiers non conformes ne seront pas examinés.
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Il doit comporter :
1. Les données administratives
Nom de l’institution
� EHPAD (établissement pour personnes âgées dépendantes)
� Hôpital général (CHR ou CHRU)
� Hôpital gériatrique
� Institut médical spécialisé : précisez la (les) pathologie(s) concernées :
� Foyer de Vie pour enfants avec handicap
� Foyer de Vie pour jeunes adultes handicapés
� Foyer de vie pour personnes vieillissantes avec handicap
� Maison de Retraite
� Autres, préciser : ..........................................................................................................
Nom de l’établissement : ………………………………………………………….………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Ville :............................................... Code Postal :................................................
Nom et prénom du responsable administratif : .........................
Nom et prénom du responsable médical : ..................................................
Téléphone : ......................................Email : ....................................
Date, signature et cachet
du directeur d’établissement

Date, signature et cachet
du médecin chef de service
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2. Les données médicales et psychosociales
Nombre de résidents : ...........................
Nombre de soignants ou personnels d’encadrement : .........................
Pathologies et contextes concernés :
� Personnes âgées non dépendantes
� Avancée en âge avec handicap cognitif
� Maladie d’Alzheimer
� Maladie de Parkinson
� Sclérose en Plaques
� Sclérose Latérale Amyotrophique
� Handicaps congénitaux
� Autisme
� Autisme avec handicap moteur
� Épilepsies sévères
� Épilepsies sévères avec handicap moteur et/ou cognitif
� Retard mental dans le cadre de syndromes complexes
� Troubles du comportement
� Syndromes psychiatriques (schizophrénie, autres psychoses)
� Dépressions sévères
� Autres, préciser : ..........................................................................................................
Précisez le % de patients concernés par : (indiquez les quotiens JIR si néccéssaire)
Grande dépendance : ................. ......
Dépendance modérée : ...........................................
Faible dépendance : ...................................................
Autonomie possible :.....................................................
Indiquez les principaux troubles associés
� Autonomie motrice limitée, déambulation sur de petites distances.
� Altération des fonctions cognitives (Alzheimer, démences frontale,..)
� Perte de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, repas)...... ...
� Troubles comportementaux divers...
Indiquez les activités / ateliers de vie disponibles pour les résidents
� Animation en groupes (spectacles, olympiades, repas des familles, …)
� Animation individuelle (peinture, musique, …)
� Activités à l’extérieur de l’établissement (aquagym, pétanques, informatique, cinéma, restaurant)
� Activités intergénérationnelles (centres sociaux, écoles primaires, lycée professionnel, …)
Animation avec des bénévoles : � Oui � Non
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3. Les objectifs du projet de Jardin de Soin
Porteurs du projet
Coordonnées du Responsable du projet : ………………………………………………
Soignants concernés :……………………………………
Présence de jardiniers dans l’établissement : � Oui � Non
Autres personnes associées: ………………………………………………
Description des objectifs de soins du jardin :
� pour les patients : ...................

� pour les soignants : ……………………..
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4. Le Plan de l’établissement et les données techniques du Jardin de Soin
Surface du terrain :……..
Exposition : ………..
Distance entre le terrain et les bâtiments : …………..
Existe t-il un point d’eau � Oui � Non
Existe t-il des contraintes techniques. (drains, électricité, accessibilité pour les travaux, etc.)
� Oui lesquelles..........................................................................� Non

Budget alloué par l’établissement pour assurer l’entretien du jardin : ...................................
Les bâtiments sont-ils classés ou inscrits par les Monuments Historiques : � Oui � Non
Votre projet est-il à ce jour en réflexion : � Oui � Non
Votre projet est-il en cours de réalisation : � Oui � Non
Merci de joindre les plans. Ils peuvent être des ébauches graphiques ou des plans masse complets.
Joindre des photos.

5. Les partenaires et le financement
Coordonnées des partenaires associés : Conseil Général, Région, Municipalité, Communauté
de communes, bénévoles, architectes-paysagiste, associations et fondations, autres :…

Plan de financement :
� Participation financière de l’établissement :……..
� Autres participations financières : ………..
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