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La mise en place d'un jardin
thérapeutique
« L’aménagement d’un jardin peut apporter de nombreux bénéfices : amélioration du cadre de vie
des usagers, du cadre de travail du personnel, de l’attractivité de l’établissement, de ses relations à
l’extérieur... Pour obtenir ces avantages, le jardin doit faire l’objet d’une réflexion particulière basée à la
fois sur le contexte de l’établissement et ses en- jeux, le profil des personnes qu’il accueille, les ressources
disponibles et les opportunités, l’implication d’une multitude d’acteurs différents...
La mise en place d’un jardin est un processus nécessairement lent qui ne se termine pas au moment de
l’inauguration mais doit se prolonger dans le temps. C’est la perpétuation des valeurs et des actions menées pour
l’aménagement initial du jardin qui permettra son amélioration progressive et sa pérennisation dans le
fonctionnement de l’établissement.
De ce fait, au-delà de sa réalisation matérielle, le jardin doit être prétexte à mettre en place des outils et un
processus participant eux-mêmes à améliorer le bien-être et la vie institutionnelle.
Dans cette optique, la mise en place d’un processus participatif de conception et de gestion du jardin permet
l’implication d’une multitude d’acteurs différents autour d’un projet commun qui associe dialogue et valorisation du
travail d’équipe et des compétences individuelles

»
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Structures ayant financés des projets de Jardin
STRUCTURES PUBLIQUES:
■ Agences Régionales de Santé
■ Conseils régionaux ou départementaux
■ Communautés de communes
■ Autres structures publiques

ORGANISMES MÉDICO-SOCIAUX:
■ Hôpitaux de France Fondation de France
■ Fondation Bruneau
■ Fondation Bettencourt-Schueller
■ Fondation Lord Michelham
■ Fondation des soins palliatifs
■ Fondation SNCF
■ Fondation Truffaut
■ Fondation Médéric Alzheimer
■ Fondation Yves Rocher
■ Fondation Lemarchand
■ Fondation des Usagers
■ Fonds de dotation In’Pact
■ Fondation Orange Solidarité
■ Fondation Plus de Vie
■ Fondation Pièces Jaunes
ENTREPRISES:
■ EDF et autres entreprises privées

ORGANISMES MÉDICO-SOCIAUX:
■ Caisse Primaire d’Assurance Maladie
■ Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
■ Régime Social des Indépendants
■ Caisse d’Assurance Retraite et de la
■ Santé au Travail
■ Caisse de retraite
■ AG2R La Mondiale et autres mutuelles
■ Malakoff Médéric
■ IRCEM
■ Caisse d’Allocations Familiales
■ Fédération Nationale de la Mutualité Française
■ Autres organismes sociaux et médico-sociaux

AUTRES:
■ Caisse militaire
■ Institut National de la Recherche
■ Agronomique
■ Agenda 21
■ Fonds récoltés lors d’organisations événementielles
■ Dons divers

BANQUES :
■ Crédit agricole
■ Caisse d’Épargne
■ Crédit mutuel
■ BNP Paribas
■ Banque populaire
■ Autres banques pour crédits ou dons

ASSOCIATIONS:
■ ACEF
■ Jardins et Santé
■ Rêve de bouchons
■ France Alzheimer
■ Relais Amical Malakoff
■ Associations de résidents
■ Association Plaine de Jardins
■ L’un est l’Autre
■ Franche Comté Active
■ Association La Petite Escalère
■ Autres associations de domaines
très diversifiés

CLUBS:
■ Rotary club
■ Club Service de PAM
■ Lion’s Club Alzheimer
■ Autres clubs privés
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Concevoir le jardin thérapeutique
Recommandations
Pour la conception de jardins favorables au bienêtre des usagers, et adaptés aux pratiques de soin

Conseils de notre paysagiste

et d’accompagnement

Démarche participative

Réalisation d’un diagnostic complet.
Définition des enjeux. Travail sur les
usages, les fonctions, les ambiances, les
dynamiques et l’âme du jardin.
Anticipation de l’entretien et du
fonctionnement à terme. Réalisation du
jardin en 2d et en 3D.

Avec tous les acteurs concernés dont les usagers,
les professionnels, les services techniques et
administratifs... Détermine les enjeux, les attentes
et les besoins spécifiques, permet de : concevoir
ensemble de manière créative et adaptée –
concevoir des plans d’action efficaces.

Accompagnement par des
partenaires ressources
Alimentation des idées
Au travers de visites d’autres jardins,
témoignages, participation à des événements de
communication...

Retour d’expérience
Participer à la construction collective en partageant son
expérience, ses difficultés, ses solutions auprès d’autres
établissements et professionnels.

Actions de l’établissement
Communication, levée de fonds...

Fonctionnement
Utilisations / Formations / Gestion et entretien…

Evaluation
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L’univers du jardin
« Aujourd’hui les jardins des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, sont rebaptisés «
jardins à but thérapeutiques ». Il n’est plus question d’être soigné par le « travail au jardin », mais
directement par le cadre du jardin lui-même et par les activités qui y sont développées.
Le Jardin à But Thérapeutique est un espace extérieur, intégré à un établissement hospitalier ou para
hospitalier. Il permet de créer un univers à la fois clos et sécurisant mais aussi ouvert au monde et vivifiant.
Il crée des situations de bien-être et de confort où les choses sont liées entre elles. Il s’agit non seulement
d’offrir la possibilité de vivre dans un jardin, mais aussi de participer à sa création, à son évolution, d’en
prendre soin. »
C’est un espace conçu pour « faciliter les interactions avec les éléments soignants de la nature.
Ces interactions peuvent être passives ou actives selon le design du jardin et les besoins des usagers

»
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Le fonctionnement du jardin
Fonctionnement du jardin
Utilisations

Formations

Gestion entretien

• Activités libres

• Principes et objectifs des jardins à
visée thérapeutique.

• Ouverture ou adaptation du poste de
jardinier sensibilisé aux principes du
jardinage raisonné et d’une gestion
respectueuse de l’environnement.
Concertation lors de la conception.

• Activités encadrées suivies par un
cahier de bord du jardin
• Événements, animations,
partenariats...
• Activités thérapeutiques

• Sensibilisation aux pratiques
utilisant le jardin comme cadre
ou outil de soin et d’accompagnement
• Sensibilisation
à l’horticulture et à l’environnement...

• Suivi de l’entretien et du
fonctionnement du jardin par une
équipe de suivi.

Evaluation du jardin
Bienfaits sur la santé et le bien-être, sur la qualité de vie au travail, perception du jardin par les visiteurs et usagers, compatibilité avec
les objectifs de l’établissement...

Redéfinir des objectifs. Adaptation de la conception et du fonctionnement du jardin.
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LES PLANTATIONS

Dimension paysagère
Le jardin prend forme en associant une atmosphère naturelle et une dimension rassurante
soulignée par la main mise de l’homme sur son architecture. Il faut à la fois que la personne ait
le sentiment de vivre une expérience personnelle dans la nature et qu’il n’ait pas l’impression de
partir à l’aventure.
Cet équilibre se joue sur :
La répartition et le choix d’essences d’arbres et d’arbustes avec un développement végétal modéré.
Permettant de former des espaces plus isolés et plus intimes, renouant avec l’esprit des bocages et
d’une campagne traditionnelle.
Notre répartition spatiale de la palette végétale pour :
- Facilité le repérage de personnes désorientées
- Produire une invitation permanente de personnes fragilisées par la perte d’autonomie à la fréquentation
régulière du jardin.
Sélectionner des essences végétales et former des palettes végétales harmonieuses
La densité de plantation pour les vivaces à prévoir est de 5 à 6 plants / m2
La densité pour les arbustes à prévoir est de 1,6 plants par m2

Les répartir dans l’espace afin que :
- Le jardin raconte une histoire
- Ce jardin revête un cadre le plus naturel possible
- Le jardin distribue dans l’espace les couleurs des feuillages, floraison, écorces de façon différenciée
- Des atmosphères différentes émergent au rythme de la circulation
- Le jardin vie au rythme des saisons
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Les strates végétales

Strate arborée (arbres existants)

Strate arbustive (spirée, cornus,…)

Strate herbacée (vivaces, graminées,…)
Strate couvre sol (sedum, stacchys…)
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Exemple de répartition végétale
Info: Les bulbes seront à repartir dans
l’ensemble du massif

Calamagrostis acutiflora K Foester

Pieris jap Mountain fire

Framboisier
Heuchera Cherry Cola

Tulipe Triumph Rose

Hemerocallis Pink Damask
Lychnis viscaria Splendens

Narcissus Rose

Eupatorium cannabinum

Geranium macr. Bevans Variety

Viburnum tinus

Paeonia Sarah Bernhardt
Syringa vulgaris Rose

Miscanthus sinensis Zebrinus
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Couverture massif blanc - Exemple -

Pivoine officinalis, paeonia
Alba Plena’ (mai /juin)

Deutzia Gracilis
‘Nikko’ (avril / mai)

Oreille d’ours, Stacchys
lanata

Agapanthe, Agapanthus
africanus ‘Albidus’ (juillet /
août)

Voile de mariée,
Exochorda x macrantha ‘
the bride’ (avril / mai)

Althéa, Hibiscus syriacus ‘
White Chiffon’ (juillet /
octobre)

Festuca glauca ’uchte’

Veronicastrum viginicum

Spriéa arguta (mars /avril)

Amelanchier canadensis
(avril / mai)
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Couverture massif bleu - Exemple -

Ajuga reptans (mai /juin)

Aubrieta ’Cascade
blue’ (avril / mai)

Ceanothus repense (mars/
avril)

Agapanthe, Agapanthus
africanus bleue (juillet /
août)

Euphorbia characias sp
wulfenii

Festuca glauca

Allium caeruleum (juin /
juillet)

Acorus gramineus
‘argenteostratus ‘(juin
juillet)

Iris setosa (mai /juin)
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Couverture massif rouge - Exemple -

Cornus alba sibirica
(l’hiver)

Saxifragia cortusifilia
Black ruby (sept / nov.)

