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L’IRTS de Franche-Comté organise, le 20 mai 2014, une conférence consacrée aux
jardins thérapeutiques.
Cette bibliographie complète les interventions de cette journée : elle propose une
sélection de documents et ne vise pas à l’exhaustivité de la thématique.
La sélection des références a été réalisée sur des critères répondant à l’intérêt des
documents, ainsi qu’à leur accessibilité (présents au Centre de ressources
documentaires de l’IRTS ou en ligne).

Les références bibliographiques sont organisées en trois parties:


une première partie aborde les risques et bienfaits du jardinage et du contact avec
la nature ;



la

deuxième

partie

présente

les

références

disponibles

sur

les

jardins

thérapeutiques ;


la troisième partie renvoie vers des expériences disponibles sur Internet ou en
vidéo,



quelques sources de financement sont recensées dans une dernière partie.

Les références bibliographiques sont classées par ordre alphabétique d’auteur ou de titre.
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La nature : ri sques et bienfaits
CHAVANIS Jean-Luc, Ces jardins qui nous aident : Des exercices pratiques pour évacuer votre stress et
devenir le jardinier de votre vie, Paris : Le courrier du livre, 2010, 213 p.
Cote : 370 CHA
Cet ouvrage propose une méthode de développement personnel grâce au jardin.

CAUQUELIN Anne, Petit traité du jardin ordinaire, Paris : Payot & Rivages, 2003, 205 p.
Cote : 710 CAU
« Il est difficile, lorsque l'on vit en contact étroit avec la nature, de se sentir découragé » Elizabeth Von Arnim.
Qu'est-ce qu'un jardin, de quel type d'espace s'agit-il, quelle est sa forme temporelle, de quelles pièces doit-il se composer
pour avoir droit au nom de "jardin" ? En distinguant le jardin de son frère ennemi, le paysage, en évitant de le soumettre à la
contagion des "beaux jardin", en essayant d'aller à l'élémentaire, ce petit traité tente de fixer pour un moment l'objet jardin,
objet toujours en mouvement, toujours inachevé, et dont la composition subtile réclame un prudent dosage. Mais qu'il se
montre dans son ingénuité ou qu'il s'expose comme une oeuvre contemporaine, le jardin répond à une loi qui le met à part
dans les productions humaines : celle de l'anentropie, ce travail incessant de reconstruction, de rapiècement, de
rétablissement patient à partir des restes.

D'ERM Pascale, LAZIC Patrick, Se régénérer grâce à la nature, Paris : Editions Ulmer, 2010, 145 p.
Cote : 710 DER
Depuis des millénaires, les croyances ancestrales incitent les hommes à puiser force et vitalité dans la nature... Aujourd'hui,
jamais notre "besoin de nature" n'a été aussi fort. science et croyances se mêlent dans une utopie commune selon laquelle la
nature nous sauvera... Or, bien au-delà de ses vertus "physiques", fondamentales pour l'espèce humaine (une eau pure, un
air sain, une terre nourricière..., la nature nous régénère aussi psychiquement. C'est ce que nous montrent les témoignages
rassemblés dans ce livre. D'où nous vient ce besoin de nature ? Quels en sont les effets ? Comment nous permet-elle de
nous régénérer physiquement et émotionnellement ?

FORTIER Agnès, « Les vertus du jardinage d'insertion » [en ligne], Communications, n° 74, 2003, pp. 85102.
Disponible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_2003_num_74_1_2130
(consulté le 22/04/2014)
La création des jardins d'insertion à la fin des années 80 participe de l'essor et du renouvellement des modes de jardinage
collectif. Conçues comme un remède à la pauvreté et à l'exclusion, les diverses expériences conduites aujourd'hui, en
France, soulignent les vertus thérapeutiques prêtées au jardinage, et plus généralement au travail de la terre, dans le
parcours de réinsertion des individus. À travers la création de structures protégées relevant du secteur de l'économie
solidaire, et qui privilégient l'utilité sociale au détriment du caractère marchand, il s'agit de favoriser l'acquisition des normes
et des habitudes de travail tout en respectant les équilibres écologiques.

