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• 1. Insertion de cette présentation dans l’objet de recherche général
• 2. Brève présentation selon Pico
• 3. Extraction de quelques résultats provenant de l’analyse des 

discours infirmiers 
• 4. Tentative de modélisation philosophique selon un retour aux 

sources princeps de l’humanisme
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« Réflexions médicales et soignantes au sujet de l'outdoor et des vertus des 
jardins thérapeutiques à partir d'une expérience de soins auprès de patients 
cérébrolésés : vers une redéfinition épistémologique et politique de l’espace 

soignant ? »

1. Insertion de cette présentation dans l’objet de recherche général



Pour les trois champs suivant 
Philosophie

Monde 
biomédico 

centré

Monde des 
soins

1. Brooke A2. des controverses
L’homme se définit-il par son cerveau ou par sa capacité de relation à l ’environnement? La conscience peut 
elle définir l’homme?

1. Brooke Arecherche 
1. des fondements théoriques

hypothèse biophilique, lien inaliénable Nature/homme

3. des enjeux épistémologiques
Qu’est ce que le savoir expérientiel des cliniciens? La clinique peut-elle encore faire preuve en médecine face 
aux neurosciences? Sciences programmatiques vs clinique, expérience hic et nunc

4. des enjeux politiques
A qui appartient l’espace soignant? Qui a les clefs du jardin? Le temps long du soin et les intérêts courts de la 
société ultra libérale. Comment soigner et pourquoi?



De plus en plus de littérature disponible dans les 
trois champs concernés par la recherche / 
médecine, philosophie, soins transdisciplinaires de 
la neuroréhabilitation
• Psychiatrie
• Gérontologie
• Pédiatrie
• Situations de handicaps chroniques 
• Exclusion, précarité etc.

• Mais peu sur stade aigu en neuro
• Bon objet de recherche potentiellement « controvertial, few evidence, 

critical on dominant paradigma» (Ducharme 2008)



Quel type d’opérateur 
constitue le JT?

Philosophie
Monde 

biomédico 
centré

Monde des 
soins

Ø Objet de clivage?Brooke Army 
Medical Center, 
“Warriors and Families 
Support Center” 
(designed by 
Quatrefoil,
Portland, OR). Ø Objet interface ?



Méthodologie de la recherche  

ØQuestion de recherche large selon PICO
Concepts clefs de la recherche : 

NAT/neurorehabilitation/cérébrolésion/ DOC 
(8 équations, 8 DB, 1200 articles)

«green space as a form of therapy.” Hine (2016)

ØInclusion/exclusion post hoc

ØSynthèse normalement plus qualitative que 
quantitative

ØIdentifie des nouvelles variables  et les 
lacunes de la littérature

1. Preuves externes 
Une scoping review
Armstrong, et al., (2011)

2. Preuves internes + préférences soignants  : 
Une étude qualitative 

120 entretiens menés en 2016, 1j/semaine
60 entretiens focalisés  semi-structurés, 15 questions (1h)

60 entretiens en profondeur (1h)

90 en Romandie,  Suisse (CHUV, 4 CTR)
30 dans 5 hôpitaux de l’APHP, Paris, France

30 Infirmiers  : SI, neurologie, neurochirurgie, neuroréhabilitation
30 Médecins  :  neurologues, MPR, neurochirurgiens
20 Physiothérapeutes/kinésithérapeutes 
20 Ergothérapeutes 
5 Logothérapeutes /orthophonistes 
5 Diététiciens 
10 Neuropsychologues cliniciens

Crédible: vraies expériences de professionnels
Authentique : propos subtiles d’experts
Critique : recherche constante de validité interne 
Intègre : humilité (interpretations et résultats)

Whittemore et al., (2001)



i.e tout patient dont le 
cerveau est malade, 

quelle que soit la pathologie 
dont il souffre avec/ou non 

des altérations de la 
conscience associées (DOC)

Population :  
Cérébrolésés adultes au stade aigu, 

conscients ou DOC

Etiologies multiples
(traumatiques ou non) :
• TCC, AVC, MND, M infectieuses, M

métaboliques avec répercussions
cérébrales, Processus tumoraux etc.