Heuchera Mamalade
(juin / juillet)

Armeria maritima ballerina
lilac (fin printemps et tout
l’été)

Heuchera Fire Alarm
(juin / juillet)

Uncinia rubra‘

Camellia japonica
(Fin hiver, debut printemps)

Nandina domestica

Phormium or Cordyline

Acaena inermis purpurea
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Couverture massif Légèreté, aérer - Exemple -

Calamagrostis acutiflora
‘K. Foester’

Miscanthus sinensis
‘Zebrinus’

Cheveux d’ange, Stipa
tenuifolia

Carex oshimensis ‘ergold’

Uncinia rubra‘

Pennisetum Oriental
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Couverture massif jaune - Exemple -

Euonymus japonicus
aureovariegatus

Hamamaelis intermedia

Helleborus Yellow lady

Eleagnus ebbingei
Limelight

Achillea filipendulina ‘cloth
of gold’

Fusain, Euonymus japonicus
‘pierrolino’ (mai/juin)

Carex oshimensis ‘ergold’

Sedum reflexum yellow
cushion
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Couverture massif panaché - Exemple -

Hosta Catherine

Arabis ferdinandi coburgi
variegata (avril / mai)

Origan panché

Eleagnus ebbingei
Limelight

Euonymus Fortunei ‘
emeraldgaity’

Fusain, Euonymus japonicus
‘pierrolino’ (mai/juin)

Carex silver sceptrre

Eleagnus ebbingei
Limelight
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Couverture massif mauve - Exemple -

Lavandula officinalis

Campanula Glomerata
‘Superba

Perovskia ‘little spire
lavande d’afghanistan

Bruyere Darleyensis

Perovvskia ‘Blue Spire’ sauge
de russie

Geranium prtense ‘mrs
Kendall Clark’

Allium giganteum, ail
d’ornament

Aubrieta ‘Casade Purple’

Hibiscus syriacus ‘Ardens’

Iris Germanica ‘Black
Knight’

Callicarpa bodinieri
(juillet /août inflorescence
l’hiver)
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Couverture massif Aromatique - Exemple -

Salvia officinalis ‘purpurascens’

Foeniculum Vulgare ‘giant
Bronze’ Fenouil

Thymus praecx ‘purple
Beauty

Origan,Origanum vulgare

Aloysia triphylla verveine
citronelle

Artemisia dracunculus
‘senior’ Estragon

Chamaemelum nobile
‘ligulosum’ Camomille
romaine

Melissa Officinalis , melisse
citronelle

Mentha Spicata ‘Marocco’

Persil Petroselinum crispum

Rosmarinus officinalis
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Couverture massif fruitier - Exemple -

Groseiller premiere
groseille Georges Delbard

Framboisier Sumo (avril
mai / juin/ juillet / aout )

Rubus idaeus ‘Malling
Promise

Fragaria vesca (ete)

Rubus idaeus ‘Fallgold’

Rubus idaeus ‘Zefa
Herbsternte’

Pyrus communis ‘Conférence’

Aronia Melanocarpa

Prunus cerasus ‘griotte de

Malus domestica ‘Elstar’

Malus domestica ‘Reine
des Reinettes’

Pyrus communis ‘William’s
bon Chretien’

nord’
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ERGONOMIE

Velum - Mât à visser
Réf : JTFERM1
Dans la version embase à visser:
Dans cette configuration, le mât est livré en deux parties :
• Une embase en acier galvanisé pour sols durs de type béton ou bois en deux versions :
horizontal et incliné (75°)
• Le profil du mât en aluminium qui est disponible en coloris
aluminium ou anthracite (RAL 7016).
Pour les sols durs type dalle de béton ou terrasse bois.
2 versions : verticale ou inclinée
(longueur du tube : 50 cm)
Matière du renfort: Acier galvanisé
Matière du mât : Aluminium 3mm d'épaisseur anodisé 25
microns (résiste aux environnements salins).
Hauteur : 2,60 m ou 3,00 m
Diamètre : 10 x 7 cm (oval)
Poids : 14 à 28 kg suivant l'embase.
Garantie: 2 ans
Fabriqué en France

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Apporter une zone ombragée favorable au
repos
- La température ressentie peut être abaissé
de 10C°

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Velum - Mât à fixer
Réf : JTFERM2
Dans la version embase à fixer:
Dans cette configuration, le mât est livré en deux parties :
• Une embase en acier galvanisé pour sols durs de type béton ou bois en deux versions :
horizontal et incliné (75°)
• Le profil du mât en aluminium qui est disponible en
coloris aluminium ou anthracite (RAL 7016).
Le tube existe en version 1,20m ou 2,60m : ce dernier
apportera une rigidité supplémentaire sur toute la longueur
du mât, il est conseillé pour les installations avec plusieurs
voiles et/ou exposées au vent.
Matière : Acier galvanisé
Matière du mât : Aluminium 3mm d'épaisseur anodisé 25
microns (resiste aux environements salins).
Hauteur : 2,60 m ou 3,00 m
Diamètre : 10 x 7 cm (oval)
Poids : 14 à 28 kg suivant l'embase.
Garantie: 2 ans
Fabriqué en France

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Apporter une zone ombragée favorable au
repos
- La température ressentie peut être abaissé
de 10C°

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Velum - Toile
Réf : JTFERV1 à JTFERV9
La voile d'ombrage et livrée avec 1 mousqueton en inox marin à chaque angle pour un
montage et démontage rapide. L'inox marin est inaltérable et d'une excellente
résistance aux tractions. Elle filtre le rayonnement solaire tout en laissant passer la
lumière. En supprimant l'éblouissement, elle garantit ainsi un confort visuel optimal en
plus d'une protection solaire très efficace.
Les voiles arrêtent les rayons solaires directs sur façade et surface vitrée et évitent la
surchauffe des pièces exposées. La voile agit ainsi en véritable climatiseur naturel.
La toile d'ombrage peut être installée de façon permanente en saison estivale, ainsi qu'en misaison si le temps s'y prête. Elle supporte très bien les agressions climatiques, son tissu étant
imputrescible et traité anti-tâches. La toile doit être décrochée uniquement
en hiver et en cas de vents très forts.

Univers thérapeutiques :

Très facile d'entretien, la toile se nettoie simplement à l'eau
savonneuse.

Bénéfices attendus:

- Apporter une zone ombragée favorable au

Utilisation:

repos

- La température ressentie peut être abaissé
de 10C°

• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Les couleurs:

Sable

Anthracite

Ocre

Cayenne

Naturel

Métal

Ciel

Ecarlate

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Rampe d'appui
Réf : JTFERAM
Rampe d’aide à la déambulation. Barre inox 304l.
Longueur de 1,5 à 2,50m sur Poteaux scellés en bois traité autoclave.
Poids : 28 kg

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Apporter un appui pour l’équilibre et un
point de repos au cours de la
déambulation.

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Cabane à vieux outils
Réf : JTFEABRI3

Un espace dédié et multifonctionnel permettant de mettre en
œuvre des activités simples de transformation des matières
issues du jardin (tressage, bricolage,…) dans un cadre
favorable à la réminiscence dans le cadre de la vie en institution.
Poids : 350kg

Utilisation:

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:

-

mémoire procédurale
Mémoire de travail
Praxie
Perception sensorielle

• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
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Pergola / Gloriette
Espace de convivialité
Réf : JTFEPERG4

La structure de base se compose de poteaux verticaux robustes de 12 x 12 x 300 cm en
pin traité et de poutres extérieures laminées de 12 x 16 cm en sapin blanc. Un élément parois
se compose de 2 panneaux de 87 x 110 cm. Vous choisissez vous-même le nombre de parois,
ainsi vous pouvez déterminer vous-même l'apparence de votre salon de jardin.
Une construction ouverte, quelques parois ou plutôt complètement
fermés? Le choix est entièrement à vous.
Disponible en 3 x 3 m, 3 x 4 m, 3 x 5 m et 4 x 4 m.
Poids : 250kg

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Interaction sociale

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des élément
du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Arche à rose galbée
Réf : JTFCARC

L’arche constitue une base stable pour les rosiers et autres plantes grimpantes. Faite de
pin traité autoclave classe 4 résistant aux intempéries, l'arche pour rosiers est durable et
stable.
Elle peut être installée facilement. - Matériau : Pin traité autoclave classe 4 Dimensions globales :
Poteau carrés avec encoche 7 x7 270 cm
Cavaliers 7 x 7 x 73 cm
Treillage 180 x 40
Poids : 50kg

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:

- Association entre le goût, les couleurs et
les saisons

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Cache poubelle
Réf : JTFECACH
Le cache-poubelle double, est en pin traité autoclave. Il ne demande pas d’entretien et résiste
parfaitement à la moisissure et aux insectes.
Le cache-poubelle permet de stocker 2 poubelles.
Il mesure 88 cm de profondeur, 145 cm de largeur et 137 cm de hauteur. Le cache-poubelle
est constitué de planches en bois de 16 mm d’épaisseur et de 58 mm de hauteur.
Il dispose d’un couvercle avec compas d’arrêt et d'un fond afin de cacher parfaitement vos
poubelles.
Le cache-poubelle est livré en kit, il se monte facilement grâce
à une notice de montage détaillée, incluse. Le cache-poubelle
est garanti pendant 5 ans contre la moisissure et l’attaque des
insectes.
Poids : 50kg

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:

- Esthétique
- Poubelle protégé

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
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Salon de jardin
Réf : JTFETABL

Plateau et assises livrés montés Autostable
Fixation par pattes de scellement.
En Pin classe 4
Poids : 90kg

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Univers thérapeutiques :
1620
830

2000

Bénéfices attendus:
- Créer un lieu de repos ans le jardin
- Faciliter l’accès au jardin

