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Caroline Guffens, Directrice



Saint Joseph
• Maison de repos et maison de repos et de soins du CPAS 

de Namur (pouvoir organisateur) 
• Occupée depuis le 13 novembre 2006
• 85 chambres : 77 chambres individuelles et 8 chambres 

doubles
• Réparties sur 3 niveaux
• Espace sécurisé pour personnes atteintes de démence
• Capacité de 92 lits

– 40 MRS
– 52 MR dont 11 courts séjours (MR) 



Notre jardin







Historique, évolution et projets

• Politique générale d’ouverture de la maison de 
repos

• Projet intergénérationnel mené par 
l’ergothérapeute avec l’école de Temploux

• Jardin des sens en lien avec le service sécurisé
• Rôle du service maraîchage du  CPAS et de 

monsieur Duchemin
• Appel à projet de la FRB sur la convivialité en 

maison de repos
• Le nouveau bac en hauteur



La politique d’ouverture

• A tous niveaux
• Rendre le jardin accessible à tous
• Invitation aux familles à sortir le plus 

possible avec leurs proches … ou d’autres!
• Projets:

– Restaurant 
– Cafétéria



Projet intergénérationnel
• Depuis de longues années
• Enfants de maternelle de Temploux
• Viennent chaque semaine dès avril pour cultiver un carré

de terre
• Projet prolongé à l’école:

– Préparation des semences
– Diverses activités sur le thème

• Projet prolongé à la maison de repos: 
– Confection de soupes avec les résidents
– Visite du jardin

• D’autres activités : carnaval et autres
• Plus encore à développer : ex: avec les parents









Jardin des sens
• Conçu en complément du service sécurisé snoezelen
• Stimulation des sens
• Diversité de plantes, toutes comestibles ou sans danger

– Bruits -> vent
– Contrastes de couleurs
– Textures
– Goûts - > fruitiers

• Les souvenirs
– Légumes oubliés
– Plantes plus anciennes

• Lien avec les saisons
• Plantes avec du sens : ex : la vie: le rosier liane grimpant



Jardin des sens

• Difficultés: faire sortir les résidents les 
moins valides

• Solutions trouvées:
– Faire rentrer la nature : bouquets
– Activités de dégustations à l’intérieur
– Repas de midi (rare!)
– Appel aux familles et bénévoles





Service maraîchage

• Entretient le jardin
• Partage notre projet, le porte, le diffuse
• Bénévolat de mieur Duchemin, son 

expérience, ses apports
• À l’écoute des résidents pour le choix des 

plantations
• Ce jardin est le leur!





Appel à projet de la FRB

• 2007: appel à projet pour plus de convivialité en 
maison de repos « Chez soi en maison de repos »

• Initier une dynamique participative autour de 
l’appropriation du jardin

• Projet déposé avec Espace Environnement
– Le soutien de l’asbl
– L’ouverture au quartier
– Les jardins en hauteur et la plaine de jeux



Le soutien de l’asbl

• Méthodologie
– Participative -> diverses rencontres

• Résidents
• Maraîchage
• Village : 

– article dans Temploux Infos
– Toutes boites
– Site @

– Evolutive
• Communication extérieure
• Animations



Les jardins en hauteur



La plaine de jeux



Constats et leçons

• Peu de participation du village 
• Liens renforcés avec l’école
• Soutien magnifique du service maraîchage
• Appropriation progressive par les résidents



Les nouveaux projets

• Bac en hauteur géant
• Lectures dans le jardin
• Temploux Infos: appel dons de matériel
• Autres ….



Le nouveau bac en hauteur



Merci pour votre attention

Caroline Guffens, Directrice
Saint Joseph, MR – MRS
Chaussée de Nivelles 354 

5020 Temploux
081/337841

caroline.guffens@cpasnamur.be