GUEGUEN Nicolas, Pourquoi la nature nous fait du bien, Paris : Dunod, 2012, 280 p.
Cote : 302 GUÉ
« L'herbe de votre voisin est-elle toujours plus verte ? Pourquoi les personnes dépressives doivent-elles jardiner ? Pourquoi y
a-t-il moins de complications post-opératoires dans un hôpital entouré de verdure ? Pourquoi faut-il le dire avec des fleurs ?
Pourquoi le chant des oiseaux endort-il votre bébé ? Votre enfant apprend-il mieux s'il y a des plantes vertes dans sa
classe ? Pourquoi devez-vous planter un chêne dans votre jardin ? »

MITRIONE (S), « Therapeutic responses to natural environments: using gardens to improve health care »
[en ligne], Minnesota Medicine, 2008/03, Vol. 91 (3), pp. 31-34
Disponible sur :
http://www.minnesotamedicine.com/PastIssues/PastIssues2008/March2008/ClinicalMitrioneMarch2008/tabid/2488/D
efault.aspx (consulté le 22/04/2014)
De nombreuses recherches montrent que l’exposition à des environnements naturels peut améliorer la santé du patient :
diminution de l’anxiété et du stress, durée d’hospitalisation plus courte, moindre médication.

MORAND Serge, PIPIEN Gilles, REEVES Hubert, SOUVET Pierre, Notre santé et la biodiversité. Tous
ensemble pour préserver le vivant, Paris : Buchet-Chastel, 2013, 230 p.
Cote : 610 MOR
Parasitisme, pathologies animales, résistance aux antibiotiques, danger des perturbateurs endocriniens, baisse de la fertilité
masculine... : les exemples se multiplient autour de nous pour souligner la relation étroite qui existe entre notre santé et notre
environnement naturel. Comment vivons-nous avec le vivant ? En quoi la biodiversité rend-elle aux humains des services
inestimables ? Quels sont les effets de sa dégradation sur notre santé ? Aujourd'hui, on associe trop souvent la faune
sauvage à des maladies comme le chikungunya, le paludisme ou la grippe aviaire. Et on brandit le spectre de maladies
émergentes ou importées. Pourtant, c'est en détruisant les écosystèmes, en perturbant le fonctionnement du vivant, en
diminuant la biodiversité que nous mettons notre santé en danger. Et c'est en renouant avec la nature que nous pourrons la
préserver, comme le montrent par exemple les bienfaits des espaces verts et des jardins thérapeutiques. La santé du vivant,
c'est notre santé !
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Les jardins thérapeutiques
BADOT Christian, Jardintégration : un rêve devenu réalité. Le jardinage mis à la portée des non-voyants,
Belgique : Éditions de nature & progrès, 2009, 94 p.
Cote : 710 BAD
Après un témoignage émouvant, l'auteur retrace la conception et la réalisation d'un potager biologique adapté pour les
difficultés rencontrées par les non-voyants. Ce livre est un très bel exemple de courage et de confiance dans la vie.
Christian Badot ose mettre en mots, sans complaisance ni apitoiement les difficultés liées à la cécité et à partir de là nous
fait vivre le processus créatif qui a donné naissance à des solutions ingénieuses que nous pouvons tous mettre à profit !

CHAHINE Anne, « L’hortithérapie… ou l’horticulture au service des malades » [en ligne], Jardins de
France, 2010, pp. 38-41.
Disponible sur : http://www.jardins-sante.org/images/stories/presse-articles/hortitherapie.pdf (consulté le
05/05/2014)
Une profusion d’appellations courantes complique la compréhension exacte de ce que recouvre ce domaine. Malgré cette
confusion, l’hortithérapie apparaît de plus en plus comme une pratique capable d’améliorer la situation des malades et les
relations avec leur entourage.

ESCUDÉRO Jocelyne, « Hortithérapie : spécificité d’une pratique et intérêt thérapeutique », pp. 211-214,
in : SUDRES Jean-Luc, ROUX Guy, LAHARIE Muriel, DE LA FOURNIÈRE François, La personne âgée en artthérapie : de l’expression au lien social, Paris : L’Harmattan, 2004, 270 p.
Cote : 370 SUD
Ce chapitre présente l’hortithérapie, ses bienfaits et les processus thérapeutiques mis en œuvre.

GUISSET Marie-Jo, VILLEZ Marion, COUPRY Olivier, Jardins : des espaces de vie au service du bienêtre des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leur entourage, Paris : Fondation Médéric
Alzheimer, 01/2013, 44 p. (Rapport d’étude ; 3).
Cote : DOS 127
Cette étude se centre sur l’analyse du fonctionnement de vingt et un jardins situés dans des établissements et accueils de
jour, en France ou à l’étranger, et choisis parmi les réalisations soutenues, primées ou repérées par la Fondation Médéric
Alzheimer.

