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Un ouvrage de référence sur les jardins à visée thérapeutique
Depuis une décennie, l’association Jardins & Santé, dont 
l’objectif est de favoriser la création des jardins en milieu 
hospitalier et médico-social, a examiné des centaines 
de projets nés dans les institutions. Elle a analysé les 
tendances, les évolutions, les réalisations, les complexités, 
les processus créatifs, et l’immense potentiel dont ces 
lieux sont porteurs. 

Ce recueil de réflexions et de témoignages de 
professionnels de la santé et du paysage se veut une 
source dans laquelle chacun pourra puiser de la matière 
pour mieux appréhender la mise en œuvre et l’usage de ces jardins.

Les éditions Petit Génie 

et l’association Jardins & Santé présentent
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Des thérapies 
qui renouent avec la nature

Ce livre broché de 160 pages (format 19 x 24 cm) sera publié le 21 novembre 2017 au prix public de 25 €
Les souscripteurs qui en font la demande avant le 15 novembre 2017 bénéficieront d’un prix spécial de 19 € 
frais de port offerts. 

Nom .......................................................................................................................................................................
Prénom ..................................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Code postal.............................................................................................................................................................
Ville .........................................................................................................................................................................
e-mail ......................................................................................................................................................................
Commande ................ exemplaire(s) de Jardins & Santé – Des thérapies qui renouent avec la nature au 
prix unitaire « spécial souscription » de 19 €
Soit un total de ....................x 19 € = ............................€
Paiement par chèque à l’ordre de l’association Jardins & Santé à l’adresse suivante : 
83 bd Saint-Michel 75006 Paris
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éditions Petit Génie www.editions-petitgenie.fr /  contact@editions-petitgenie.fr
association Jardins & Santé www.jardins-sante.org / contact@jardins-sante.org


