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I- Le concept Terramie

Les jardins de vie et leurs bienfaits

« Apporter du bien-être, accompagner autrement, grâce au jardin ».
Pour certains patients, ressentir des choses agréables est devenu chose rare. Dans le 
jardin, on goûte à la chaleur des rayons du soleil, on écoute le bruit apaisant de l'eau 
de  la  fontaine  ou  le  chant  des  oiseaux,  on touche  les  pétales  d'une  fleur,  on 
hume l'odeur des végétaux, on admire la beauté d'une rose. 
Nouvel outil d'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap et 
placées en institut, un jardin  thérapeutique est élaboré autour des cinq sens pour 
devenir un véritable lieu de vie à l'air libre.

Les personnes qui en bénéficient peuvent ainsi sortir de leur structure d'accueil pour 
être en lien avec la nature, donc avec la vie.

Le  concept  Terramie  consiste  à  créer  un  jardin  sur  mesure  adapté  à  un 
établissement, aux pathologies des personnes et à la localité. Bien plus qu'un jardin 
contemplatif, l'accompagnement et la participation des personnes sont primordiales.

Bienfaits pour la personne

Le  patient,  au  coeur  des  engagements 
Terramie,  va  avoir  un  but dans  la  journée, 
parfois même une responsabilité en plantant, 
semant  ou  récoltant  une  plante  ou  un 
légume.  Il  va  retrouver  les  loisirs  qu'il  avait 
avant,  éveillant  ses  sens  et  activant  la 
réminiscence.
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Lieu d'apaisement et de bien-être, le jardin thérapeutique a des effets sur la qualité 
du sommeil et un réel impact sur la santé mentale et physique, répondant ainsi aux 
réflexions des pouvoirs publics quant à la surconsommation des médicaments.

« Enfin un endroit vivant et vert où discuter tranquillement avec mon fils. Handicapé 
et hypersensible, je vois bien qu'il est plus enclin à me raconter ses journées. Hier, il  
m'a même offert une tulipe du jardin. » déclare Mathilde, maman de Benoit.

Bienfaits pour les familles et lien intergénérationnel

Lieu  de  rencontre  et  de  plaisir, le  jardin 
facilite  les  échanges  et  les  moments  de 
partage entre le patient et sa famille, qui se 
retrouvent  dans  un  lieu  de  quiétude.  Sortir 
d'un lieu médicalisé leur permet de mieux se 
retrouver. 

Le jardin permet aussi des projets en lien avec 
des  écoles,  des  clubs  d'enfants  et  les 

personnes âgées.  Des  liens intergénérationnels se  crées comme à Bayon où une 
maison de retraite a créé un potager où les résidents et les enfants de l'école voisine 
se retrouvent et partagent leurs astuces pour la culture des légumes.

« Quel bonheur de voir nos résidents devenir un peu 
les papies et mamies des enfants de l'école d'à côté.  
Quand les personnes âgées rentrent d'une après-midi  
au  jardin  avec  ces  enfants  de  CM1,  leurs  yeux  
pétillent  et  elles  ont  toutes  le  sourire. » témoigne 
Sylvie, infirmière en EPHAD

Bienfaits pour l'équipe soignante

La relation duelle est modifiée grâce à l'outil 
jardin. L'accompagnement est doux, dans un 
cadre propice à l'apaisement.

À  l'heure  où  le burn-out  du  personnel 
soignant  est  fréquent,  le  jardin  aide  à  se 
recentrer et à retrouver le plaisir  de l'aide à 
autrui.
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Bienfaits pour l'institution
En plus d'être esthétique, le jardin est facile d'accès et peut être utile tant pour les 
résidents que pour les soignants ou les familles.

C'est un outil très motivant pour une équipe de soins.

C'est aussi une manière de proposer autre chose, avec une autre éthique, et de se 
différencier des autres établissements.

Accompagner les soignants dans l'usage du jardin de vie
 
Terramie a pour objectif de permettre aux équipes 
soignantes  et  personnels  d'encadrement 
d'accompagner un homme, une femme, un enfant, 
un  résident,  un  patient...  AUTREMENT,  grâce  au 
jardin. 

Pour  que  le  jardin  thérapeutique  fonctionne, 
l'équipe  soignante  doit  se  l'approprier  et  être 
intégrée  au  projet  par  un travail  pédagogique 
dispensé par Terramie. 

En  fonction  des  attentes  et  des  différentes 
pathologies  de  leurs  publics,  les  soignants  sont 
guidés à chaque étape de leur projet de création 
du jardin thérapeutique :

• Choix et conseils par rapport au lieu d'implantation

• Définition de la fonction du jardin

• Articulation entre résidents et équipe de soins

• Aide à la recherche de subventions

• Création  du  jardin  (terrassement  si  nécessaire,  plantation  des  végétaux, 
ameublement...)

• Formation des équipes de soin à l'usage du jardin

• Conseils sur les fonctionnalités du jardin en fonction des saisons et des pathologies

• Entretien du jardin

• Conseils et suivi pour la pérennité du jardin
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A qui s'adressent les jardins de vie?