HARRISON Andrew, « L'horticothérapie. Vers une éducation multidimensionnelle », Empan, n° 46, 2002,
pp. 85-87.
Cote : EMP 46
L’horticothérapie (ou l’utilisation de l’espace jardin comme lieu d’accompagnement) est une méthode de thérapie encore
jeune en France. Pratiquer une éducation à l’environnement et aux lois qui le gèrent, c’est donner à la personne des
moyens d’appréhender physiquement, émotionnellement, mentalement et même spirituellement, son environnement global,
et de le connaître de façon sensible et conceptuelle.

HARRISON Andrew, « Ce jardin qui soigne, cette nature qui guérit », Empan, n° 35, 1999, pp. 97-103.
Cote : EMP 35/99
Educateur technique spécialisé dans un CHRS, et responsable de l’atelier horticulture, l’auteur partage dans cet article une
pédagogie qu’il a mise en place : l’Écopédagogie.

HAUBENHOFER Dorit Karla, ELINGS Marjolein, HASSINK Jan, et al, « The Development of Green Care
in Western European Countries » [en ligne], Explore, Vol. 6, Issue 2, 2010/03-04, pp. 106-111
Disponible sur :
http://www.greenexercise.org/pdf/Haubenhofer%2520Elings%2520Hassink%2520and%2520Hine%25202010%
2520devmt%2520green%2520care%2520in%2520europe.pdf (consulté le 05/05/2014)
«Green Care» est un phénomène en développement. Que recouvre ce phénomène et quels sont ses objectifs
fondamentaux ? Cet article se penche sur la question et examine les différents types d’intervention qu’elle recouvre :
horticulture thérapeutique et sociale, animal thérapie, jardin de soins…

« Le jardin dans tous ses états. Dossier », Doc'Animation en gérontologie, n° 43, 2014, pp. 11-19.
Cote : DOC 43
Ce dossier comprend les articles suivants : A l'accueil de jour des Lucioles, "on profite du jardin dès qu'on le peut !" ; Le
jardin support d'une multitude d'activités ; Cultiver le lien social par les jardins familiaux ; Marion Villiez : "Il n'y a pas de
jardin miracle".

JONVEAUX Thérèse, FESCHAREK Reinhard, « Le jardin thérapeutique du CHU de Nancy » [en ligne],
Jardins de France, 2010, pp. 42-43
Disponible sur : http://www.jardins-sante.org/images/stories/presse-articles/SNHF_article2.jpg (consulté le
06/05/2014)
L’effet bénéfique de jardins en milieu hospitalier a été rapporté dans différents travaux : patients, accompagnants et
soignants décrivent leur effet apaisant et la diminution de l’anxiété, du stress et de l’humeur dépressive.
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MARQUET Alexandra, « Le jardin du bien-être », DOC'AMP, n°17, 2012, pp. 4-5.
Cote : DAMP 017
Comment apaiser des personnes souffrant d’autismes sévères ? Par le jardinage, répond sans hésiter Florence Laygues,
aide médico-psychologique dans une maison d’accueil spécialisée. Cette professionnelle a pu constater une amélioration
physique et affective chez les résidents qu’elle côtoie quotidiennement.

MASSONNET Mélanie, Les grandes lignes de l’hortithérapie [en ligne], Saint-Jérôme : Centre
d’intervention en hortithérapie, Les serres de Clara, [s.d.], 24 p.
Disponible sur : http://www.rjcq.ca/sites/all/files/Les%2520grandes%2520lignes%2520de%2520l%27hortitherapieIntroduction.pdf (consulté le 14/05/2014)
Ce document est une introduction à l’hortithérapie : historique, état des lieux au Canada, bienfaits, types de programmes.
Une deuxième partie s’attache à présenter la démarche d’hortithérapie au jardin Saint-Jérôme au Québec.