2. Présentation du phénomène d’intérêt selon PICO 
EBM, Sackett, Straus, Richardson, Rosenberg, & Haynes, (2000);  EBP, Dollaghan (2007)

PICo



typologie
des 

ECA/DOC 

URWS

9

Laureys, (2016)

Cérébrolésés
transitoirement 
ou durablement 

ECA/DOC



PICo

• Contexte d’incertitude 
absolue : 

• pronostique 
• diagnostique 
• thérapeutique 

• Tableaux cliniques lourds : troubles moteurs, sensitifs,
cognitifs, affectifs, souvent DOC Giacino, Laureys, Schiff, (2014).

• Rupture de vie absolue pour le patient et sa famille +
Parcours de soin longs (+/- 2 ans, services de SI, neurologie,
neurochirurgie et neuroréhabilitation).Wade (2015)

• Situations de handicap sévères (visible et invisible) OMS, (2011)

• Chronicité Weiz, (2016)

Contexte:  
Caractéristiques des cérébrolésés au stade aigu



Un Contexte environnemental défavorable 

« […] Nos patients sont tous
désafférentés du point de
vue sensoriel et les
chambres d'hôpital, telles
qu'elles sont actuellement,
contribuent à cette
désafférentation neuro
sensorielle, alors de là à
émerger… le chemin est
long » E33 INF

insuffisances de 
l’indoor 

Vs 
Health

outcomes
attendus 



PICO Intervention 1(+/-passive) L’OUTDOOR

simple fait de sortir un patient dehors 
1. par opposition à l’indoor hospitalier

2. pour lui rendre des perceptions simples (5 sens)
3. et sa situation dans l'espace et dans le temps. 

Söderback Söderström & Schälander (2013).  

APHP, Cachan, FR Unité de 
neuro réhab



Intervention
(+/-active)

JT des espaces de guérison (healing spaces)
• immersion et travail avec les éléments naturels du 

jardin (terre, arbres, plantes, eau, lumière, vent, 
animaux etc.) 

• peuvent aider à maintenir ou à recouvrer la santé
(Marcus Cooper, 2015)

« Pour moi un bon stimulus pour le 
cérébrolésé est un stimulus qui apporte du 
plaisir, celui qui joue sur les récepteurs 
dopaminergiques, sur le système limbique, 
donc sur la motivation et les émotions en 
cela le JT est un lieu privilégié ». E 4 INF.Rusk Hospital NY, Neurorehab,

neurochirurgie



hortithérapie :

«des activités de jardinage proposées à des personnes malades 
en vue de favoriser leur guérison et pour restaurer ou améliorer 
leur état de santé et leur bien-être dans le cadre de programme 

de  rééducation » 
Söderback et al., (2014) (p.245).

« l’ engagement d’une personne dans des activités liées au 
jardinage, 

facilitées par un thérapeute, 
pour atteindre des objectifs thérapeutiques spécifiques et 

mesurables». 
AATH (2017)

But de l’Intervention : 
«augmenter le bien-être et les résultats de santé à travers un 

engagement passif (outdoor) et actif (hortithérapie en JT)» 
AATH (2017)



Résultats quantitatifs scoping review
Les effets directs de composants de la nature ayant un effet mesurable sur la physiologie humaine

(Groenewegen et al., 2012) de Vries,et al.,(2013). 

1. Les effets de la nature sur la santé physique

Ø immuno protecteur 
Ø neuro protecteur 
Phytoncides +DHEA +, Cytokines -, adipodesctine +, Natural Killer +

(Komori et al., 1995), (Dayawansa et al. 2013) (Li et al. 20016). Dowlati, Y., Herrmann, N., Swardfager, W., Liu, H., Sham, L., Reim, E. K., et al. (2010). A 

2. Les effets de la nature sur la santé psychique

Ø réduction du stress
Ø augmentation de la relaxation
Ø sommeil +
Ø augmente capacités attentionnelles

Alvarsson et al.,(2010). Mao,et al. (2012). El-Sheikh, et al., (2013). 

3. Les effets de la nature sur les comportements psycho-sociaux. 

Ø stress diminué
Ø intégration sociale renforcée



2. Vers une définition de l’attitude soignante 
pertinente pour cette population 

« Il faut lui donner aussi un indice, une preuve que l'on tient à ce patient, qu'on fait le
maximum pour lui, qu'on fait des choses pour lui, qu'on lui dise : « oui je vous sors des
Soins Intensifs pour vous amener au jardin : c'est très compliqué, il faut vaincre beaucoup
d'obstacles, travailler dur pour que cela soit possible, cela demande une grande
préparation, une grande organisation, mais tout cela, on le fait pour vous. On le fait car
vous avez de la valeur à nos yeux et que l'on veut que vous vous accrochiez. On veut vous
donner de l’espoir. Cela vaut la peine que l'on fasse cela pour vous. »
E 4 INF.

