
MERCBEDI9 NOVEMBBE 2022 / PARIS.IIIIBMAI{DIEF
2
II
E
u

:

I
I

I
I

I
I

DTEPpEilSARÉGnNltt

Un jardin

thérapeutique avec

agrès à l'Ehpad

FORGES.IES.EAUX

MARIAM FOURNIER

1ll uatre agrès et un jardin amé-

U Uf"truru",ï'i'ff'(Ë::
blissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes) Fon-
dation Beaufils, à Forges-les-Eaux.
Le projet mûri depuis une dizaine
d'années a été fïnalisé mi-octobre
2022 pour un -montant de
33108euros, subventionné à hau-
teur de 19 200 euros par le Départe-
ment.

lIAL0RlSAIl0t{ tI « C0l{IEllPtATl0t{ »
« L'objectif, c'êtait d'allier l'aspect
thérapeutique â I'ospect bien-être »,

explique Marie-laure Lecoutre.
L'ergothérapeute et deux anima-
trices de I'Ehpad, Virginie Besnard
et Marianne Morel, sont à I'initia-
tive de cejardin.
Il y avait également le souhait de
« valoriser cet espace » situé entre les
bâtiments, qui n'était jusqu'alors
pas praticable . « P-endant Is crise so-
nitaire, ils ne pouvaient que faire le
tour »t relate Virginie Besnard.
L'idée était ainsi d'avoir un lieu qui
puisse avoir différentes desüna-

' tions, mais aménagé étant visible
des chambres des résidens, « dédié
à la contemplation», relève Chris-
tophe Guilard, directeur de I'Ehpad.
L'entreprise paysagiste Steinmetz,

basée à Quincampoix, était en
charge des travaux, qui se sont éta-
lés sur plus d'un mois, jusqu'aux
dernières frnitions pour I'inaugura-
tion hier. «A l'êcoute» des profes-
sionnelles de I'Ehpad pour des mo-
difications de dernières minutes,
insistent-elles.
Les agrès, disposés aux quatre coins
du jardin, permettent notamment
de travailler l'équilibre debout ou
assis, pour prévenir les chutes. « On

les a faits un peu ludiques pour que
les enfants puissent participer, prê.-

cise Marie-Leure Lecoutre. L'objectif
de ce jsrdiq c'est d'avoir des relafions
intergénérationnelles. »
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Mais au-delà de « l'aspect thêrapeu-
rigue», l'équipe veut en faire un es-
pace d'animations. « On va pouvoir
çéer de nouÿeaux ateliers », tels que
l'éveil.des sens au fil des saisons, qui

permet de trâvailler des repères
temporels.
Le site se veut aussi ouvert sur I'ex-
tériegr, en faisant par exemple venir
les écoles.
Et le jardin a dêjà un lien particulier
avec l'ensemble de la ville de
ForgesJes-Eaux, baptisé du nom de
son ancien maire, Michel Lejeune,
décédé en avril 2021.Un«projet qui
lui ressemble », soulignera Chris-
tophe Guilard, dans son discours. I

Un espace, inauguré hier, a été finalisé mi-octobre'
au cæur de l'établissement, destiné à être un lieu d'exercice,

de promenades et d'animations pour les résidents.
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