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Le vendredi 21 septembre 2012 à 12 heures
“Le fait que le jardin soit un territoire mental d’espérance n’est pas douteux : planter une graine dans le sol c’est
attendre demain avec espoir”.Gilles Clément
Dans le cadre de son projet Santé e(s)t culture(s),l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille a initié un partenariat
institutionnel avec l’Ecole nationale supérieure de paysageVersailles-Marseille (ENSP) qui a permis l’aménagement
paysager de la cour centrale de l’Hôpital Sainte Marguerite.
Ce projet a fait se croiser plusieurs réalités dont les objectifs ont été à la fois pédagogiques,humains et institutionnels.
Trois étudiants paysagistes de l’ENSP ont été mis en situation de commande“grandeur nature”,dans le cadre d’un
Atelier Pédagogique Régional financé par laVille de Marseille.Le cahier des charges de la commande reposait sur
l’amélioration du cadre de vie de l’hôpital et sur l’importance de la démarche participative en associant les usagers
(patients,étudiants,personnels,..).
L’aménagement du jardin a été réalisé en 2 grandes étapes :
Octobre 2011 : mise en place d’un atelier participatif avec les patients,personnels,étudiants,usagers qui a permis
aux étudiants de concevoir un jardin au plus proche des attentes et des usages exprimés.
Février/mars 2012 :mise en œuvre d’un chantier participatif d’aménagement paysager du jardin.Ce chantier,encadré par les 3 étudiants de l’ENSP a associé les étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers des Hôpitaux
Sud,les patients et les personnels du Pavillon Solaris,les jardiniers et les services techniques de l’AP-HM,l’association les jardins partagés d’Aiguier,des étudiants paysagistes et des usagers des hôpitaux sud bénévoles.
Pilotée par la Direction desAffaires Culturelles et en partenariat avec Marseille-Provence 2013,cette action de participation citoyenne questionne,par la pratique artistique,la qualité et la perception des espaces hospitaliers et mobilise la créativité des usagers de l’hôpital pour améliorer leur environnement direct.
L’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille trouve,dans ce partenariat avec l’Ecole nationale supérieure de paysage, les moyens et les compétences pour proposer aux usagers des interventions de grande qualité adaptées aux
spécificités du territoire hospitalier.
Contact :Caroline PERAGUT, Attachée de communication,Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille Tel :04.91.38.20.22 caroline.peragut@ap-hm.fr
http://fr.ap-hm.fr/culture
www.youtube.com/user/Santeestcultures

UN JARDIN OÙ PRENDRE SOIN RASSEMBLE
LA CONCEPTION
L’intention s’est déclinée de la manière suivante :
- Faire de la cour centrale un espace de convivialité en favorisant :
Les espaces scéniques
Les terrasses
Les espaces plus intimes
- Réaliser un projet de jardin pérenne en :
Facilitant l’entretien du jardin
Diminuant les besoins en arrosage
Pensant la cour à long terme gâce à des partenariats

LE DISPOSITIF
Dès octobre 2011,trois étudiants de l’Ecole nationale supérieure du paysageVersailles-Marseille ont pris contact
avec les différents participants du projet en alternant des rendez-vous individuels et collectifs.
Une dynamique participative a été mise en place en créant des outils de dialogue entre les participants (visites de
sites collectives,prises de photos,élaboration de croquis,sensibilisation au site…). A la suite de ce travail collectif,
une esquisse de projet a été présentée aux participants et ces derniers étaient invités à réagir à partir d’une maquette modulable.
L’esquisse a ensuite été présentée au comité de pilotage du projet,constitué de la Direction des hôpitaux Sud,
des personnels administratifs,des personnels des services techniques de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, des cadres de santé et des formateurs de l’ENSP... Tous ont validé cette esquisse,estimant que cette proposition croisait plusieurs réalités dont les objectifs sont à la fois pédagogiques,humains et institutionnels.
Les jardiniers de l’AP-HM ont accompagné l’ensemble du processus pédagogique avec les étudiants en apportant
leurs compétences et leur connaissance de l’hôpital.

