
FORMATION DÉCOUVERTE DE L’HORTICULTURE THERAPEUTIQUE 
 

 Vous êtes personnel soignant, éducatif, pédagogique ; encadrement des 
structures médicales, sociales ou médico-sociales, animateur nature, éducateur EDD, 
enseignant… 
 Vous êtes intéressé(e) par l’utilisation des activités horticoles comme outil de soin, 
de lutte contre la maladie ou l’exclusion  

 
 

    
 

 
Organisent pour vous la  formation 

DÉCOUVERTE DE L’HORTICULTURE THERAPEUTIQUE 
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre ce stage, puisqu’il s’agit d’une découverte 

 

Les 23, 24, 25 et 26 mars 2015 à Marseille 
 

Société d'Horticulture et d'Arboriculture 
des Bouches du Rhône 

 Parc Bortoli  
2 chemin du Lancier  

13008 Marseille  

 

 
 

Pour découvrir et comprendre comment l’activité de jardinage peut s’intégrer à un 
processus thérapeutique,  construire un projet d’Hortithérapie et définir des objectifs 
adaptés… 

Intervenants (liste indicative – sous réserve de changement) 

 Viviane CRONIER des Jardins de l’Espérance à La Ciotat, membre du Réseau JSM 

 Sébastien GUERET de Formavert, organisme de formation à Marseille, membre du Réseau JSM 

 Anne RIBES, de l’association Belles Plantes à Paris 

 Alfredo FERRERUELA, ancien de l’IRTS et des CEMEA 
 

Programme (Programme indicatif – sous réserve de changement) 

 Présentation de l’hortithérapie 

 Ingénierie de projet : un atelier d’hortithérapie, pour qui, pour quoi, comment ? 

 Les différents types de handicap et leurs incidences, référentiel médico-social, activités socio-
thérapeutiques 

 Déontologie, cadre éthique et légal 

 Les particularités d’un jardin d’hortithérapie 

 Retours d’expériences ; Echanges avec une « spécialiste » de l’hortithérapie ;  

 Visite de jardin, atelier, mise en situation d’animation d’une séance d’hortithérapie 
 

Tarifs 

Tarif (hors restauration et hébergement) : 815 € nets de taxe (dont adhésion 15€).   
Financement par OPCA possible : organisme de formation enregistré sous le n° 931313879 13 
 (Tarif solidaire uniquement pour les particuliers finançant à titre personnel leur formation: 415 €) 

 
 
 
 

Renseignements / Inscriptions 
Clôture des inscriptions le 18 février 2015 

Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens  
www.reseaujsm.org 09 63 24 55 57 contact@reseaujsm.org 

Siret  500 179 460 00026 - NAF 9499Z - Adresse RJSM - BP 20017 - 4 cours de la République 13350 Charleval 

 

Le Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens 
En collaboration avec 

Formavert et Les Jardins de l’Espérance  
 

http://www.reseaujsm.org/
mailto:contact@reseaujsm.org