RIBES Anne, Toucher la terre : Jardiner avec ceux qui souffrent, Paris : Éditions Médicis, 2006, 219 p.
Cote : 710 RIB
Nous avons tous en nous un rêve de jardin. Infirmière et "jardiniste", Anne Ribes a choisi de donner vie à ses rêves en
compagnie d'enfants en grande difficulté psychologique ou de personnes du quatrième âge, au sein de grands ensembles
hospitaliers. Ces ateliers potage-fleur, inspirés de l'hortithérapie anglo-saxonne mais aussi d'une sagesse millénaire
enseignée par le Bouddha, proposent un lieu d'émotion et de communication avec les éléments dont nous sommes faits :
l'eau, le feu, la terre, l'espace... Un peu partout en France, des expériences similaires voient le jour. Comment s'y prendre, à
qui s'adresser ? Ce livre est à la fois le récit d'une aventure et un petit guide à destination de l'hôpital Vert, souhaité par
l'association Belles Plantes, dont Anne Ribes est l'animatrice

RICHARD Denis, Quand jardiner soigne : Initiation pratique aux jardins thérapeutiques, Paris : Delachaux
& Niestlé, 2011, 187 p.
Cote : 710 RIC
Depuis les années 1950, les institutions anglaises et américaines redécouvrent les bienfaits pour la santé physique,
psychique et morale des jardins et du jardinage, en un mot de l' "Hortithérapie". Avec un retard probablement lié à une
approche culturelle différente du jardin et des espaces verts, l'intérêt des jardins dits "thérapeutiques" commence seulement
à être pleinement reconnu en France. À l'heure où la société industrialisée aspire à renouer avec la terre, cet ouvrage
présente une nouvelle manière de se soigner ou de se maintenir en bonne santé : se mettre au vert. Un ouvrage destiné à un
large public : patients, médecins, psychothérapeutes, éducateurs, administrateurs d'institutions de soins, élus municipaux,
architectes urbanistes, paysagistes, et plus globalement, toute personne soucieuse de son bien-être et de ses relations avec
la nature.

RIVASSEAU-JONVEAUX Thérèse, POP Alina, FESCHAREK Reinhard, CHUZEVILLE Stanislas Bah,
JACOB Christel, DEMARCHE Laëtitia, SOULON Laure, MALERBA Gabriel. « Les jardins thérapeutiques :
recommandations et critères de conception » [en ligne], Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du
Vieillissement, vol. 10, n° 3, 2012, pp. 245-253.
Disponible sur : http://www.jle.com/fr/revues/medecine/gpn/e-docs/00/04/79/95/article.phtml (consulté le 22/04/2014)

RIVASSEAU-JONVEAUX Thérèse, FESCHAREK Reinhard, « Chapitre XI. Les dimensions
thérapeutiques de la nature », pp.171-182, in : MORAND Serge, PIPIEN Gilles, REEVES Hubert,
SOUVET Pierre, Notre santé et la biodiversité. Tous ensemble pour préserver le vivant, Paris : BuchetChastel, 2013, 230 p.
Cote : 610 MOR
Ce chapitre présente les théories expliquant le rôle bénéfique de la nature et des espaces verts en termes de santé globale,
d’interactions sociales et de santé individuelle. Il aborde ensuite particulièrement les bienfaits de la relation à la nature dans
le champ du soin (jardin thérapeutique, hortithérapie).

VELLAS Patrick, « Un jardin thérapeutique » [en ligne], Gérontologie en institution, [s.d.], 6 p.
Disponible sur : http://papidoc.chic-cm.fr/10Jardin.pdf (consulté le 06/05/2014)
La première partie du document présente les différentes fonctions d’un jardin thérapeutique qui peut être conçu pour des
personnes âgées désorientées, ou en bonne santé. La seconde partie présente deux réalisations de jardins thérapeutiques.
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Des ex péri enc es
ASSOCIATION BELLES PLANTES, Sommaire Bellesplantes.info [en ligne].
Disponible sur : http://mapage.noos.fr/bellesplantes/sommaire.html (consulté le 06/05/2014)
L’association Belles Plantes, créée entre autres par Anne Ribes, a été créée le premier août 1997 dans le but de
promouvoir la connaissance des jardins et l'art du jardinage sous ses aspects culturels, artistiques, pédagogiques,
thérapeutiques et humanitaires.

ASSOCIATION JARDINS ET SANTE, Jardins et santé : jardins ouverts au service de la santé [en ligne].
Disponible sur : http://www.jardins-sante.org/ (consulté le 06/05/2014)
L’association a pour objectifs : 1/ d’aider la création des jardins à but thérapeutique à l’hôpital, en maison de retraite et en
institut médico-social (octroi de bourses tous les deux ans – années impaires ; 2/ de soutenir la recherche clinique pour les
personnes atteintes de maladies cérébrales ; 3/ d’organiser tous les deux ans un symposium international avec le
partenariat de l’IRTS de Franche-Comté (le 4è aura lieu les 17 et 18 novembre 2014).

