COMPTE RENDU DU GROUPE DE PAROLE
DU 25 Septembre 2018

THEME : Les jardinières
Le groupe de parole a eu lieu le mardi 25 Septembre 2018, de 10h30 à 11h30, en
salle d’animation. Il était animé par la psychologue, en présence de l’animatrice et
d’une soignante. Il a rassemblé 19 résidents des maisonnées de l’EHPAD et de l’USA.
Tout d’abord, nous sommes revenus sur l’expérience de chacun en tant que
jardinier. Tous ont entretenu un jardin, qu’il soit potager ou ornemental.
Puis, nous avons expliqué que des jardinières à hauteur ont été disposées dans
chacune des maisonnées. Il reste encore à les peindre, à choisir et à aller chercher les
plants, puis ce sera la plantation et l’entretien.
Nous avons dressé une liste de plantations à faire à l’Automne (Les bulbes :
narcisses, tulipes, crocus, mais aussi du thym, du persil, de la menthe, du basilic, de
l’ail, des œillets, des pélargoniums, des glaïeul, des primevères) et une autre pour le
printemps (Des tomates cerises, des fraisiers, des radis, des poivrons, du basilic, de la
mâche, des pensées, des laitues à couper, de la ciboulette).
L’achat des plants sera organisé par maisonnée, certains ont pu exprimer leur
souhait de s’y rendre avec l’animatrice. Des arrosoirs seront également à prévoir pour
l’entretien. La disposition stratégique des jardinières sera à étudier pour faciliter
l’entretien par les résidents (facile d’accès, notamment pour l’arrosage).
La décoration des jardinières a été choisie par le personnel de chaque maisonnée,
mais sera exécuté par les résidents. L’une des maisonnées a d’ailleurs déjà entamé la
peinture.
Les plantations seront réalisées par les résidents dans le cadre d’animations.
L’entretien sera alors vu avec les résidents qui souhaitent s’occuper de l’arrosage
quotidien.

Chacun a pu s’exprimer, la parole ayant été distribuée et chacun sollicité pour
faire part de son avis sur les thèmes abordés.

Le prochain groupe de parole est fixé au Mardi 23 Octobre, le thème abordé sera
communiqué aux résidents sur le programme d’animation.