LE PROJET
QUALIFIER LES ESPACES PLANTÉS
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LE CHANTIER DU JARDIN
Le chantier a eu lieu dans la cour centrale de l’hôpital Sainte-Marguerite du 20 février au 4 mars 2012.
- Les participants
Les patients et les soignants du pavillon de psychiatrie universitaire Solaris
Les étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers Sud
Les usagers de l’hôpital Sainte-Marguerite
L’association des jardins d’Aiguier
Des étudiants de première année de l’ENSP bénévoles
Des usagers des hôpitaux sud bénévoles
- Le service concerné
Le Pavillon Solaris - Service du Professeur Jean Naudin
- Les partenaires
Ecole nationale supérieure de paysageVersailles-Marseille
LaVille de Marseille
- Les encadrants
Louise Lefebvre,Morgan Blanc,etVincent Confortini,étudiants de 4ème année de l’Ecole nationale supérieure de
paysageVersailles-Marseille
Joel Ricorday,coordinateur pédagogique de l’Ecole nationale supérieure de paysageVersailles-Marseille
Mathieu Gonthier,paysagiste,encadrantAtelier Pédagogique Régional
FrançoisVadepied,paysagiste,encadrant chantier
Les services techniques et les jardiniers (Raymond Lerda,Christian Bianco,BrunoAurelio) de l’AP-HM.

LE JARDIN RÉALISÉ

LE DEVENIR DU JARDIN
La pérennité du projet est envisagée dans la mise en œuvre d’une collaboration avec une association qui assure,en
coordination avec l’AP-HM,l’animation de la parcelle potagère et l’entretien du jardin de la cour centrale de Sainte
Marguerite.De plus,le partenariat avec l’ENSP se poursuivra pour l’entretien et l’évolution des autres parcelles.
L’hôpital,les jardiniers,les services techniques,les services de soins sont associés à cette réflexion qui a également
pour objectif l’ouverture de l’hôpital sur le quartier et ses habitants.

Santé e(s)t culture(s)
Dans le cadre du Projet d’Etablissement,les chantiers mis en oeuvre par l’Assistance Publique - Hôpitaux de
Marseille sont tournés vers :
- La qualité de l’accueil et de la prise en charge des malades,
- La sécurité et l’efficience des soins médicaux,
- Le développement de la recherche et de l’innovation.
La culture joue un rôle actif dans ces démarches. Elle pose autrement et de manière opportune, notamment à
travers la création contemporaine, la question de l’innovation et de l’ouverture de l’institution en faveur de ces
objectifs.
La preuve en est l’engagement de l’Etat dans les politiques publiques de soutien au développement des actions
culturelles et artistiques à l’hôpital depuis plus d’une décennie.Une première convention entre les ministères de la
Culture et le secrétariat d’Etat à la santé signée en 2009 ouvrait en effet une voie pionnière.
Une deuxième convention interministérielle signée en mai 2010 confirme,consolide,élargit les ambitions et le périmètre du programme national“Culture et Santé” en s’appuyant sur plus de 10 années d’expériences et de bilans.
Ces accords au niveau de l’Etat sont relayés dans 19 Régions par des conventions entre lesARS et les DRAC qui
assurent la transmission avec les équipements sanitaires et culturels de leur territoire.Un tel relais ne serait pas possible si les initiatives en la matière n’avaient pas fait leurs preuves tant du côté des attentes de la Santé centrées sur
l’amélioration de la prise en charge des usagers que du côté des objectifs de la Culture relatifs à l’accès pour tous
aux oeuvres de l’esprit et de la création.
Le projet culturel est un des axes forts de l’implication de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille dans son
territoire qui l’engage comme acteur majeur de la Capitale européenne de la Culture en 2013 car le talent et la
notoriété d’un territoire ne peuvent pas faire l’économie de leurs hôpitaux.
Une initiative culturelle au coeur de l’hôpital
Santé e(s)t culture(s), le volet culturel du projet d’Etablissement de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
2010-2014,poursuit trois objectifs complémentaires.Le premier qui est au coeur de la mission hospitalière consiste
à contribuer à la dignité et à l’intégrité des personnes hospitalisées.Le deuxième accorde une importance particulière à la qualité du cadre de vie des malades et des personnels.Enfin,le troisième promeut une approche de la santé
ouverte sur toutes les cultures.
Les modalités d’action consistent à accueillir des artistes au coeur des lieux de soins, susceptibles d’impliquer les
usagers dans un travail d’expression et de créativité qui les fait passer d’objets de soins à sujets de sensibilité.
Il s’agit également de passer des commandes à des architectes,des plasticiens,des paysagistes pour qu’ils traduisent
les attentes et les besoins des usagers et des personnels dans leur espace quotidien tant du point de vue d’une fonctionnalité que du point de vue d’une poésie de l’espace qui contribue au prendre soin.
Enfin, des espaces d’échanges et de réflexions sont créés avec nos alter egos des autres pays de la Méditerranée
tant il est vrai qu’une coopération réussie ne peut se faire dans la méconnaissance de la culture de son partenaire.
Par ailleurs,la Direction des affaires culturelles accompagne la mise en place des soins culturels de l’Espace Méditerranéen de l’Adolescent crée sous l’impulsion du Pr.Marcel Rufo.