Le bonheur est dans le jardin : le blog pour tous ceux qui croient que le jardin peut soigner ceux qui
souffrent [en ligne].
Disponible sur : http://lebonheurestdanslejardin.org/tag/jocelyne-escudero/ (consulté le 06/05/2014)
Blog d’une journaliste qui vit entre la France et la Californie. Ses billets présentent des formations, des expériences dans
ces deux pays.

CHU DE NANCY, Jardin « art, mémoire et vie » du CHU de Nancy – Dossier de presse [en ligne],
Nancy : CHU de Nancy, décembre 2013, 15 p.
Disponible sur : http://www.chu-nancy.fr/images/medias/jardin-art-memoire-vie-CHUNANCY-DP-1213.pdf (consulté
le 13/05/2014)
Conçu et créé spécifiquement pour les personnes atteintes de troubles cognitifs au cours de maladies neurologiques dont la
maladie d’Alzheimer, le jardin « art, mémoire et vie » est un apport thérapeutique complémentaire. Lieu de recherche sur les
prises en charge non médicamenteuses et les apports thérapeutiques des jardins, le jardin « art, mémoire et vie » du CHU
de Nancy contribue à l’amélioration des connaissances, des pratiques et à l’élaboration de recommandations pour d’autres
établissements et structures afin de transposer l ‘expérience acquise dans ce domaine.

ESCUDÉRO Jocelyne, hortitherapie.overblog.com. Des jardins qui soignent : jardins thérapeutiques et
pratique d'hortithérapie [en ligne].
Disponible sur : http://hortitherapie.avenir.overblog.com/ (consulté le 06/05/2014)
Blog d’une hortithérapeute, conceptrice /réalisatrice du CD Rom " Jardiner Durable".

FAGHERAZZI-PAGEL Hélène, « Hortithérapie - du latin Hortus (jardin) - ou "thérapie horticole" ou
horticulture therapy - gardening - healing garden - horticultural therapy : des initiatives méconnues
concernant la prise en charge des malades chroniques » [en ligne], ChroniSanté, page publiée le
28.04.2010, mise à jour le 08.03.2013.
Disponible sur : http://chronisante.inist.fr/?2010-Hortitherapie-des-initiatives (consulté le 06/05/2014)
"Le jardin extraordinaire" à Vire : un répit qui sort de l’ordinaire pour les patients atteints démence de type Alzheimer et pour
leurs aidants.

HORTICULTURAL THERAPY INSTITUTE, Denver, Colorado, USA [en ligne].
Disponible sur : http://www.htinstitute.org/ (consulté le 13/05/2014)
"The Horticultural Therapy Institute provides education and training in horticultural therapy to those new to, or experienced
with, the practice of using gardening and plants to improve the lives of others".

MANGEAT Eric, « Mon pôte âgé : des jardins solidaires qui associent enfants et séniors », mise en ligne
le 13/09/2012.
http://www.lavie.fr/bienvivre/solidarite/mon-pote-age-des-jardins-solidaires-qui-associent-enfants-et-seniors-13-092012-30760_29.php (consulté le 06/05/2014)
A la maison de retraite de Montargis, enfants de 7 à 12 ans et séniors se retrouvent pour cultiver ensemble des potagers
suspendus. Un projet de solidarité baptisé "Mon pote âgé" qui utilise le jardin comme outil thérapeutique, tout en tissant du
lien social. Le texte est accompagné d’une vidéo.

SERFATY Laurence, Alzheimer, jusqu’au bout la vie [DVD], ALTOMEDIA, 2005, 52’.
Cote : DVD 190
« Il y a de plus en plus de personnes âgées dans les pays riches et nous savons de moins en moins ce qu'il faut faire pour
les accompagner. Je me suis souvent imaginée à la place des vieux dans les établissements spécialisés. Un peu effrayée à
l'idée de devoir vivre dans un lieu clos à l'organisation rigide. Et puis un jour, j'ai connu la maison Carpe Diem, au Québec,
qui accueille des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. J'ai découvert un lieu unique, une approche basée sur
l'empathie où la personne ne disparaît pas derrière sa maladie. » Laurence Serfaty
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SOCIETE FRANÇAISE D’HISTOIRE DES HOPITAUX, Jardins hospitaliers [en ligne].
Disponible sur : http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhh/jardins_hosp.htm (consulté le 06/05/2014)
Présentations de quelques réalisations conçues dans les hôpitaux.

