
FORMATION 
Animer un jardin à vocation thérapeutique  

ou sociale 
Planifier et animer un programme d’hortithérapie sur une année 

1- Objectifs et compétences visées 
  

 

Le jardin à vocation thérapeutique ou sociale peut devenir un formidable outil d’accompagnement des 

personnes vulnérables, tout au long de l’année. Encore faut-il savoir l’animer!  

Si vous souhaitez intégrer la nature et le jardin dans vos pratiques d’accompagnement des personnes, cette 

formation est faite pour vous. 

 

Le but de cette formation est d’acquérir les compétences aussi bien théoriques qu’opérationnelles pour 

utiliser pleinement  le potentiel thérapeutique du jardin. En fin de formation, vous aurez acquis les 

compétences vous permettant de: 

- Identifier des objectifs thérapeutiques adaptés à un public donné 

- Choisir des activités et des végétaux adaptés au public et aux objectifs thérapeutiques 

- Maîtriser certaines techniques de jardinage adaptées pour différents publics vulnérables 

- Préparer,  structurer et animer un atelier d’hortithérapie 

- Adapter une activité au(x) bénéficiaire(s) 

- Se positionner dans la médiation thérapeutique par la nature ou le jardin 

- Planifier un programme d’ateliers sur une année complète 

- Identifier les facteurs clé pour le bon fonctionnement du programme 

- Créer un projet d’hortithérapie 

 

 

2- Pré-requis 
 
Cette formation s’adresse à des personnes : 
- en reconversion ou évolution professionnelle  
- dans le domaine du soin, de l’accompagnement , de l’éducation (soignants, thérapeutes, animateurs…)  
ET qui ont déjà suivi un module d’initiation au jardinage thérapeutique. Pour les personnes ayant suivi une 
initiation avec un organisme autre que Terr’Happy, un entretien préliminaire est requis. Des modules de 
rattrapage pourront éventuellement être proposés sur certaines thématiques. 
 

Accessibilité : Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.  
Référent Handicap interne : Laure Bentze / Mail : LB@terrhappy.fr / Tél : 07 69 44 15 80 
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3- Organisation 
 

La formation est découpée en 3 modules, permettant à chaque apprenant de progresser à son rythme.  

 

Module 1 (printemps) : 5,6,7 mai 2021 

 Inter-séquence: Pratique en autonomie (guidée) avec supervision par les formateurs  

Module 2 (été) : 8 et 9 juillet 2021 

 Inter-séquence: Pratique en autonomie (guidée) avec supervision par les formateurs  

Module 3 (automne-hiver) : 30 septembre et 1er octobre 2021 

 

Accompagnement des formateurs incluant : 

 Accès au portail numérique Hortense : Support de ressources pour un programme d’activités relatives 

à la saison. 

 

4- Les formateurs 
 

Laure Bentze : Ecologue, diplômée ESCP-Europe, formée à l’hortithérapie par Mitchell Hewson (Canada), 
conseillère et animatrice de jardins de soin, formatrice, fondatrice et dirigeante de Terr'Happy. 
Stéphanie Personne : Ingénieure agriculture urbaine, Docteure en écophysiologie végétale, formatrice, 
conceptrice et animatrice de jardins de soin, fondatrice et dirigeante  de Terr’Happy. 
Céline Mazzoleni : Psychologue clinicienne, animatrice en hortithérapie auprès de patients en oncologie 
au sein de "Côté Jardin". 
Stéphane Lanel : Jardinier de soins certifié en permaculture et diplômé en aménagement paysager, 
diplômé de yogathérapie et relaxologie, animateur du jardin d'EpiCure depuis 2011. 
Angélique Lemerle : Monitrice et animatrice d’un jardin de soin en ESAT, formée à l’Histoire des jardins à 
l’ENSP, fondatrice et conférencière de l’Association Arts Au Jardin 
 

5- Moyens pédagogiques 
 
- Présentations théoriques et exercices interactifs 

- Mises en situation : Co-animation (avec les formateurs) d’ateliers d’hortithérapie auprès de différents 

publics au Jardin des Possibles (abbaye de Maubuisson, St Ouen l’Aumône) et sur d’autres sites animés 

par Terr’Happy 

- Jeux de rôle et analyse de pratique avec une psychologue 

- Retours d’expérience d’intervenants  extérieurs 

- Mise en pratique en autonomie des compétences acquises et supervision par les formateurs (Inter-

séquence) 

- Accès pendant un an au portail Hortense: référentiel pour une année complète d’hortithérapie 

 

 

Nombre de participants : 8 minimum / 12 maximum 

   

Lieu de la formation : Abbaye de Maubuisson / Avenue Richard de Tour / 95310 – St Ouen l’Aumône 

Accès: RER C ou voiture (parking gratuit) 
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6- Modalités d’évaluation:  
 

Les évaluations ont lieu au 3ème module.  
 

 Evaluation écrite (1h) 

 Mise en situation lors d’un atelier avec évaluation par les formateurs  

 
 
7- Tarif 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB:  Ces tarifs n'incluent ni repas, ni hébergement.  

        Tarifs TTC (Actions de formation non soumises à TVA) 

 

 

Pour toute question, merci de contacter : 
Laure Bentze  
Tél : 07 69 44 15 80 

Mail: contact@terrhappy,fr 

 
 
Terr’Happy    
49, rue des Panloups   

78100-St Germain en laye 
 

 
www.terrhappy.fr 
   

Tarif individuel  
(ou Pôle Emploi) 

Tarif employeur  
(ou OPCO) 

Module 1 870 € 1152 € 

Module 2 580 € 768 € 

Module 3 580 € 768 € 



 

 

Nos formations en chiffres (2020)  
 
 

Nos formations ont répondu aux attentes de 100% des stagiaires ayant retourné 

leur questionnaire de satisfaction. 

 

Nous avons formé 103 stagiaires depuis 2017 (dont 51 en 2020) 

 

98% de nos stagiaires ont validé leur formation 

La certification qualité a été délivrée au titre de 

 la catégorie d’actions suivante : Actions de formation 

www.terrhappy.fr 
 
49, rue des Panloups                        contact@terrhappy.fr 
78100 –St Germain en Laye     07 69 44 15 80 / 07 69 16 57 67 