460

760

330

1620
830

2500

460

790

330
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Banc de jardin Classica
Réf : JTFEBANC1
Votre banc Classica 180 de chez Gardival en Pin de l'extrême Nord de l'Europe est
certifié PEFC et traité ISP (traitement autoclave classe 4). Le banc de jardin Classica 180
aux lignes élégantes peut accueillir jusqu'à 4 personnes.
Le banc est livré pré-monté et il est garanti 10 ans contre le pourrissement et l'attaque des
insectes.
Poids : 80kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type de
Mobilier

Banc de Jardin

Univers thérapeutiques :

Matière

Pin avec ISP (traitement autoclave classe 4)
certifié PEFC

Bénéfices attendus:

Origine

Belgique

Nom
Commun

Banc de jardin Classica 180

Poids

37 kg

Revêtement

Bois

Largeur

0,58 m

Longueur

1,80 m

Hauteur

0,85 m

Nombre de
places

2à4

- Créer un lieu de repos dans le jardin
- Faciliter l’accès au jardin

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
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Banc Berlin
Réf : JTFEBANC3
Cet objet qui interpelle tire son impact visuel de son dossier complètement suspendu,
comme en lévitation. Cet aspect ultra-géométrique place l’accoudoir acier au centre du
design. C’est ainsi que la très grande légèreté visuelle du banc Berlin se double d’une
totale rigidité et d’un confort exceptionnel grâce à une assise ergonomique.
Banc (L 1m85 x H 79cm x P 56cm) constitué d’une
assise en lattes de bois tropical 110 x 30 mm et 80 x 30
mm. Piétement en acier massif de 10 mm et accoudoirs en
tube d’acier de 70 x 35 mm.
Univers thérapeutiques :
Poids : 100kg
Tons foncés au choix du nuancier RAL sans supplément de
Bénéfices attendus:
prix.
- Créer un lieu de repos dans le jardin
- Faciliter l’accès au jardin
565

795

1850

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
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Fauteuil Berlin
Réf : JTFEFAU3
Un dossier complètement suspendu, comme en lévitation : ce design interpelle et est
parfaitement adapté à une assise individuelle. Fonctionnels, les accoudoirs ne sont pas
uniquement utiles pour se relever. Généreux et enveloppants, ils offrent un grand confort
et procurent l’agréable sentiment de « se sentir chez soi ».
Fauteuil (L 70cm x H 79cm x P 56cm) constitué d’une
assise en lattes de bois tropical 110 x 30 mm et 80 x 30
mm. Piétement en acier massif de 10 mm et accoudoirs en
tube d’acier de 70 x 35 mm.
Tons foncés au choix du nuancier RAL sans supplément de
prix.
Poids : 70kg

705

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Créer un lieu de repos dans le jardin

- Faciliter l’accès au jardin

565

795

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
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Corbeille Berlin
Réf : JTFECOR3
Son encombrement réduit dû à sa forme ovale la rend parfaitement adaptée aux
environnements contraints et permet une implantation en applique ou le long d’un
cheminement. Le contraste entre le bois et l’acier apporte une agréable touche de chaleur
et de raffinement dans l’espace public et coordonne la corbeille 50l à
l’ensemble des bancs de la marque en grande et
moyenne sections de bois.
Dimension : L 70cm x H 79cm x P 36cm
Poids : 70kg
Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Créer un lieu de repos dans le jardin

- Faciliter l’accès au jardin

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
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Banc Newport
Réf : JTFEBANC2
Son dossier droit avec soutien lombaire assure une ergonomie polyvalente aussi
agréable assis qu’au moment de se lever. Grâce à ses accoudoirs individualisant les
assises, le banc Newport bois procure le sentiment d’espace privatif d’une chaise ou d’un
fauteuil. Décliné en banc 2 et 3 places et banc 2 places avec tablette, le système
Newport répond de façon synthétique à toutes les
attentes.
Banc (Deux longueurs disponibles L 1m31 et L 2m58, H
80cm x P 55cm) constitué d’une assise en lattes de bois
Univers thérapeutiques :
tropical 110 x 30 mm et 80 x 30 mm. Piétement en tube
d’acier de 35 x 35 mm et accoudoirs en acier massif de 10
Bénéfices attendus:
mm. Tons foncés au choix du nuancier RAL sans supplément
- Créer un lieu de repos dans le jardin
de prix.
- Faciliter l’accès au jardin
Poids : 120kg

1310

550

800

2585
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Fauteuil Newport
Réf : JTFEFAU2
Le fauteuil Newport bois n’est pas une déclinaison du banc mais son module de base.
Son dossier droit avec soutien lombaire en lattes de bois assure une ergonomie
polyvalente aussi agréable assis qu’au moment de se lever. Évoquant un mobilier de
jardin posé sur l’espace public, ce fauteuil apporte à la ville et à ses habitants
un sentiment de sérénité et de bien-être inattendu.
Fauteuil (L 61cm x H 80cm x P 55cm) constitué
d’une assise en lattes de bois tropical 30 x 30 mm.
Piétement en tube d’acier de 35 x 35 mm et
Univers thérapeutiques :
accoudoirs en acier massif de 10 mm
Poids : 70kg
Bénéfices attendus:
- Créer un lieu de repos dans le jardin
- Faciliter l’accès au jardin
610

550

800

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
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vCorbeille Newport
Réf : JTFECOR2
La corbeille 45l est coordonnée à l’ensemble des assises de la marque reprenant les
lames de bois de petite section. Fidèle à l’expertise dans le domaine de la propreté
urbaine, elle garantit une exploitation facile grâce à son seau polyéthylène à fond bombé
et percé, son couvercle sur charnière à ouverture facile et son embase qui évite
l’accumulation de détritus dessous.
Dimension : L 80cm x H 79cm x P 50cm
Poids : 70kg

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Créer un lieu de repos dans le jardin

- Faciliter l’accès au jardin

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
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Banc Prague
Réf : JTFEBANC4
Un banc remarquable de discrétion grâce aux transparences ménagées par son dossier,
la finesse de ses accoudoirs et de son piétement. Le banc Prague B30 constitue ainsi la
réponse synthétique à toutes les problématiques des concepteurs désireux de combiner
forme, fonction, qualité et durabilité. Simple et économique, il incarne le
design pour tous.
Banc (Deux longueurs disponibles L 1m31 et L 2m58, H
80cm x P 55cm) constitué d’une assise en lattes de bois
tropical 110 x 30 mm et 80 x 30 mm. Piétement en tube
Univers thérapeutiques :
d’acier de 35 x 35 mm et accoudoirs en acier massif de 10
mm. Tons foncés au choix du nuancier RAL sans supplément
Bénéfices attendus:
de prix.
- Créer un lieu de repos dans le jardin
Le bois est protégé par une lasure, à base d’eau, pénétrante et
- Faciliter l’accès au jardin
non filmogène, appliquée jusqu’à saturation, teinte «bois
naturel». Poids : 90kg
550

1310

800

2585
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Fauteuil Prague
Réf : JTFEFAU4
Sa largeur de 60 cm permet une totale liberté d’implantation. Le fauteuil Prague B110
propose une ergonomie parfaitement aboutie, servie par le confort de ses larges lames de
bois (110 mm). Les transparences ménagées par son dossier, la finesse de ses accoudoirs
et de son piétement le rendent remarquable par sa discrétion. Simple et
économique, il incarne le design pour tous
Fauteuil (L 61cm x H 80cm x P 55cm) constitué
d’une assise en lattes de bois tropical 30 x 30 mm.
Piétement en tube d’acier de 35 x 35 mm et accoudoirs en
Univers thérapeutiques :
acier massif de 10 mm
Le bois est protégé par une lasure, à base d’eau, pénétrante et
Bénéfices attendus:
non filmogène, appliquée jusqu’à saturation, teinte «bois
- Créer un lieu de repos dans le jardin
naturel». Tons foncés au choix du nuancier RAL sans
- Faciliter l’accès au jardin
supplément de prix.
Poids : 80kg
610

550

800
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Corbeille Prague
Réf : JTFECOR4
Son encombrement réduit dû à sa forme ovale la rend parfaitement adaptée aux
environnements contraints. Les lames de bois de petite section de la corbeille 50l
s’inscrivent dans la continuité du design architectural contemporain et la coordonnent à
l’ensemble des bancs bois de la marque. Le contraste entre le bois et l’acier
valorise la finesse de ses proportions.
Dimension : L 80cm x H 79cm x P 36cm
Poids : 70kg

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Créer un lieu de repos dans le jardin

- Faciliter l’accès au jardin

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
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Alternance bois, graminées
Réf : JTFECOVE

L’Alternance bois, graminées est formé par une ligne de lames verticales et de Graminées.
L’idée est de créer une séparation et de se sentir dans un espace végétal.
C’est une forme d’espace Snoezelen naturel intégré dans le jardin.
Poids : variable en fonction de la taille

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:

- Réduction de l’anxiété et de l’agitation
- Diminution des troubles du sommeil

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Treillage à maille carrée
Réf : JTFETREI1
Treille de 180 x 180
Matière en bois traité autoclave classe 4
Mailles de ± 150 x 150 cm

Utilisation:
• A fixer sur un mur (possibilité d’associer une plantes
grimpante)
• A fixer en bordure de propriété, (prévoir des poteaux 9x9 non
compris)
Poids : 30kg

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:

- Réduction de l’anxiété et de l’agitation
- Diminution des troubles du sommeil

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
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Treillage à maille diagonale
Réf : JTFETREI3
Treille de 180 x 180
Matière en bois traité autoclave classe 4
Mailles de ± 150 x 150 cm

Utilisation:
• A fixer sur un mur (possibilité d’associer une plantes
grimpante)
• A fixer en bordure de propriété, (prévoir des poteaux 9x9
non compris)
Poids : 30kg

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Réduction de l’anxiété et de l’agitation

- Diminution des troubles du sommeil

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

LIEN SOCIAL ET
INTERGENERATIONNEL

Alvéole d’échange
Réf JTFALVO1
Alvéole en osier vivant en tressage croisillons ou anarchique se couvrent de feuilles dès
leur première année après plantation.
Dimension: diamètre de 4m

