Ma mission

Mes réalisations

Prendre soin de soi, des autres et de
l'environnement dans un concept partagé par
l'ensemble des parties prenantes évoluant dans
une démarche globale de conduite de projet

Les bénéficiaires sont les personnes en situation de
"vulnérabilité" dont la vie a été fragilisée de
façon temporaire ou permanente et prises en
charge dans les établissements de soins.

avec une prise en charge thérapeutique non
médicamenteuse innovante.

La conception et la réalisation de ces espaces
dans nos institutions de soins sont recommandées
par le Plan National Santé Environnement 3

« 2015-2019 ». Il répond à une double demande,
celle de la santé et celle de la biodiversité. Il fait
écho au concept

« One World, One Health », une

seule santé pour tous validé par la communauté
internationale en 2011.

Hortithérapie
• ASEI Centre JEAN LAGARDE(31)
• ASEI CPD Service OCSYHTAN(31)
• EHPAD Aurelie de VilleneCPD Service OCSYHTAN(31)

Accompagnement en agriculture biologique
• ASEI Foyer André Billoux (81)

Conception de jardin de soins jusqu'en phase
esquisse.
• EHPAD la GREZE à Montdragon (81)
www.lebonheurestdanslejardin.org/tag/sabrinaserres
• EHPAD La Villegiale à Castres (81)

Conception de jardin de soins jusqu'en phase
Avant Projet.
• Hôpital de la porte Verte de Versailles (78).

Atelier paysages et
Ressources

Sabrina Serres
Mon expérience des ateliers en hortithérapie

Le public

Les jardins de soins sont au carrefour de thèmes

menée en agriculture biologique, ma compétence

fondamentaux ( environnement — médical — social —

de paysagiste concepteur et créateur de jardins

écologique). Ils sont aussi fédérateurs, véritables espaces

dans le paysage associées à une forte

d’échanges et de partages pluridisciplinaires avec comme

connaissance du milieu médical - paramédical me

support la prise en charge non médicamenteuse liant la
santé au végétal "l’Hortithérapie".

Accompagnement dans le diagnostic d'un Jardin
sensoriel adapté aux enfants atteints de
paralysies cérébrales.
• ASEI IEM Lardaillé à Castres (81)

Accompagnement dans la réflexion d'un projet de
maraîchage inclusif pour des adultes déficients
intellectuels et cognitifs
• ASEI Foyer Les Cazalières (31)

permet de partager avec vous cette innovation.
Mon envie est de faire face aux défis du
vieillissement et du handicap dans une démarche
humaniste et environnementale.

ASEI Foyer André Billoux (81)

Partenaire
Professionnel
La conception et la mise en oeuvre suivant les

mes publications
GérontoLiberté crée par le Docteur Bernard Pradines:
www.free.geriatrics.overblog.com/2017/09/jardintherapeutique-en-agriculture-biologique.html

projets peuvent être réalisées en partenariat
avec Audrey Hennequin, ingénieur en
architecture du paysage.
https://courant-d-air.com

Partenaires
Institutionnels

Le bonheur est dans la jardin élaboré
par Isabelle Boucq
www.lebonheurestdanslejardin.org/tag/sabrinaserres

Lauréate du concours Projet d’avenir de la fondation
Truffaut, concours destiné aux personnes diplômées de
la filière horticole et paysagère pour la réalisation
d'une conception d’un jardin de soins.
www.fondation-georges-truffaut.org/le-prix-georgestruffaut/laureats-duconcours-projet-davenir-2017

Partenaire de FORMAT Différence, organisme
de formation spécialisé dans le secteur
sanitaire, social et médico-social.