L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE PAYSAGEVERSAILLES-MARSEILLE
L’École nationale supérieure de paysageVersailles-Marseille est l’héritière de la chaire d’architecture des jardins et
des serres créée en 1874 à l’École d’horticulture deVersailles sur le site du Potager du Roi.
Plusieurs noms illustres ont marqué avant la dernière guerre cet enseignement d’architecture du paysage et des jardins :Jean Darcel,Auguste Choisy,EdouardAndré,René-EdouardAndré et Ferdinand Duprat.
L’ENSP a succédé en 1976 à la Section du paysage et de l’art des jardins créée à l’École nationale d’horticulture en
1945,ainsi qu’au Centre national d’études et de recherches du paysage deTrappes (1972-1978).
Elle forme depuis cette date des paysagistes diplômés par le gouvernement (DPLG) dans le site du Potager du Roi
deVersailles après le départ de l’École nationale supérieure d’Horticulture àAngers en 1996.
La pédagogie
Dans sa formation initiale de Paysagiste DPLG (Diplômé par le gouvernement),l’ENSP a choisi de transmettre une
culture professionnelle du projet de paysage fondée sur une immersion constante de l’étudiant dans un apprentissage pratique et théorique.La pédagogie s’appuie par conséquent sur la réalité physique du site à aménager et sur
la commande,souvent publique,parfois privée,le concernant.
L’enseignement de la conception prend en compte les processus sociaux,économiques et écologiques qui modèlent un territoire,cherchant à en révéler les spécificités par une dimension artistique.Faire comprendre comment
les formes du territoire sont produites,comment il est possible de les transformer,de les infléchir ou de les révéler, comment créer de nouveaux paysages et renouveler l’identité d’un site,tels sont les objectifs fixés à la formation de paysagiste. L’apprentissage pratique du projet de paysage représente 40% du temps de formation de la
première à la troisième année et 80% en quatrième année.
La pédagogie du projet,processus itératif entre savoirs,expérimentations et intuitions,repose sur l’acquisition des
capacités à modifier directement ou indirectement le paysage.Elle s’appuie principalement sur la formulation de questions et de réponses destinées à mieux saisir les relations entre le territoire et la société.
Élémentaire et simplifiée en début de cursus,cette connaissance praticienne s’enrichit ensuite de nouveaux apports
théoriques et instrumentaux s’appliquant à des sites plus vastes et plus complexes mais aussi à des temporalités
plus longues.
École nationale supérieure de paysageVersailles-Marseille :
31,boulevard d’Athènes
13232 Marseille cedex 01
Contact :
Joel Ricorday
Tél.:+33 (0)4 91 91 00 25