Utilisation:
• Dans le cadre d’une animation
• Poids : 60kg

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
• Créer un espace propice à
l’échange, au calme
• Augmenter la fréquentation des
jardins par les familles et les
résidents

2,2 m

Diamètre de 4 m

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Alvéole rencontre famille
Réf JTFALVO2
Alvéole en osier vivant en tressage croisillons ou anarchique se couvrent de feuilles dès leur
première année après plantation.
Composé de poteaux en bois traité autoclave, et d'une armature en acier. Le tout pour soutenir
l’osier.
Dimension: 4L x 4l x 2,5h

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation
Poids : 100kg

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
• Créer un espace propice à
l’échange, au calme
• Augmenter la fréquentation des
jardins par les familles et les
résidents

2,5 m
4m

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
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Hôtel maison à insectes en bois
Réf : JTFSHOT

Cet abri de haute qualité permet de protéger bon nombre d'espèces auxiliaires utiles soit en lutte
biologique, soit en pollinisation. Les matériaux naturels qui composent les caches peuvent être changés au
fur et à mesure des années.
Fabrication française au sein d'un ESAT en sapin de Douglas résistant aux intempéries
Permet la lutte biologique ou la pollinisation. Tout est fourni y compris les matériaux à l'intérieur du kit
Aspect :
Matériau principal : Bois
Dimensions :
Hauteur (en cm) : 100,00
Longueur (en cm) : 62,00
Univers thérapeutiques :
Profondeur (en cm) : 16,00
Autres caractéristiques :
Bénéfices attendus:
Livré monté : Oui
- Observation et protection naturelle du
Poids (en kg) : 14,00

Utilisation:

jardin

• En autonomie
•Dans le cadre d’une animation
100 cm

16 cm

62 cm

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Hirondelles - Hotel à insectes
géant 1,5m.
Réf : JTFSHOT2
Cet abri de haute qualité permet de protéger bon nombre d'espèces auxiliaires utiles soit en
lutte biologique, soit en pollinisation. Les matériaux naturels qui composent les caches
peuvent être changés au fur et à mesure des années.
En option: 2 pieds poteaux carrés diamètre 90 mm avec patines de scellement permettent de
rehausser l'ensemble à 1,50 m de hauteur hors sol et de fixer l'hôtel à insectes.
Fabrication française au sein d'un ESAT en sapin de Douglas
résistant aux intempéries
Dimension extérieure : Cadre 80 x 20 x 120 cmEn option pieds
vendus séparément permet une hauteur de 1.50 m
Univers thérapeutiques :
Poids (en kg) : 25,00
Permet la lutte biologique ou la pollinisation. Tout est fourni y
Bénéfices attendus:
compris les matériaux à l'intérieur du kit
- Observation et protection naturelle du

Utilisation:

jardin

• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Jeu le Morpion
Réf : JTFFCMOR

Cet atelier de jeu permet de manière plaisante, un travail de stimulation la mémoire et
des fonctions cognitives
Structure en pin du Nord.
- Poteaux section 66 X 66 mm.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie inox A2 pour l'assemblage des bois.
- Visserie zinguée pour l'assemblage des cylindres.
- Dim. (mm) : H. 1650 X L. 850.
- Structure coloris bleu RAL 5001.
Plots scellement : 2 (D. 40 X P. 50 cm - Dosage 300 Kg/m3)
Poids (en kg) : 44,00

Utilisation

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Equilibre
- Coordination des mouvements
- Mémoire

• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Jeu Dominos extérieur
Réf : JTFFCDOM

Cet atelier de jeu permet de manière plaisante, un travail de stimulation la mémoire et
des fonctions cognitives
Dominos de taille géante en bois de très belle qualité (29 x 14,5 cm). Fabrication française. A
jouer en groupe en intérieur ou extérieur.
Très convivial, on joue en groupe à l'extérieur et aussi à l’intérieur, car ces dominos en bois
sont très résistants. Ce jeu traditionnel nous renvoie en enfance le
temps d'une partie, et marque les esprits par sa grande taille :
une expérience unique !
Idéal pour réaliser des animations en groupe, avec un grain
Univers thérapeutiques :
d'originalité sur un jeu classique et connu de tous !
Très élégants, ces dominos en bois peuvent également servir de
Bénéfices attendus:
décoration.
- Equilibre
Poids: 30kg

- Coordination des mouvements
- Mémoire

Utilisation
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Jeu de dames / jeu échecs
géant
Réf : JTFFCECHP
Cet atelier de jeu permet de manière plaisante, un travail de stimulation la mémoire et
des fonctions cognitives
Chaque pièce d'échecs géant a un diamètre de base de 22cm Les pièces sont fabriqués en la
plus haute qualité UV résistant et étanche traité PVC. Chacune des pièces comprend 2 parties
qui correspondent ensemble avec un mécanisme à vis, vous permettant de les remplir avec du
sable / eau pour donner le poids adapté à vos propres spécifications. Cela
garantit également les pièces peuvent être transportés et
stockés.:
Le tapis : 300 x 300 x 0,5 cm
Poids: 40kg

Utilisation

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Equilibre
- Coordination des mouvements
- Mémoire

• Dans le cadre d’une animation

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Jeu de dames / jeu échecs
sur table
Réf : JTFSECH
Cet atelier de jeu permet de manière plaisante, un travail de stimulation la mémoire et des
fonctions cognitives
Fourniture- mise en oeuvre Table en béton pour jeux d'echecs et dames. Capacité d'accueil 2
personnes.
Utilisation possible en table de pique-nique mini.
Dimension: Dimension 75h x 59l ; (plateau 75 x 75)
Poids: 430kg

Univers thérapeutiques :

Utilisation
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Bénéfices attendus:
- Equilibre
- Coordination des mouvements
- Mémoire

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Jeu Mots croisés
Réf : JTFCMC

Cet atelier de jeu permet de manière plaisante, un travail de stimulation la mémoire et des
fonctions cognitives
Kit mots croisés XXL (lettres 10x10 cm)
38 plaquettes en bois de 10 x 10 cm pour compléter le jeu des mots géants XXL
Chevalet réglable hêtre
Chevalet en bois - hêtre massif - réglable et très résistant, pour
poser vos jeux géants ou des grands panneaux d'affichage pour
vos animations.
support en bois, réglable. C'est à dire que l'on peut ajuster la
position du plateau de support. Ceci permet de poser nos différents
jeux ou cadres sur une hauteur de 40 à 103 cm. Ainsi vous adaptez
son utilisation : haute lorsqu'on met à hauteur de personnes debout ou
basse lorsqu'elles sont assises, par exemple.
Poids: 30kg

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Equilibre
- Coordination des mouvements
- Mémoire

Utilisation
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Jeu Puissance 4 en ligne
géant
Réf : JTFCP4

Cet atelier de jeu permet de manière plaisante, un travail de stimulation la mémoire et des
fonctions cognitives
Composition du jeu géant du 4 en ligne XXL :
•1 support de jeu L 88 cm et H 90 cm en bois huilé*
•42 pions de deux couleurs, 10.5 cm de diamètre
L’huile est écologique et remplace les finitions au verni. En
saturant les fibres du bois, elle le rend résistant à l’eau et autres
liquides. L’entretien est facile ce qui ne gâche rien ! (eau + savon).
Poids: 40kg

Utilisation:

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Equilibre
- Coordination des mouvements
- Mémoire

• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

FONCTIONS
COGNITIVES

La table d'ergothérapie

Réf : JTFFCTE

Ce chevalet d’ergothérapie pour l’extérieur est destiné à recevoir des expressions de
peinture. Il est composé d’un plan incliné à 35°. Des curseurs de formes
géométriques et mobiles permettent de travailler la coordination motrice et
l’amélioration de l’amplitude articulaire. Le centre symbolisé par un rectangle permet
au patient de dessiner avec des sticks de gouaches non toxiques. Ils ne nécessitent ni eau
ni pinceaux.
Les dessins sont effaçables à l’eau. Sur la table deux trous permettent d’y mettre des
gobelets pour y placer les gouaches solides en stick. Des exercices de motricité fine pourront
être mises en œuvre comme dessiner des formes ou écrire. La hauteur du bas de la table est de
75 cm. Cette hauteur permet un usage dans la position assise ou debout.
Poids: 90kg

Utilisation:

• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Perception sensorielle
- Mémoire procédurale
- Mémoire de travail
- Praxie
- Diminution de l’agitation
- Réduction de l’anxiété

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Espace musique et son, Le
Cadenza à sceller
Réf : JTFPPCADEMASG

Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage
Extérieur,possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un
musicothérapeute. Instruments de musique à adapter en fonction des pathologies.
Le Cadenza avec son joli design incurvé est à l’accord de la gamme pentatonique en do
majeur couvrant deux octaves, parfaite pour explorer les possibilités avec la mélodie,
l’harmonie et le rythme
Utilisation intensive ou non surveillées.
Les versions robustes ont un système de résonances en aluminium anodisé noir avec des
bouchons en polyuréthane à l'extrémité de chaque résonateur.
Les tubes sont solidement montés sur des panneaux de
polyéthylène à haute densité.
Enfin, les fixations de sécurité en acier inoxydable offrent une
durabilité inégalée. Poids: 12kg

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Stimulation sensorielle
- Mémoire procédurale
- Mémoire de travail
- Perception sensorielle

Matériaux:
• Inox et résine acrylique

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Espace musique et son, Le
Cadenza sur platine
Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage extérieur,
possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un
musicothérapeute. Instruments de musique à adapter en fonction des pathologies.
Le Cadenza avec son joli design incurvé est à l’accord de la gamme pentatonique en do
majeur couvrant deux octaves, parfaite pour explorer les possibilités avec la mélodie,
l’harmonie et le rythme
Utilisation intensive ou non surveillées.
Les versions robustes ont un système de résonances en
aluminium anodisé noir avec des bouchons en polyuréthane à
l'extrémité de chaque résonateur. Les tubes sont solidement
Univers thérapeutiques :
montés sur des panneaux de polyéthylène à haute densité.
Enfin, les fixations de sécurité en acier inoxydable offrent une
Bénéfices attendus:
durabilité inégalée. Poids: 30kg
Stimulation sensorielle

