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SATHONAY-CAMP - SANTÉ

Les jardins thérapeutiques apaisent les personnes âgées
Dans une dynamique d’amélioration de la qualité de prise en charge de ses résidents, la maison de retraite
médicalisée la Résidence du Cercle mise sur plusieurs initiatives d’approches non médicamenteuses.
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Première visite de quelques résidents dans le tout nouveau jardin thérapeutique où les plantes ne demandent qu’à
pousser Photo Progrès /S.N.
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La Résidence du Cercle est un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) situé à Sathonay-Camp. « Nous innovons autour de plusieurs projets
d’approches non médicamenteuses, principalement pour améliorer le quotidien de nos
résidents et réduire l’usage des médicaments », explique Martial Frick, le directeur de cette
résidence.
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Dernièrement, la maison de retraite sathonarde a été choisie pour être l’un des trois
établissements pilote du réseau Oméris en matière de jardins thérapeutiques. Il s’agit d’un
aménagement spécialement conçu pour que les résidents puissent se promener, jardiner,
pratiquer des activités physiques adaptées… ou tout simplement se détendre. Ce jardin
permet aussi de retrouver les gestes et les souvenirs d’antan, lors d’ateliers de réminiscence.
Une action alternative de plus depuis l’arrivée du chien d’une résidente Dolly et du chat
Noisette qui, par leur présence, procurent beaucoup d’apaisement aux résidents… Sans
oublier l’installation depuis deux ans d’un juke-box ambulant proposant des musiques
d’autrefois.

Une vente de brioches
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Si l’idée d’améliorer le cadre de vie et d’accentuer cette notion de « chez soi » peut paraître
simple, l’initiative a pour mérite de répondre à des problèmes bien plus complexes. « Il
s’avère que 70 à 80 % de nos résidents souffrent de troubles cognitifs. Un morceau de
musique, une odeur, une fleur, caresser un animal stimulent leurs sens et permettent de
valoriser les capacités préservées de nos résidents, tant d’un point de vue cognitif que
moteur… » précise aussi Martial Frick. Avant d’ajouter : « Ces thérapies complémentaires
aux soins de santé permettent d’améliorer la qualité de vie des résients en leur apportant
apaisement et bien-être ».
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Une étude sur plusieurs années
Et à Jean-Luc Fresel, directeur général du réseau Omeris de conclure : « Notre métier n’est
pas de soigner mais de prendre soin. Nous savons aujourd’hui que ces techniques dites
douces sont efficaces mais nous ne savons pas encore à quel point. C’est pourquoi nous
allons entamer une étude sur plusieurs années visant à obtenir un indicateur mesuré de ces
bienfaits, grâce à une équipe dédiée : notre direction médicale, des référents scientifique et
un doctorant ». Rendez-vous pour les premières pistes de réflexion dans deux ans.
 Notre métier n’est pas de soigner mais de prendre soin. 
Jean-Luc Fresel , directeur général du réseau Omeris
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