1. Extraction de quelques résultats sur analyse des data inf Centrées

Concept d’espoir et 
d’amour/valeur

chez Watson



« Car nous aussi, quelque part, l'hôpital nous rend malades. Ce n'est pas
pour rien que nous sommes une population avec un grand turn-over et avec un
absentéisme important, une santé de plus en plus mauvaise ». E INF 24

3. l’indoor un milieu pathogène, anxiogène affectant 
les soignants aussi :

Qui soigne ton au JT?
L’espace soignant est une condition humaine 

partagée pour le pire et le meilleur entre le soignant 
et le soigné



Healing spaces
• JT «Est un endroit sanctuaire où le besoin fondamental de contact 

avec la nature peut être satisfait» Haller et al.,(2016), Hine (2015), 

• Et où la notion de protection est au centre du soin dans un espace soignant
intime et sécure Sternberg (2010)

• Restorative spaces for the sicks



« au Jt tu es obligé de regarder le patient et toute sa famille dans les yeux et
d’être simplement avec eux, parfois en ne faisant rien. Et là, tu te rends compte comme c’est
difficile, confrontant de soutenir ces regards et comment tu vas plonger dans cet abime du
regard, parce qu’ avec un DOC t’as pas de réponse, t’as que des questions et quelques
moyens, alors comment les accueillir, où les mettre quand personne n’en veut?». E INF 9

4. JT comme lieu d’acceptation de la « condition
catastrophique » pour les soignants et les familles

« je pense que dans le jardin on prend mieux la mesure de ce qu’est la 
condition de l’homme souffrant, mais au lieu de l’éprouver sur le versant 
négatif on l’accepte, on s’apaise, le patient, sa famille nous. Oui le Jt c’est 
le lieu de l’acceptation d’un homme devenu autre mais toujours un 
homme comme nous» E INF 47



Empowering definition of care
a society that wounds can not 

abandon the wounded 
(Rusk 1944)
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Rehab as a problem solving process 
to find transferable, sustainable and 

meaningful solutions to patients’ 
problems and suffering

(Goldstein, 1914-Wade, 2015) 

Rehab as a seek for a good life 
despite patients 

«Catastrophic conditions»
(Nightingale, Rogers, Roy, Watson)

Neuro

rehabilitation

Clinical

expertise
Status

of 

Evidence in Human
caring



Un humanisme 
« Renaissant »
à l’ombre des JT?

4. Tentative de modélisation philosophique selon un retour aux sources 
princeps de l’humanisme

“healing environments” (Huisman et al., 2012)
“Evidence Based Design” (Ulrich, 2012)



Humaniores literae
Les Lettres qui rendent plus humains 

Studia humanitatis
Les études de ce qui est ou pas humain/ou pas

L’humanité comme attitude  philosophique  

L’humanista
Le Professeur qui cherche (le chercheur) la 

rhétorique (la langue) commune d’une 
discipline 



la question du care 
est avant tout la 
question du lien 
santé/environnent pour les inf

« Bring back cool air 
and light, they’ll live 
Again »!

En 1877 Nightingale écrit :

« I know of no class of 
murderer who have 

killed so many people 
as hospital architects” , 

p 823
oblige à 

retrourner aux 
fondamentaux 
disciplinaires 
pour penser 

« Panser/Penser »
le présent 

Humaniores
literae

Les Lettres qui rendent plus 
humains 



“Evidence Based Design”
Rutten (1996) and Ulrich et al. (2004, 2008) 

• applied to healthcare facilities has become the theoretical concept for 
integrated building design
• describes a triangular relationship among the building system, the 

performance and the users: patient, family, staff (PFS)