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

- Mémoire procédurale
- Mémoire de travail
- Perception sensorielle

Matériaux:
• Inox et résine acrylique

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Espace musique et son, Le
Pentatonic sur platine
Réf : JTFPPFRECSOPS
Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage extérieur,
possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un
musicothérapeute. Instruments de musique à adapter en fonction des pathologies.
Faciles à installer, à jouer et à entretenir, nos freechimes Alto Pentatonic constituent le
complément idéal des terrains de jeu et des espaces extérieurs accessibles à tous et inclusifs.
Le moyen idéal d'ajouter un élément musical à votre environnement extérieur. Ces carillons
peuvent être appréciés par les adultes et les enfants.
Comme avec tous nos Freechimes, les carillons Alto
Pentatonic peuvent être commandés pour une installation dans
le sol, en surface ou sur un mur.
Univers thérapeutiques :
Points forts du produit : Résistant au vandalisme, 3 options de
fixation différentes. Poids: 32kg
Bénéfices attendus:
Accès handicapés / Accès ADA
- Stimulation sensorielle

Utilisation:

- Mémoire procédurale
- Mémoire de travail
- Perception sensorielle

• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Matériaux:
• Inox, aluminium et composite

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Espace musique et son, Le
Pentatonic à sceller
Réf : JTFPPFRECALPG
Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage extérieur.
Possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un
musicothérapeute. Instruments de musique à adapter en fonction des pathologies.Faciles à
installer, à jouer et à entretenir, nos freechimes Alto Pentatonic constituent le complément
idéal des terrains de jeu et des espaces extérieurs accessibles à tous et inclusifs. Le moyen
idéal d'ajouter un élément musical à votre environnement extérieur. Ces carillons peuvent être
appréciés par les adultes et les enfants.
Comme avec tous nos Freechimes, les carillons Alto
Pentatonic peuvent être commandés pour une installation dans
le sol, en surface ou sur un mur.
Univers thérapeutiques :
Points forts du produit : Résistant au vandalisme, 3 options de
fixation différentes. Poids: 32kg
Bénéfices attendus:
Accès handicapés / Accès ADA
- Stimulation sensorielle

Utilisation:

• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

- Mémoire procédurale
- Mémoire de travail
- Perception sensorielle

Matériaux:
• Inox, aluminium et composite

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Espace musique et son,
Cavatina

Réf : JTFPPCAVARBSG

Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage
extérieur possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un
musicothérapeute. Instruments de musique à adapter en fonction des pathologies. Posées
sur des résonateurs noirs, les notes anodisées aux couleurs vives sont réglées à notre échelle
arc-en-ciel et peuvent être combinées avec l'un de nos livres de musique où les notes des
instruments correspondent aux notes colorées des partitions. Les joueurs suivent simplement
les couleurs pour jouer une chanson bien connue. Il n'y a pas de fils ou de
cordes, car les notes sont individuellement et solidement
attachées aux résonateurs pour une vibration maximale avec
des tonalités et une résonance incroyables. L'instrument est
Univers thérapeutiques :
conçu pour une installation au sol ou en surface, mais peut
également être monté au mur.
Points forts du produit
Fun multigénérationnel
Amusement pour les musiciens débutants et expérimentés
Équipement de jeu inclusif
Compatible Livre de musique
Notes en aluminium anodisé arc-en-ciel
Poids: 32kg

Bénéfices attendus:
- Stimulation sensorielle
- Mémoire procédurale
- Mémoire de travail

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Espace musique et son, Le
Babel Drum
Réf : JTFPPBABLLGXG
Fabriqués en acier inoxydable, les tambours Babel font partie de la famille des
instruments à percussion, qui comprend les instruments à main, les tambours Hank,
Tank et Tongue.
Ce tambour à grosse languette en acier inoxydable peut créer de belles mélodies avec un
sustain remarquablement long. Ceci est notre version plus grande et plus populaire et a une
disposition de huit notes dans G-Major - le son est incroyable.
Fixés solidement sur un cadre, ces magnifiques tambours sont conçus
pour une installation permanente à l'extérieur. Les tambours
Babel doivent être joués avec les mains, de préférence en
Univers thérapeutiques :
frappant avec les doigts. Cependant, dans certains endroits, tels
que les maisons de retraite ou les environnements à besoins
spéciaux, les joueurs pourraient avoir plus de difficultés à produire
Bénéfices attendus:
un son clair avec seulement leurs doigts. Vous pouvez donc acheter
- Stimulation sensorielle
des maillets pour lutter contre cela si nécessaire
- Mémoire procédurale
Poids: 13-17kg
- Mémoire de travail
- Perception sensorielle

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Espace musique et son, Le
Congas
Réf : JTFPPCONGLGSG
Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage
extérieur, possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un
musicothérapeute. Instruments de musique à adapter en fonction des pathologies.
Utilisation intensive ou non surveillées.
Les congas sont une paire de tambours à une tête montés sur un poteau en acier inoxydable à
installer directement dans le sol. Fabriqués avec des bouchons ABS robustes,
ces tambours robustes et durables sont peints dans des
combinaisons de couleurs vives pour un attrait visuel.
Poids: 10 à 13 kg
Univers thérapeutiques :

Utilisation:
•Dans le cadre d’une animation
• En autonomie

Bénéfices attendus:
- Stimulation sensorielle
- Mémoire procédurale
- Mémoire de travail
- Perception sensorielle

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Espace musique et son,
Harmony Bells

Réf : JTFBELL3MAXXG

Notre merveilleuse collection «épanouie» de Harmony Bells est inspirée par la nature
et à l’accord avec des accords édifiants, majeurs et mineurs.
Perpétuellement en parfait état de floraison, les Harmony Bells conviennent à de
nombreux sites extérieurs et résistent à toutes les conditions météorologiques et à
toutes les saisons.
Visuellement stimulante et colorée, chaque ‘fleur’ est composée de quatre
cloches de taille décroissante et à la hauteur
croissante. Chaque «cloche» - lorsqu’elle est
frappée - émet un son pur avec un long sustain.
Disponible individuellement ou dans un
«bouquet» de trois cloches dans des accords
complémentaires. Idéales pour les scènes de jeu
interactives, elles susciteront un sentiment
d’intrigue et encourageront les participants à
jouer de la musique en plein air.
Poids: 32kg

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
-

Stimulation sensorielle
Mémoire procédurale
Mémoire de travail
Perception sensorielle

Utilisation:
• En autonomie

•Dans le cadre d’une animation

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Espace musique et son,
Sansa-Rimba
Réf : JTFPPSANSMYSG

Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage extérieur.
Possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un musicothérapeute.
Instruments de musique à adapter en fonction des pathologies.
Cet instrument de musique en plein air est un savant mélange de deux instruments africains;
le Sansa (piano à pouce) et un Marimba (xylophone). Utilisant la gamme
diatonique et couvrant deux octaves (C4-C6), les 15 notes du
Sansa-Rimba sont arrangées comme un piano à pouce
traditionnel avec la gamme ascendante du centre vers l’extérieur
Univers thérapeutiques :
Le Sansa-Rimba est facile à jouer et constitue une introduction
parfaite à l'exploration musicale et à l'improvisation.
Bénéfices attendus:
Poids: 32kg
Stimulation sensorielle

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une
animation

- Mémoire procédurale
- Mémoire de travail
- Perception sensorielle

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Espace musique et son, livre
de musique
Réf : JTFPPMUSI4PXS
Nous avons créé des livres de musique pour accompagner nos xylophones d'extérieur
résonnants Capella et Cavatina. Les notes anodisées aux couleurs vives sur les instruments
correspondent aux notes colorées sur les feuilles de musique pour permettre aux joueurs de
simplement suivre les couleurs pour jouer une chanson bien connue.
Disponible en standard avec quatre feuilles de musique (deux
pages tournantes) ou huit feuilles de musique (quatre pages
tournantes).
Univers thérapeutiques :
Avec ce nouveau service, les résidents peuvent créer des livres de
musique à leur goût et sélectionner les morceaux qu'ils souhaitent
apprendre et jouer avec leurs amis et leur famille. Un excellent
Bénéfices attendus:
moyen d'apprendre à lire la musique avec une foule de mélodies
- Stimulation sensorielle
préférées de la famille.
- Mémoire procédurale
Quelques exemple: Jesus, joie de l’homme désirant, Ode à la joie, Le
- Mémoire de travail
vieux Macdonald avait une ferme scintille scintille, Oh! Susanna, Elle va
venir autour de la montagne, Frère Jacques Rangée, rangée, rangée votre
bateau. Quand les saints vont marcher Balancer bas, doux char.
Poids: 19kg

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Les informations publiées, y compris dans leur aspect et leurs caractéristiques, sur le document sont non contractuelles. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du document sans l’autorisation expresse de Pétrarque et de Somoba est donc prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Espace musique et son,
Harmony

Réf : JTFPPHARMXXXG

Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage extérieur,
possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un
musicothérapeute. Instruments de musique à adapter en fonction des pathologies.
Harmony est un xylophone d'extérieur T-Rung basé sur un instrument de musique folk
traditionnel vietnamien fabriqué à partir de bambou.
Robuste mais élégant, avec une sonorité et une résonance irrésistibles, Harmony est parfait
pour l'exploration mélodique dans les parcs musicaux, les terrains de jeu
inclusifs, les maisons de retraite, les attractions familiales et
les jardins.
Univers
Comme un marimba ou un xylophone vertical, les onze tubes
d’aluminium épais anodisés sont disposés dans le sens de la
longueur, horizontalement et sont soutenus par des câbles en acier
galvanisé revêtu de nylon très résistants montés sur un cadre en acier
inoxydable. Les notes sont suspendues harmonieusement dans un
arrangement pentatonique produisent un son doux, mélodique et aigu,
ascendant depuis le Do majeur.
Poids: 32kg

thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Stimulation sensorielle
- Mémoire procédurale
- Mémoire de travail