Lorsqu'une personne vit  une difficulté, sa sensibilité est exacerbée. Les vertus du 
jardin prennent alors tout leur sens et touchent la personne dans ce qu'elle a de plus 
essentiel.

Toute personne peut être concernée par les vertus d'un jardin thérapeutique, qu'elle 
soit valide ou invalide. Aujourd'hui ce dernier se développe au sein :

Établissements pour personnes âgées, unités d'acueil Alzheimer

De plus en plus de jardins thérapeutiques accompagnent nos aînés.

Qu'ils soient valides ou en manque d'autonomie, le 
jardin  leur  apporte  un but,  un  prétexte  de  sortie, 
une responsabilité, un lieu de convivialité... un lieu 
où ils se sentent  bien, en lien avec ce qu'ils sont et 
avec leur mémoire.

Les  jardins  peuvent  être  créés  au  sein  de toute 
structure  d'accueil  de  personnes  âgées :  maisons 
de retraite,  EPHAD,  accueil  temporaire...,  en  zone 
rurale mais aussi en cœur de ville, quelle que soit la 
surface.

Le  jardin  thérapeutique  est  particulièrement 
indiqué pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Il 
leur permet de sortir d'un lieu habituellement clos, 
d'être  en  relation  avec  la  nature  et  de  laisser  la 
place aux sens. Ils sont conçus pour la pleine sécurité de la personne.

Centres d'accueil pour personnes autistes, en situation de handicap

Le jardin thérapeutique fait des merveilles auprès des personnes handicapées.

Il est adapté au handicap, dans sa conception comme dans son usage. Il est conçu 
pour  la sécurité des  personnes  et  pour  permettre  du lien  entre  elles  et  les 
soignants. Des outils adaptés aux différents handicaps existent et sont proposés par 
Terramie.

Le  jardin  de  vie  permet  aussi  de  créer  de  l'interaction  au  sein  d'un  groupe de 
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personnes handicapées, par exemple avec le développement du partage des tâches 
et de l'entraide.

Établissements de rééducation, hôpitaux, cliniques, centres de soins en 
addictologie

Pour une personne en rééducation, le travail physique est essentiel et le mental est 
un élément moteur du rétablissement et de l'acceptation.

Le jardin thérapeutique va jouer un rôle d'apaisement.

Il devient un outil de rééducation à part entière. Quelle que soit la surface, le jardin 
est créé, partagé, embelli. 

Quelques réalisations
St Rémy
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St Quirin (Moselle) : Unité de vie Alzheimer au sein d'une maison de retraite
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II- L'entreprise 

L'équipe

« Ce qui  nous tient  à  cœur :  aider  les  plus  fragiles  à  vivre  autrement  grâce à la  
nature. » 

De gauche à droite : Guillaume Berthier, Jean Yves Pauchard, Nathalie Joulié Morand, Philippe Pauchard

Terramie, c'est 4 passionnés du jardin et d'humanisme :

Jean-Yves et Philippe Pauchard, architectes paysagistes ayant repris l'entreprise 
familiale née en 1910 en Lorraine.

Guillaume Berthier, dirigeant de l'entreprise du paysage Berthier pendant 25 ans : il 
a fait le choix de mettre à profit son expérience d'entrepreneur du paysage pour 
Terramie.

Nathalie Joulié Morand, dirigeante de l'entreprise NJM Conseil : elle a proposé ses 
connaissances commerciales à Terramie.

Pourquoi ont-ils créé Terramie ?
• Parce que chacun d'entre eux a vécu de près la perte d'autonomie d'un proche.

• Parce qu'ils sont des entrepreneurs du paysage et passionnés de jardin.

• Parce qu'ils veulent travailler autour de valeurs fondamentales, telles le respect 
d'autrui et l'humanisme.
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Dates clés

2011  Rencontre entre 4 passionnés du jardin.
Suite à la réalisation de nombreux jardins au sein de divers 
établissements de soin, Jean-Yves et Philippe Pauchard reçoivent des 
demandes de clients concernant la création de jardins thérapeutiques.
Une étude de marché nationale est alors menée avec Guillaume 
Berthier et Nathalie Joulié Morand qui démontre qu'aucun prestataire 
spécialisé n'existe en France.

2012 Naissance d'une volonté commune : celle d'exercer un métier utile à 
autrui, autour de convictions résolument humanistes. La décision de 
créer Terramie est prise.

2013 Lancement de la première franchise de création de jardins de vie, en 
France.

2014 Mai : 1er et 2ème franchisés 

Septembre : 3ème et 4ème franchisés

2015 Janvier : 1ère Convention Terramie

L'éthique de Terramie et des entreprises partenaires
 
Les patients ou personnes fragilisées sont au centre de la démarche de Terramie.

Pour  accompagner  au  mieux  les  soignants  et  respecter  leur  cadre  fonctionnel, 
l'équipe Terramie est formée plus spécifiquement :

• à la connaissance des pathologies et de leurs particularités 

• à la connaissance des soignants, de leur quotidien, de leurs attentes 

• au développement de la création du jardin autour des 5 sens : choix des végétaux, 
des matériaux, des outils d'aide à l'accompagnement.

