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Jardin d’hier, jardin de demain 

Un jardin thérapeutique au profit des aînés du CHU Dijon Bourgogne 
 

Au-delà de la prise en charge médicale spécifique qu’il déploie à l’attention de ses 

patients et résidents les plus âgés, le CHU Dijon Bourgogne s’attache également à 

développer une offre de soins alternative ayant pour objectif l’amélioration du 

quotidien de nos ainés. Dans ce cadre, l’établissement créé aujourd’hui un jardin 

thérapeutique au sein duquel de nombreuses activités vont être proposées pour le 

bien-être des personnes âgées. 

 

L’idée de créer un jardin thérapeutique au sein du Centre Gériatrique de 

Champmaillot est déjà ancienne. Elle se concrétise aujourd’hui, notamment grâce aux 

fonds levés par l’Association Gérontologique des Hôpitaux de Dijon (AGHD) auprès 

de divers partenaires et donateurs. 

Au sein de cet espace, les résidents et patients de Champmaillot bénéficieront de 

nombreuses activités à vocation thérapeutique : fonctions cognitives, environnement 

et sens, lien social, activités motrices, etc. 

Cette nouvelle infrastructure apparait également comme une opportunité 

d’améliorer la qualité d’accueil au sein du centre gériatrique. Espace d’intimité 

extérieur pour les résidents et leur famille, le jardin thérapeutique pourra également 

accueillir des rencontres festives et intergénérationnelles autour de l’activité 

universelle qu’est le jardinage. 

 

La création de ce jardin thérapeutique vient prolonger, tout en le complétant, le vaste 

chantier d’humanisation du site de Champmaillot, engagé par le CHU depuis le 

début des années 2000. La première étape avait été l’ouverture d’un bâtiment 

nouveau en 2013 (bâtiment F), offrant un accueil et des soins de qualité et répondant 

aux normes et attentes actuelles. Cette opération de modernisation se poursuit 

actuellement avec la réhabilitation des autres constructions du site (bâtiments D et E) 

et, à terme, la destruction du bâtiment C. D’ici à 2018-2020, le site de Champmaillot 

présentera ainsi un visage nouveau. Chaque discipline disposera de son propre 

bâtiment, offrant ainsi une meilleure visibilité de la filière “personnes âgées” du 

CHU et facilitant la pratique du site pour l’ensemble des usagers. 



La dynamique de réhabilitation actuelle représente le budget d’investissement le 

plus important du CHU - de l’ordre de 5 millions d’euros hors mobilier. Cette 

enveloppe conforte celle déjà engagée précédemment pour la création du bâtiment F. 

L’ensemble vient ainsi appuyer les ambitions du CHU, qui a inscrit la prise en charge 

des personnes âgées comme un axe majeur de son projet institutionnel - que ce soit 

en médecine, en soins de suite ou en EHPAD. 

 

A l’occasion de l’ouverture du jardin thérapeutique de Champmaillot, vous êtes 

cordialement invités à assister à l’inauguration qui se tiendra : 

vendredi 24 juin 2016 

à 12h 

au Centre Gériatrique de Champmaillot 

2, rue Jules Violle à Dijon 

 

Pour la bonne organisation de votre accueil, nous vous remercions de nous 

confirmer votre participation à cet évènement. 
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