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation
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Palissage de fruitiers
Réf : JTFFCFR
Mini-verger de fruitiers palissés à l’ancienne, ergonomique et facile à entretenir.
Association pommiers / poiriers et fruits rouges (framboisiers, groseilliers, cassis,…)
Poids: variable selon quantité

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Association entre le goût, les couleurs et
les saisons
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TROUBLES DU
COMPORTEMENT

Jardinière ergonomique
Réf : JTFJARDM1 à JTFJARDM5
Les jardinières associent ergonomie, activités ludiques et jardinage.
Ces jardinières peuvent être adaptées sur mesure avec un ergothérapeute dans les
jardins.
MATÉRIAUX

INSTA

Pin classe 4

Livr

Utilisation:
• En autonomie
•Dans le cadre d’une animation

A

Univers thérapeutiques :
Largeur

Hauteur

Poids

1500 mm

1500 mm

800 mm

180 kg

3000 mm

1500 mm

800 mm

260 kg

4000 mm

1500 mm

800 mm

320 kg

5000 mm

1500 mm

800 mm

350 kg

Bénéfices attendus:
- Praxie
- Perception sensorielle
- Activités variées avec le végétal
- Ergonomie

1500

800

4000

700

Les

Longueur
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Espace sérénité - Espace
famille
Réf : JTFSFAMI

L’espace sérénité est formé par une ligne de lames verticales et de monolithes de schiste. Il
est ouvert sur la végétation. C’est une forme d’espace Snoezelen naturel intégré dans le jardin.
Poids: variable en fonction de la taille

Utilisation:
• En autonomie
•Dans le cadre d’une animation

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:

- Réduction de l’anxiété et de l’agitation
- Diminution des troubles du sommeil
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Jardinière circulaire
Réf : JTFJARD4

Caractéristiques :
‣ Bac métallique circulaire conique permettant le passage d’un fauteuil roulant
‣ Plan de travail diamètre / H : 152 x 82 cm
‣ Bordure du bac avec profilé de protection PVC noir
‣ Epaisseur de la tôle : 3 mm
‣ Pied tubulaire métallique : épaisseur 3 mm, diamètre 33 cm
‣ Embase circulaire métallique : épaisseur 8 mm, diamètre 65 cm, peinture blanche ou verte
‣ 90 kg. Mise en place impérative sur un sol stabilisé
‣ Monté sur 4 roulettes à roulement à bille guider par un axe
central
‣ Equipé de 6 poignées permettant de faire tourner la jardinière
Univers thérapeutiques :
‣ Couleur : Noir, Blanc, Rouge, vert anis

Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation

Bénéfices attendus:
- Praxie
- Perception sensorielle
- Activités variées avec le végétal
- Ergonomie

•
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Jardinière petit format
Réf : JTFJARD12

‣ Caractéristiques :
‣ Dimension: 1,20 x 0,80 x 0,85h

‣ Lattes périphériques en bois de douglas

‣ Lattes du fond en bois de pin traitées autoclave classe 4
‣ Potelets en cornières coniques métalliques avec une couche d’antirouille et deux couches de

finition couleur brun (autre couleur sur demande)
‣ Poche intérieure géotextile étanche taillée aux angles, permettant d’évacuer le trop plein d’eau
au-delà de 3 à 5 cm de réserve
‣ Hauteur libre sous jardinière 0.65 cm permettant l’accès aux
fauteuils roulants
‣ 30kg
Univers thérapeutiques :
Utilisation:
En autonomie
Dans le cadre d’une animation

Bénéfices attendus:
- Praxie
- Perception sensorielle
- Activités variées avec le végétal
- Ergonomie
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Jardinières surélevées
Réf : JTFJARD21
Dimensions: Longueur 1,5m x Largeur 1,5m x Hauteur 0,55m Lattes périphériques en
bois de douglas
Les plates-bandes surélevées, sont disponibles dans toutes les formes et toutes les
tailles, pour réussir votre projet de jardin et faire de votre espace un endroit exclusif.
Nos jardinières surélevées sont faciles à construire, les éléments utilisés sont légers et ne
nécessitent ni outils électriques ou savoir-faire particulier. Nous n’utilisons que du bois issu
de forêts en gestion durable.
Nos éléments sont conçus pour durer au moins 15 ans contre les dégradations naturelles. Les
éléments peuvent être placés sur n’importe quelle surface, même en pente.
Poids: variable en fonction de taille
Utilisation:
En autonomie
Dans le cadre d’une animation

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
- Praxie
- Perception sensorielle
- Activités variées avec le végétal
- Ergonomie
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AUTONOMIE
FONCTIONNELLE

Arche en osier vivant
Réf JTFARCHO
L’osier vivant permet la formation d’un tunnel végétal esthétique. Des formes
peuvent être créées afin de constituer un cocon naturel et rassurant.
Dimension: 4ml x 2,5h
Poids: 32kg
Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation
•

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
• Autonomie fonctionnelle
• Diminution des troubles du
comportement
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Demi-arche en
osier vivant
Réf JTFARCHOD
L’osier vivant permet la formation d’un tunnel végétal esthétique. Des formes
peuvent être créées afin de constituer un cocon naturel et rassurant.
Structure en fer tor, posé sur un demi chevron en bois traité autoclave
Dimension: 4ml x 2,5h
Poids: 32kg
Utilisation:
• En autonomie
• Dans le cadre d’une animation
Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
• Autonomie fonctionnelle
• Diminution des troubles du
comportement
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Etirement vertebral
Réf : JTFETIRV
Matériaux : Pin classe 4, Barres inox, Visserie et boulonnerie inox, Pieds de scellement
galvanisés à chaud et thermolaqués.
Installation: Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 6084 x 3130 mm
Espace d’évolution : 17,11 m2
H.C.L. : 513 mm
Poids : 55 kg

Utilisation:
• En autonomie
•Dans le cadre d’une animation

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:

- Autonomie fonctionnelle
- Développement psychomoteur

3130

1500

130

1600

1513

6084

3084

1500

1500

1500
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Le franchissement
Réf : JTFFRAN
Cet agrés est axé sur la sollicitation de l’équilibre et de la posture du corps. Utilisé
régulièrement, il évite l’enlaidissement des articulations. Le résident peut marcher en
quasi-autonomie grâce à un système de maintien sur les côtés, sur de légers dénivelés.
Poids: 120kg

Utilisation:
• Dans le cadre d’une animation.

Univers thérapeutiques :
Bénéfices attendus:
4339

1500

- Coordination
- Equilibre
- Autonomie

1339
1500

1500

277

1400

1500

7130

4130
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Rivière Sensorielle
Réf : JTFRIVS
Cet atelier allie travail de l’équilibre et perception sensorielle. Il est structuré en
plusieurs zones composées de matériaux différents. Elles sont disposées de manière à
offrir des textures variées tant pour la stimulation sensorielle que la pratique de la
marche sur des revêtements aux effets différents.
Poids: 92kg

Utilisation:
•Dans le cadre d’une animation.

Univers thérapeutiques :
4340

1500

Bénéfices attendus:

1500

1500

1340

130

1500

1100

4160

7160

- Autonomie fonctionnelle
- Développement psychomoteur
- Stimulation sensorielle
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Poutre d’équilibre double
Réf : JTFPOE
Cet agrés est axé sur la sollicitation de l’équilibre.
Le résident peut rouler en quasi-autonomie grâce à un système de maintien sur les
côtés, sur de légers dénivelés.
Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 8644 x 4330 mm
Espace d’évolution : 36 m2
H.C.L. : 110 mm
Poids : 330 kg
Pin classe 4, Barres inox, Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisé à chaud et thermolaqués

Utilisation:

4330

Bénéfices attendus:

En autonomie
Dans le cadre d’une animation

- Autonomie fonctionnelle
- Développement psychomoteur
- Stimulation sensorielle

8644

1500

•
•

Univers thérapeutiques :

1500

110

1500

1500

1330

1000

5644
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PARCOURS SANTE
ADAPTES

Aire d'activités senior
Développés avec des ergothérapeutes et fabriqués par des experts en
mobilier urbain, nos équipements pour parcours psychomoteur
offrent une résistance exceptionnelle aux intempéries tout en
conférant aux appareils des propriétés techniques adaptées aux
exercices physiques. La gamme d'agrès SENSIPARK s'articule sur le
concept de modularité grâce à son système composé de tube INOX
(poteaux) , de brides et colliers en aluminium grâce auxquels on peut
fixer les différents exercices. Ce concept offre de multiples
configurations et nombreuses possibilités d’aménagement.

Une gamme entièrement modulable
Le tube utilisé est de diamètre 114,3mm en acier
inoxydable AISI 304 et de 3mm d'épaisseur.
Il a subit un processus de dé-oxydation, l'intérieur est
protégé par une couche de phosphate, l’extérieur est
recouvert d’une peinture en poudre, c’est un procédé
écologique qui permet une longue durabilité des
pigments.
Deux pièces en aluminium, permettent une excellente
fixation au sol sur support béton et également de fixer les
poteaux. L'embase des poteaux se fixe au sol grâce à des
chevilles de type M8 à M12.
Un couvercle en aluminium coiffe les poteaux ce qui
empêche la pénétration d'eau. Ces pièces sont fixées sur
le mat grâce à des rivets. Un système de pinces et de
colliers aluminium permet de venir fixer sur ces poteaux
l'ensemble des exercices, manivelles, panneaux
d'activités, roue, assise.
L'ensemble de nos visseries sont inviolables et de type
A2.