Les membres Terramie sont accompagnés par des professionnels de la santé, tels 
que  médecins  généralistes,  psychologues  mais  aussi  ergothérapeutes,  qui  les 
conseillent sur les plans de jardins  élaborés.
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Terramie a élaboré une charte d'engagements :

1.Le respect de la personne

2.L'adaptation du jardin aux pathologies

3.L'accompagnement  des  soignants  et  de  la  structure,  d'un  bout  à  l'autre  de  la 
démarche

4.Le sur mesure, pour la création de jardins, tous « uniques »

5.L'adaptation des outils et des matériaux

6.La formation des équipes

7.Les conseils sur le parcours en jardin thérapeutique

8.L'évolution et la pérennité du jardin

9.Le suivi dans le temps

10.Le haut niveau de qualité de l'ensemble des prestations

Ethique des entreprises du paysage

Terramie travaille en lien étroit avec des entreprises du paysage de chaque territoire.

Un conseiller Terramie rencontre, conseille et adapte le jardin aux demandes des 
personnels  de  santé,  aux  pathologies  rencontrées.  Dans  un  deuxième  temps 
l'entreprise du paysage agréée Terramie intervient pour créer opérationnellement le 
jardin, en adéquation avec l'étude et le plan définis par le conseiller Terramie.

Ces  entreprises  sont  proches  des  équipes  de  santé,  car  sur  leur  territoire,  et 
adhèrent à la charte et à l'agrément Terramie.

Elles  sont  sélectionnées  sur  des  critères  d'expérience,  d'effectif,  de  territoire 
géographique et surtout de qualité de prestations (réalisation des chantiers et choix 
des végétaux).
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L'engagement dans la recherche

Le jardin a des bienfaits indéniables sur le bien-être de la personne.

L'équipe Terramie en est convaincue et s'engage à partager cette connaissance et 
la faire valoir auprès des pouvoirs publics et des organismes de santé.

C'est pourquoi  Terramie est très impliqué dans la recherche liée aux  effets du jardin 
sur la personne. 

Avec l'aide de professionnels de la santé qui les accompagnent et les conseillent, les 
équipes  Terramie  ont  élaboré  un protocole  permettant  de  mesurer  les  effets  du 
jardin sur les personnes qui l'utilisent. Terramie travaille avec eux et s'est engagé 
auprès de plusieurs associations dans l'élaboration de programmes de recherche en 
la matière.
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III- Le réseau de franchise

Les conditions d'accès

Droit d'entrée : 28 000 € (incluant les 3 premières semaines de formation)
Apport personnel : 9 000 €
Type de contrat : franchise
Durée du contrat : 5 ans
Redevance mensuelle : 3% les 2 premières années, 5% les autres années

L'activité pouvant être exercée sans local, l'investissement est relativement minime.

Les profils recherchés

Le recrutement vise directement les personnes en reconversion professionnelle qui 
souhaitent donner du sens à leur métier. A l'image de l'enseigne, de grandes qualités 
humaines  sont  requises  pour  intégrer  le  réseau.  Les  candidats  doivent  aussi 
posséder des compétences en gestion d'entreprise.
Terramie recrute principalement des cadres supérieurs, commerciaux, commerçants, 
gestionnaires de site ou personnels soignants.

L'accompagnement, l'animation et la formation

Pour accompagner les franchisés dans leurs démarches commerciales et les aider 
dans leur mission, Terramie a mis en place différents outils   :

Incwo  :  Extranet  où  les  franchisés  ont  chacun  un  compte  personnalisé  leur 
permettant d'être en contact permanent avec tous les membres du réseau. Ils ont 
également accès à des informations et des outils  de gestion clients  tels  que des 
devis, factures, bons de livraison et bon de commande...

Fichiers prospects, plaquettes et book de vente  : Ces outils facilitent les ventes et 
permettent aux franchisés de développer de nouveaux contacts.
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Sketchup : Logiciel de création de plans en 3D

Les franchisés intégrant le réseau bénéficient d'une  formation initiale d'une durée 
de 3 semaines. Les principaux aspects de l'activité sont abordés :

• Présentation  du  concept,  marketing,  positionnement  de  la  marque, 
communication, module commercial (plan de vente)

• Bases du paysage (sol, végétaux, climat...). Comment réaliser un jardin
• Logiciel de création de plans 3D. 

Une  autre  formation,  de  2  jours,  est  proposée  au  réseau.  Le  cœur  de  l'activité 
Terramie : l'accompagnement du personnel soignant, y est enseigné :

• Formation du formateur
• Bienvenue au jardin 
• Jardin et activités pour personnes âgées peu dépendantes 
• Jardin et activités des personnes âgées dépendantes 

Les  franchisés  peuvent  suivre  cette  formation autant  de  fois  qu'ils  le  souhaitent 
durant leur activité chez Terramie.

Terramie  propose  également  un  accompagnement  d'une  journée  en  début 
d'activité.

De  gauche  à  droite  :  Christophe  Planchon  (franchisé  
Limoges), Christine Rabeau (franchisée La Roche sur Yon) et  
Philippe Pauchard gérant le site pilote de Nancy
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