
18

Les formations

La Formation
Le Jardin et le jardinage adaptés

aux différents handicaps

 Public
La formation s’adresse aux 
personnes professionnelles 
ou bénévoles devant conce-
voir et accompagner des 
espaces jardinés ou des 
actions de jardinage, ac-
cessibles à des personnes 
porteuses d’un handicap.

Durée
21 heures sur 3 jours 

Objectifs
 ✓ Rendre accessible les plaisirs et les vertus du 
jardinage, particulièrement aux personnes handi-
capées et à mobilité réduite.
 ✓ Répondre simplement et efficacement à la problé-
matique d’accès pour des personnes handicapées 
sur des espaces à jardiner publics ou privés.
 ✓ Adapter le jardin et le jardinage à l’égard des 
personnes à mobilité réduite afin de prendre en 
compte les usages, les besoins et les désirs des 
bénéficiaires.
 ✓ Cette formation exposera les actions concrètes, 
mettra en place un jardin adapté et favorisera l’éla-
boration de projets de jardins à portée de tous.

Ehpad de la Madeleine, Bergerac (à confirmer)

Eric Prédine
Franck David
David Cornut

Programme
Un jardinage adapté

 ✓ Mise en synergie des différents projets 
de jardins adaptés.

 ✓ Intérêt et enjeux pour le jardinage 
adapté à tous les handicaps.

 ✓ Identifier les attentes et les probléma-
tiques rencontrées des participants.

 ✓ Comment rendre accessible le jardin à 
tous les types de handicap ? Comment 
répondre face aux freins techniques, sani-
taires, et d’accompagnement social

 ✓ Appropriation concrète d’un jardin adapté.
 ✓ Mise en place d’un jardin adapté : tech-

niques de jardinage et d’animation spéci-
fiques aux handicaps

 ✓ Présentation de cas concrets

Convaincre et s’adapter à la 
réglementation

 ✓ Mise en lumière des nouvelles normes 
publiques pour les espaces recevant les 
personnes handicapées.

 ✓ Etude des normes techniques, chan-
gements, applications

 ✓ Comment défendre la mise en place 
d’un projet de jardin adapté.

 ✓ Le jardin adapté comme plus-value so-
ciale, économique et environnementale, 
véritable support concret d’une démarche 
de développement durable

 ✓ Mise en situations d’un projet de jardin 
adapté dans un espace public et privé (quel 
type de jardin, quel espace, quelle intégra-
tion paysagère, quel public, quelle animation, 
quelle communication, quels enjeux ?…)

Mettre en place vos projets
 ✓ Mise en perspective des différents pro-

jets de jardins adaptés. Travail sur les pro-
jets des stagiaires

 ✓ Elaboration d’un canevas de projets par les 
participants (projets collectifs ou individuels)

 ✓ Repères méthodologiques, les points 
clés du projet jardin (le cadre éthique et 
conceptuel, le partenariat, les aménage-
ments, le fonctionnement)

 ✓ Analyse et approfondissement en 
groupe des projets de chaque stagiaire à 
l’aune des repères méthodologiques

Lieu de la formation

INTERVENANTS Participants maximum
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