Matériaux :Des propriétés mécaniques
exceptionnelles. Longue résistance aux
intempéries. Peu d'entretien
Les mécaniques des pédaliers, manivelles et rotors sont en
acier inoxydable et équipés de roulements sans entretien.
Ceux-ci sont scellés et équipés de joints toriques pour
éviter tout dépôt d’eau et de poussière.
Les plateformes et panneaux des différents exercices, sur
lesquels reposent les pieds et le corps sont composées de
polyéthylène antidérapant. Les tubes des barres parallèles,
barres de maintien et garde-corps sont composés
d’aluminium.
Les barres d'exercices, de traction ou composant les
échelles verticales sont composées en inox AISI 304 et
soumis à un processus de dé-oxydation.
Les pédales et poignées sont fabriquées à base de
polyamide injecté, procurant une exceptionnelle résistance
à la casse
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Aire d'activités senior
Plus de 50 Modules de motricité
Espace d'activité physique adapté
+gamme « bien-être » pergola, banc, brumisateur,…

Conformément à la norme EN-16630, nos installations
s'accompagnent d'un panneau d'affichage indiquant les règles de
sécurité, les mentions légales et sur chaque agrès nous disposons des
plaques réglementaires que nous fixons au plus près de l'exercice,
elles indiquent aussi les conseils d'utilisations
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Membres Supérieurs
SPK01. Parcours Bras
Panneau de polyéthylène dans lequel se déplacent deux pièces
mobiles. On définit ainsi deux types d'exercices, les canaux en forme
de parenthèse permettent la réalisation d’exercices amples avec les
bras, en travaillant, le dos et les jambes. La zone centrale en forme
d'onde permet la réalisation d'exercices avec une ou deux mains.
Réaliser des mouvements amples des bras en déplaçant les palets le
long du parcours.

SPK02. Parcours Bras & poignets
Panneau de polyéthylène avec canal rainuré permettant le
déplacement d'une pièce mobile. Les pièces fixes servent de
prises. La forme du canal offre la possibilité de réalisation de
mouvements amples et de travailler la posture du dos, bras et
épaules. Réaliser des mouvements des bras et des poignets en
déplaçant les palets le long du parcours. Développer l’amplitude
des mouvements

ZonedeconfortPMR

Support mini fixation
0,50m

3m

1m50

2m
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Membres Supérieurs
SPK03. Espalier pour bras
Panneau de polyéthylène ajouré pour travailler la mobilité des bras
de bas en haut et au-dessus de la tête. Cet exercice vise à rendre plus
de souplesse aux articulations de l'épaule et du dos. Il permet de
simuler la fonction de se coiffer. Se positionner sous l'espalier, les
mains dans les encoches et avancer les mains au fur et à mesure pour
atteindre le dessus de la tête.

SPKO4. Espalier pour Doigts
Avec cet élément on développe la coordination du mouvement
des doigts, la mobilité de ces derniers, l'élévation du bras à
hauteur de l’épaule. S’installer en face du panneau et poser les
doigts dans les rainures en alternant des séries avec les doigts
(ascendant, zigzag). Ne pas forcer sur l’épaule dans la zone
haute.
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Membres Supérieurs
SPKO5. Mouvement en 8
Panneau de polyéthylène avec canal rainuré par lequel peut circuler
une pièce mobile dans un circuit sous forme de huit. Ceci permet le
travail combiné des bras, mains, poignets et doigts. Assouplir les
poignets et les mains en déplaçant le palet sur le « 8 ». Réaliser cet
exercice, d’abord avec une main puis l’autre.

SPKO6. Roue avec bille
Roue en polyéthylène avec un circuit rainuré permettant à une bille
de circuler d'une extrémité à l'autre du circuit. La bille offre une
stimulation visuelle.
Réaliser des étirements des bras en faisant tourner le cercle pour que
la bille parcoure toute la spirale, d’abord dans un sens, puis dans
l’autre. Réaliser cet exercice, d’abord avec un bras puis l’autre.
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Membres Supérieurs
SPKO7. Barre haut-bas
Barre en inox située entre deux supports. Une pièce mobile se
déplace de bas en haut le long de cette dernière. Déplacer la pièce
mobile le long des axes de haut en bas et de bas en haut de façon à
assouplir les articulations des épaules, bras et poignets.

SPKO8. Barre en spirale
Barre d'acier inoxydable, composé d'une tige en tire-bouchon, il
s’agit de faire circuler une pièce cylindrique le long de cette tige.
Exercice des bras, mains et poignets. Réaliser cet exercice avec un
bras puis l'autre afin de développer la souplesse des articulations.

Zone de confortPMR

Support mini fixation
0,50m

3m

0,50m
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Membres Supérieurs
SPKO9. Manivelle axe horizontal
Mouvement circulaire vertical des bras. Exercice de mouvement des
bras à l'aide de manivelles pouvant associer plusieurs exercices. La
hauteur d'installation de ces modules est réglable et peut convenir
aux usagers en fauteuil.

Zone de confor

SPKlO. Manivelle axe vertical
Mouvement circulaire vertical des bras. Exercice de mouvement des
bras à l'aide de manivelles pouvant associer plusieurs exercices. La
hauteur d'installation de ces modules est réglable et peut convenir
aux usagers en fauteuil.

Z

Su
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Membres Supérieurs
SPKl9. Barre ondulée
Barre en aluminium ondulée, équipée d’un anneau en Inox qu'il faut
déplacer tout en marchant. Cet exercice permet d'augmenter la
mobilité articulaire ainsi que la concentration.
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Membres Inférieur
Bassin
SPKL2. Stepper
Plate-forme de polyéthylène antidérapante, fixée au poteau par une
bride, qui permet de travailler la souplesse des jambes et des genoux.
Permet le travail musculaire des membres inférieurs. Une barre de
maintien est fixée à hauteur des mains.

SPKl3. Assise rotative
Siège giratoire face à une barre sur laquelle l'utilisateur peut prendre
appui. Le rotor du siège permet des mouvements de bassin adaptés.
Cet exercice permet le travail du bassin, du dos et des bras.
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Membres Inférieur
Bassin
SPKl4. Bëhler

SPKl4/Ol. Stepper

Socle de polyéthylène antidérapant monté sur un système de
roulement double/axe qui provoque une instabilité modérée (sans
risque). Ce module améliore l'équilibre des personnes et permet de
renforcer les articulations et la musculation et de travailler l'équilibre.

SPKl4/O2. Equilibre simple
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Membres Inférieur
Bassin
SPK15. Siège + SPK16. Pédalier
Bicyclette statique. Composée d'un siège fixé au poteau et d'un
pédalier avec lequel l'utilisateur peut effectuer des exercices pour
travailler la souplesse des jambes, des tibias et des genoux. Cet
exercice peut être effectué avec un fauteuil roulant, ou installé devant
un banc ou autre type d’assise.

SPKl6 V Pédalier réglable
Bicyclette statique. Cet exercice peut être effectué avec un fauteuil
roulant, ou installé devant un banc ou autre type d'assise. Le SPK16V
permet le réglage de la longueur de jambe, de +/- 10cm

Accoudoir sursur
siège
Accoudoirs
siège
Accoudoirs sur siège

Pédale en polyamide

Pédale équipé de roulement

e injecté
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Les parcours de marche
SPK3S. Parcours à obstacle
Des plots en caoutchouc sont fixés au milieu des barres parallèles et
obligent la personne à enjamber l'obstacle pour avancer. Différentes
hauteurs et espacements.

SPK4O. Barre simple / Main courante - 2m
ou 3m
Les mains courantes sont composées de barres d'inox de 40mm de
diamètre, elles s'intègrent très facilement dans l'espace, permet la
réalisation de nombreux exercices d'étirements, et peuvent servir de
guide de sécurité lorsqu’elles sont
implantées le long
des
cheminements.

FPK O9. Barre Parallèles Sport
FPK 06 station de step
Cette station de step de hauteurs différentes permet une variété
d’exercices, entraînements cardiovasculaire et de musculation du
bas du corps Les plateformes sont composées de polyéthylène
antidérapant

Ces barres parallèles sont parfaites pour tout type d'exercices de
musculation, de pompes et de planche. Peut convenir à tous
niveaux.
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Les parcours de marche
SPKl7. Barres parallèles
Deux barres parallèles de 3 mètres de longueur servent d'appui à des
personnes qui ont des difficultés pour marcher. Ce module sert à
réaliser divers exercices d'étirements, de marche, souplesse etc.. Il est
possible d'installer des dalles podotactiles afin de procurer des
sensations aux utilisateurs {graviers, herbe, sable etc.).

SPKl8. Escalier et rampe
Barres parallèles faisant office de main courante avec rampe inclinée
et 3 marches permettant de simuler une montée/descente et les
déplacements du quotidien
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Entretien Musculaire &Relaxation
SPKSS. - Rameur
Exercer la coordination des bras et des
jambes en bougeant comme sur un rameur,
c'est à dire en étirant le corps vers l’arrière
et en revenant vers l’avant.

FPK- Planche à
abdominaux
Ce module permet de travailler la force
des jambes, il s'agit de pousser sur ses
pieds afin de se soulever, puis de revenir à
la position initiale en douceur c'est à dire
en gardant la tension.

FPK-OO7. Planche à
abdominaux
Ce module est une planche abdominale, il
permet de faire des exercices de lainage
efficace pour renforcer ses abdominaux.
Renforcer ses muscles profonds, améliorer
sa posture et gagner en équilibre.
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Renforcement musculaire / membres supérieurs
FPK 017
Cet appareil composé de 2 doubles barres
parallèles de différentes hauteurs, permet
de réaliser des exercices de stature et de
travailler la force des bras

FPK 011
Ce module permet de réaliser de nombreux
exercices d’étirements

FPK-020
Ces barres parallèles verticales offrent de
multiples possibilités d’exercices
d’étirements et permet la réalisation
d’exercices de musculation.
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Etirements
FPK 02
Cet enchaînement de barres de différentes
hauteurs permet des exercices d'étirements
polyvalents. Équilibre, posture et souplesse

FPK 08
Deux poteaux, de barres de maintien de
différentes hauteurs permettent de réaliser
des exercices d’étirements, ou de tractions
permettant de muscler le haut du corps et
les membres supérieurs.