Partenaire de la Chaire

« Paysage et Santé »

de l’École Nationale Supérieure de Paysage
(ENSP) de Versailles, piloté
par Véronique Laulier

Mes prestations
Les prestations d'hortithérapie peuvent être
réalisées dans des jardins créés par
mes soins ou dans des lieux déjà existants.
L'accompagnement et la formation des

Soutenue par Catalis, premier incubateur de

salariés dans le cadre de la formation

la région Midi-Pyrénées dans le cadre de

continue.

l'innovation sociale et solidaire porté par

La conception et le suivi de jardins et parc

l'Union Régionale des Scop.

en lien avec la santé dans votre
établissement.
La végétalisation des intérieurs pour la santé
des usagers.

mon Parcours
professionnel
Paysagiste, conceptrice
de jardins dans le paysage
praticienne en hortithérapie

d’une

solide

paramédical

et

expérience

dans

dans

le

domaine

l’accompagnement

de

la

personne, je souhaite offrir aux services de soins, ma
passion

pour

l’agriculture
mes

les

jardins.

biologique

connaissances

enjeux

sociaux

et

environnementale

Mon

m’a

orientation

amené

pratiques
humains

et

à

dans

respectueuse.

à

vers

approfondir

envisager
une

J'ai

les

approche

enrichi

ma

sensibilité au monde du vivant et pu me questionner
sur la manière de créer un cadre de vie propice au
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L’Ecole

Nationale

Supérieure de Paysage de Versailles a apporté le
cadre idéal à ma volonté de conception de jardins
de

soins.

Ma

sensibilité,

mes

connaissances

du

milieu médical et ma maîtrise des projets de jardins
de soins me permet d'être une ressource précieuse
dans l’éveil à une approche de paysage dans vos
établissements de santé.

2020 - 2021 : EHPAD Aurèlie de Villeneuve à Castres
(81) en partenariat avec France Alzheimer Tarn.

2018- 2020: Paysagiste - Concepteur et créateur de

Prise en charge en Hortithérapie

Ecole Nationale Supérieure de Paysage

jardins dans le paysage

Versailles (78)

Je souhaite impulser la transformation de notre
système de santé en associant deux univers qui
sont la santé et le paysage dans une démarche
humaniste, écologique et innovante.
Riche

mes FORMATIONS

2020 : Création de la structure Atelier Paysage et
Ressources dont l'objet est de concevoir des jardins et

2016-2017: Licence ABCD, conseil et développement

parcs en lien avec la santé dans les établissements de

en agriculture biologique

soins. Je réalise en partenariat avec les professionnels

Inéopole Formation - Brens (81)

de santé, des prises en charges thérapeutiques nonmédicamenteuses avec le support média du végétal.

2015-2016: BP REA en maraîchage biologique
Inéopole Formation - Brens (81)

2019: Hôpital de la porte Verte à Versailles (78).
Conception d'un jardin de soins adaptés aux personnes

1999-2002: BTS Orthoprothésiste

atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Lycée Technologique et Professionnel Montplaisir
Valence(26)

2018: ASEI IEM Lardaillé à Castres (81)
Accompagnement dans le diagnostic d'un Jardin

1997-1999: BTS Technico commercial

sensoriel adapté aux enfants atteints de paralysies

Centre Jean Baptiste de la Salle - Lyon (69)

cérébrales.

mes publications

2017: ASEI Foyer André Billoux à Sérénac (81)
Accompagnement dans la pratique de maraîchage AB

2016 -2020: ASEI Centre JEAN LAGARDE à
Ramonville saint Agne(31)- Prise en charge en
Hortithérapie

2016 à 2019: ASEI CPD Service OCSYHTAN à
Ramonville saint Agne(31) - Prise en charge en
Hortithérapie

2003-2019: ASEI appareillage (31)
Orthoprothèsiste

2020: L'art des jardins au services de la santé - Ecole
Nationale Superieure de Paysage à Versailles.
https://fr.calameo.com/read/00650592252619a1bba
3a

2017: L'hortithérapie, pratique thérapeutique non
médicamenteuse humaniste et innovante
https://lebonheurestdanslejardin.org/tag/sabrinaserres/

atelier paysages et
Ressources
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atelierpaysagesetressources@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/sabrina-serresatelierpaysagesetressources/?
originalSubdomain=fr