• In this perspective the stressful components of ICU services have been 
underlined and precisely listed.
• However they are rarely questioned and linked to neurological examination, 

diagnosis and treatments of patients and of DOCs. 
• We assume in our work that for this specific population of DOCs it is a 

relevant field to explore



Philosophy and Care
le soin responsable

oblige à 
retrourner aux 
fondamentaux 

extra disciplinaires 
pour penser 

« Panser/Penser »
le présent 

Studia humanitatis
Les études de ce qui est ou pas humain/ou pas

L’humanité comme attitude  philosophique  et soignante

Quel monde habiter?
Comment habiter l’humain, le monde, la 

planète et l’homme 
collusion entre questions philosophiques, 

esthétiques environnementales, politiques 
engageant la survie de l’homme sur terre



• Trust and sharing

• Healing 
environnment

• Practionners
becoming and 

making happen a 
Love kind and 
compassion 

environnment

Studia humanitatis
Les études de ce qui est ou pas humain/ou pas

L’humanité comme attitude  philosophique  et soignante

Nursing as a 
Mixed of 

Philosophical
Practical
Political

endeavor



L’humanista
Le Professeur qui cherche (le chercheur) la 

rhétorique (la langue) commune d’une 
discipline 

Le JT comme « opérateur » 
des Soins « humanistes »

« le JT c’est pour nous tous,
infirmiers, médecins, physios, aides, logo,
etc.. Pour les patients leur famille, leur
ami, qui ils veulent, on le partage, c’est
notre lieu à nous où on fait des choses
ensemble avec et pour le patient sans
attendre de résultat en retour». E INF 9

JT comme nouvelle
figure du commun



Le JT  comme «mésocosme» 
(Foucault 1998) 

entre nos idéaux et la réalité

Interface plus heureuse entre le monde du 
soin et la vie 

Un lieu de réparation
Un lieu de partage 
Un lieu de pensée

Un lieu où le temps fou de l’indoor s’arrête
Un biotope très politique 

« Le jardin, c’est un tapis où le 
monde entier vient accomplir sa 

perfection symbolique (…) c’est la 
plus petite partie du monde et puis 

c’est la totalité du monde. Le 
jardin, c’est, depuis le fond de 

l’antiquité, une sorte d’hétérotopie 
heureuse et universalisante. ». Dits 

et écrits .p.759.



l’existence comme «jardin imparfait» 
Entre ciel et terre, théorie et pratique 

Philosophes infirmiers et jardiniers sont des 
«figures de l’entre deux» 

« tu comprends le jardin cela nous rend 
plus humains car nous y acceptons mieux  
les manques du patient et nous faisons 
l’épreuve abyssale et passionante de nos 
manques à nous » 

E INF 24



Merci! 
Mon cadeau en partage 

Franckort, Villa Sommerhoff et plan du Jardin thérapeutique, premier centre de neurorehabilitation au mond fondé en
1914 par le neurologue, biologiste et philosophe Allemand Kurt Goldstein (1878. 1965)



PICO Contexe

Scoping review Armstrong, et al.,(2011)
Ø Question de recherche large
Ø Inclusion/ exclusion post hoc
Ø Synthèse plus qualitative que quantitative
Ø Identifie des nouvelles variables  et les lacunes de la littérature

Ecothérapie : 
«the practice of supporting vulnerable people (e.g., those with disabilities or mental health needs), to work with nature 
(both plants and wildlife), with the specific aim of the conservation or establishment of a local habitat or green space as 
a form of therapy.” Hine (2016)



Nature Assisted Therapies (NAT)
ou
Green Care (GC) 

« Une intervention ayant pour but de traiter, de guérir et/ou de rééduquer des
patients présentant une maladie ou un état de santé délétère, avec le principe
thérapeutique fondamental que la thérapie fait appel aux plantes, aux
matériaux naturels, et /ou à l'environnement extérieur de plein air (…) un autre
terme générique pour désigner les interventions qui utilisent les éléments de la
nature est : « le soin vert » [TLDA]

Annerstedt & Wärhrborg (2011) (p.372).

Définition
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Activity

Health 
problem

Participation

Personnel
factors

Environmental
factors

Structures 
&

functions

“aims to enable people with 
health conditions 

experiencing or likely to 
experience disability 

to achieve optimal functioning 
in interaction 

with the environment”
Stucki G, Cieza A, Melvin J. The International Classification of

Functioning, Disability and Health: A unifying model for a conceptual
description of the rehabilitation strategy. J Rehabil Med 2007; 39: 279–
285. 2. World Health Organ

ICF Model 