FPK-05
Cette échelle verticale (espalier) est
composée de 6 barreaux, convient aux
exercices de renforcement de la stature
(tractions, abdos) et aux étirements.
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Lancer & Agilité
SPK23 Basket PMR
¼¼¼¼¼¼Cette station de basket est composée de tube inox, et de
panneaux en HPL. Les hauteurs, distances sont conçues pour les
PMR, la structure permet au ballon de revenir au niveau du lancer
pour être facilement récupéré.

SPK.67 Panneau cible
Barres parallèles faisant office de main courante avec rampe inclinée
et 3 marches permettant de simuler une montée/descente et les
déplacements du quotidien
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Jeux de mémorisation & réflexion
SPK 66 Panneau libre
Plaque aimantée permettant de créer des
jeux de toutes sortes à l'aide de
magnétiques. Pour un affichage sur mesure.
Carte géographique, plans, images..

SP6S Lettre
Panneau de polyéthylène avec canal par
lequel se déplace un ensemble de 45 lettres
permettant de composer des mots.

SPKS6 Mémo
Panneau de polyéthylène avec 9 plaques
recto/verso aimantées pour la création
d'activités de mémorisation ou de jeux
intellectuels.
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Appareils ludiques pour PMR
SPK41. Balançoire PMR
Balançoire haut de gamme adaptée aux usagers en fauteuil roulant.
La cabine du fauteuil roulant dispose d'espace suffisant pour un
passager de plus. Cet équipement est fabriqué en adéquation avec la
norme EN-1176, mais ne peut s'utiliser qu'avec des accompagnateurs,
il n'est pas destiné à un accès libre.

SPK42. Portique rotatif PMR
Cet équipement de jeu est conçu pour les personnes en fauteuil
roulant, ce jeu nécessite la présence d'un accompagnateur. Produit
conforme à la norme EN1176.
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Interactivité & jeux connectés
Sensi. Multi Jeux Mural
SurfacePlay est un support mural multijeux. Il peut se fixer contre un mur ou
s’installer entre deux poteaux. Le joueur
choisit son jeu en utilisant les commandes
de sélection en bas de la surface. Jeu du
Morpion Mission Sensigom Concentration
et vitesse Stimulation visuelle et musicale
Jeu de mémoire sonore

Sensi. Totem Solaire &
Borne connectée
Contrôle toute l'électronique des agrès,
affiche l'heure et date et diffuse conseils
d'utilisation des agrès. Permet de diffuser
de la musique via le lecteur audio
bluetooth.

Aire de jeu multisensorielle et jardins
thérapeutiques
Nos équipements bénéficiant de la technologie
Sensigom s'inscrivent dans les espaces
interactifs et multi-sensoriels des hôpitaux ou
maisons de retraite. Le terrain devient
interactif, vibrant, sonore et permet de
déclencher via des appareils embarqués des
odeurs, des sons, des lumières des vibrations et
de l’eau.Cette capacité à créer des activités
i n t e r a c t i v e s c o n f i é e s aux é q u i p e s
accompagnantes des établissements médicosociaux permet la création d'installations
extérieures spécialisées.
Brumisateur : Diffusion d'eau saine via
une buse installée sur un poteau
Diffuseur de parfum: Huiles essentielles
médicinales
Diffuseur sonore: Cri d’animal, Bruit des
véhicules, Ambiances
Piano musical: Piano avec indices
lumineux, Percussions
Pas vibrant: Réveil sensoriel grâce à un
vibreur mural ou au sol
Marche sensorielle: Galet, Herbe, Sable
+ ambiances sonores
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REFERENCES PROJETS

Ehpad de Bléré

EHPAD DE BLERE : 25 Avenue
Carnot
37150 BLERE
Le jardin sensoriel de l’EHPAD de Bléré a été concu par
Pétrarque afin d’améliorer les capacités d’attention, de
concentration, de mémorisation et de repères spatiotemporaux.
Dans le cadre d’une prise en charge de la maladie
d’Alzheimer, l’ensemble de ces stimulations permet d’en
limiter le développement.
Les ateliers mis en place dans le jardin thérapeutique
permettent au patient de prendre des décisions, résoudre
des questions techniques, planifier une tâche, dessiner,
écrire et créer.
Objectifs : Création d’espaces de repos, stimulation et
réhabilitation des fonctions cognitives.
Année de livraison: Mai 2019
Paysagiste: Guillaume Dubuis (mission maitrise
d’oeuvre)
Surface du jardin réalisé: 500M2
Public accueilli: Personnes âgées
Les missions thérapeutiques: Espace musique, Espace
jardin, Espace fruit, Espace sensoriel.
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MAISON MÉDICALE JEANNE GARNIER

106 Avenue Emile Zola
75015 PARIS

Maison médicale Jeanne Garnier

Ce jardin, conçu par Pétrarque, vise à améliorer le bienêtre des malades et de leurs accompagnants. Il favorise la
convivialité, le lien intergénérationnel ou encore le plaisir
des sens (à travers les odeurs, le toucher, …). D’ailleurs,
des membres du personnel soignant ont témoigné des
nombreux bienfaits de ce jardin sur les patients et leur
proches qui retrouvent des moments de vie, de liberté, de
bonheur, de plaisir et de bien-être.
Objectifs: Accompagnement et prise en charge de la
douleur, espace de bien-être, stimulation sensorielle,
apaisement.
Année de livraison: Mai 2017
Paysagiste: Guillaume Dubuis (mission maitrise d’oeuvre)
Surface du jardin réalisé: 5000m2
Public accueilli: Unité de soins palliatifs
La Maison Médicale Jeanne Garnier (Paris 15ème),
accueillant des personnes en fin de vie, a inauguré son
jardin thérapeutique le 19 septembre.
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Résidence de l’Escaut - Orpéa
Rue du Tour de ville,
02110 Beaurevoir
Objectifs: Implantation d’ateliers de médiation par le
végétal développant les fonctions cognitives et l’autonomie
fonctionnelle.
Résidence de l’Escaut - Orpéa

Année de livraison: février 2017
Paysagiste: Guillaume Dubuis (mission maitrise
d’oeuvre)
Surface du jardin réalisé: 100M2
Public accueilli: Personnes âgées autonomes, semivalides et dépendantes. Unité Alzheimer
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La Résidence du Bois
2 Chemin de la Couronnelle, 91370
Verrières-le-Buisson

La résidence du bois

La résidence du Bois située à Verrières le Buisson accueille
des personnes âgées dépendantes.
Son engagement en terme d’accompagnement pour le bien
être physique et psychique de ses résidents a poussé la
direction à créer un jardin thérapeutique conçu par
Pétrarque.
Véritable écrin de sérénité grâce à la conception d’une jolie
mare, d’une fontaine et d’un pont, les activités de
stimulation n’ont pas été oubliés avec plusieurs ateliers de
psychomotricité (panier de basket, escalier…). Le poulailler
existant a été déplacé et de nombreuses plantes et arbres
ont été intégrés.
Des allées de circulation ont été créées en béton désactivé
invitant les résidents à poursuivre leur cheminement dans
le jardin.
Objectifs: Création d’un jardin thérapeutique constitué
d’éléments végétaux, d’ateliers de psychomotricité ainsi
que de zones de repos et de sérénité.
Année de livraison: juillet 2016
Paysagiste: Guillaume Dubuis (mission maitrise
d’oeuvre)
Surface du jardin réalisé: 3000M2
Public accueilli: Personnes âgées en perte d’autonomie
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EHPAD Natalie DOIGNIES les
Buissonnets
Ehpad Nathalie Doignies les buissonnets

130 Rue de la Louvière,
59800 Lille
L’EHPAD Les Buissonnets situé à Lille (59) accueille des
personnes âgées dépendantes et/ou souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
L’investissement de l’ensemble de l’équipe a permis la
réalisation d’un jardin à visée essentiellement
thérapeutique conçu par Pétrarque.
Un chemin en revêtement stabilisé a été réalisé de façon à
pouvoir accéder à de nombreux agrès implantés sur des
sols souples. Des ateliers sensoriels ont également été
installés afin de favoriser des moments de rencontre,
l’automomie de travailler l’équilibre, la mémoire…
Le cadran solaire et la plantation d’arbustes fruitiers
permettent au résident de se resituer dans le temps et
l’espace
Année de livraison: juillet 2016
Paysagiste: Guillaume Dubuis (mission maitrise
d’oeuvre)
Surface du jardin réalisé: 6000M2
Public accueilli: personnes âgées dépendantes. Unité
Alzheimer
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Maison de Retraite des Aveugles
2 Avenue d'Izon,
33870 Vayres
Maison de retraite des Aveugles

Situé à Vayres en Gironde, l’EHPAD Louis BRAILLE peut
accueillir 83 résidents de toute la France dans un bâtiment
unique sur trois niveaux.
Il s’étend sur 1 hectare comprenant un parc arboré. A
proximité se trouvent le Château de Vayres et la Dordogne,
sur laquelle on peut observer tout au long de l’année le
phénomène du Mascaret.
L’EHPAD est un établissement privé fondé par
l’association à but non lucratif et reconnue d’assistance et
de bienfaisance UNADEV (Union Nationale des Aveugles
et Déficients Visuels), dont la Présidente est Laurence de
Saint Denis.
Année de réalisation : 2018
Paysagiste: Guillaume Dubuis (mission maitrise
d’oeuvre)
Surface du jardin réalisé: 10000M2
Public accueilli: personnes âgées aveugles, et déficients
Visuels
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L'I.M.E. M.A.S du Pays de Millevaches
19290 PEYRELEVADE
L’i.m.e. m.a.s. du pays de Millevaches

Cibles thérapeutiques : Espace de liberté – troubles
cognitifs – praxie – troubles du comportement intergénérationnel – stimulation sensorielle Année de livraison: Juin 2019
Paysagiste: Guillaume Dubuis (mission maitrise
d’oeuvre)
Surface du jardin réalisé: 500M2
Profils des résidents : 116 résidents de 11 à 52 ans
Polyhandicap – TSA - TED
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