SOCIETE NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE [en ligne],
Disponible sur : http://www.snhf.org/ (consulté le 14/05/2014)
Elle est un lieu de référence, de réflexion et d’échanges sur la connaissance, la culture, la conservation et l’utilisation du
végétal. Elle a pour missions : d’être un centre de ressources et de connaissances en matière botanique et horticole, tant
aux plans historique ou documentaire qu’en matière d’expertise technique ; de jouer un rôle de référent pour toutes les
questions en relation avec l’horticulture ; de contribuer, par tous moyens, à la vulgarisation de la connaissance horticole.

THE THERAPEUTIC LANDSCAPES NETWORK : the ressource for gardens and landscapes that
promote health and well-being [en ligne],
Disponible sur : http://www.healinglandscapes.org/ (consulté le 06/05/2014)
The Therapeutic Landscapes Network is a knowledge base and gathering space about healing gardens, restorative
landscapes, and other green spaces that promote health and well-being. We are an international, multidisciplinary
community of designers, health and human service providers, scholars, and gardeners. Though our focus is broad, our
primary emphasis is on evidence-based design in healthcare settings.

Viv'harmonie : hortithérapie & jardins de santé [en ligne].
Disponible sur : http://vivharmonie.com/ (consulté le 06/05/2014)
Site de Martine Brulé , praticienne en hortithérapie.

Des financements
FONDATION DE FRANCE, Aider les personnes vulnérables [ en ligne],
Disponible sur : http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Aider-les-personnes-vulnerables (consulté le
13/05/2014)
La Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux besoins des personnes face aux
problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit dans trois domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le
développement de la connaissance et l’environnement. Cette page présente particulièrement les aides apportées aux projets
auprès de personnes vulnérables.

ASSOCIATION JARDINS ET SANTE [en ligne].
Disponible sur : http://www.jardins-sante.org/ (consulté le 06/05/2014)
Un des objectifs de l’association est d’aider la création des jardins à but thérapeutique à l’hôpital, en maison de retraite et en
institut médico-social (octroi de bourses tous les deux ans – années impaires.

FONDATION GEORGES TRUFFAUT [ en ligne],
Disponible sur : http://www.fondation-georges-truffaut.org/ (consulté le 06/05/2014)
La Fondation d’Entreprise Georges TRUFFAUT soutient financièrement les associations ou organisations à but non lucratif
qui développent des actions autour des rapports entre l’homme et le végétal. Convaincue que le jardin oblige à prendre le
temps de vivre, d’apprendre à vivre, de se sentir bien et d’être heureux, la Fondation a choisi 3 axes d’intervention : la
pédagogie, la thérapie et l’insertion.

FONDATION HOPITAUX DE PARIS-HOPITAUX DE FRANCE, « + de vie » [ en ligne],
Disponible sur : http://www.fondationhopitaux.fr/plus-de-vie/ (consulté le 13/05/2014).
Cette opération permet de financer des projets d’amélioration de la vie quotidienne des personnes âgées hospitalisées dans
les services de gériatrie.

FONDATION MEDERIC ALZHEIMER [en ligne].
Disponible sur : http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/ (consulté le 13/05/2014).
Le but principal de la fondation est de promouvoir toute action et recherche sociale ou médico-sociale destinées à promouvoir
et valoriser la place et le statut des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, à améliorer la qualité de vie des
personnes malades, et celle de leurs aidants qu’ils soient familiaux, bénévoles ou professionnels. Dans ce cadre, la fondation
soutient et accompagne toute initiative de terrain pertinente et innovante.
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Centre de Ressources Documentaires
IRTS de Franche-Comté
1, rue Alfred de Vigny – BP 2107 - 25051 BESANÇON Cedex
Tél : 01 81 41 61 41
Courriel : crd@irts-fc.fr
Catalogue en ligne : http://www.irts-fc.fr:8080/

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi : 9h – 17h
Jeudi : 13h30 – 17h
Vendredi : 9h – 16h30

Le CRD est ouvert à tout public.
L’accès est gratuit pour les étudiants, stagiaires et personnels de l’IRTS,
payant pour les personnes extérieures (23 €)
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