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VALORISER

LE POTENTIEL 

THÉRAPEUTIQUE

DES JARDINS
O Ubi Campi poursuit sa mission de 
recherche et de développement de solutions 
thérapeutiques en mettant en oeuvre un 
ensemble de services Santé au Jardin destiné à 
faire de celui-ci non seulement un lieu de vie 
mais aussi un lieu de soin pour les patients en 
institution médico-sociale.

Le catalogue présente un ensemble d’éléments 
permettant de valoriser la dimension thérapeu-
tique de ses jardins sur lesquels O Ubi Campi 
procède à une évaluation continue du bénéfice 
pour les patients.
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UNE 
EXPERTISE 
DANS L’ 
INNOVATION  
AU COEUR DE 
LA SANTE
O Ubi Campi a concentré ses efforts de recherche 
& innovations sur 2 niveaux : 

- la conception des éléments qui doivent être insérés dans un 
jardin pour le faire passer de jardin à jardin thérapeutique. 
Ce travail continu est mené en collaboration étroite avec des 
équipes médicales formées de médecins, spécialistes, ergo-
thérapeuthes, neuropsychologues, psychologues cliniciens, 
psychomotriciens...

- l’ évaluation du bénéfice thérapeutique au travers d’ essais 
cliniques pour lesquels des protocoles ont été spécialement 
développés et ont permis de conduire des études expérimen-
tales produisant des résultats analysés par des équipes de 
biostatisticens indépendants.

L’ ensemble de ces travaux menés continuellement par les 
équipes O Ubi Campi ont permis d’identifier les leviers d’une 
démarche thérapeutique efficace capable de conduire une 
vraie démarche de soins au sein d’ établissement médico-
sociaux.
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CREER DE LA 
VALEUR POUR 
LE PATIENT ET 
L’ECONOMIE DE LA 
SANTE
Analyse fonctionnelle des éléments d’un jardin

4



Ref: 7652.00

ATELIERS THERAPEUTIQUES 
O UBI CAMPI

BIEN-ETRE
Espaces différenciés (vivre ensemble etretour sur soi)

Espace de liberté

Espaces ombragés et brumisation

Parfums et couleurs

ESTHETIQUE
Architecture générale

Végétation

Matériaux et profils

Intégration dans l’environnement

ERGONOMIE
Hauteur des assises et mobiliers

Dimensions

Points de repos

Repérage dans l’espace

Ref: 6900.00

SECURITE
Revêtement des allées

Pentes

Végétaux

Fermeture du jardin – clôtures – entrée - sortie

Protection contre les vents, soleil, chaleur

Les 5 niveaux du 
jardins thérapeutiques
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• O Ubi Campi a innové en créant une démarche d’analyse et d’évaluation 

capable d’identifier le potentiel de médiation thérapeutique offert par 

lejardin. Cette approche a ouvert la voie à la construction d’une vérita-

ble réponse thérapeutique en fonction des pathologies.

• Les études cliniques conduites sur une population Alzheimer ont démontré 

les effets positifs sur les fonctions cognitives et l’autonomie fonctionnelle 

de jardin O Ubi Campi alors qu’un groupe «Placebo»fréquentant un jardin 

ergonomique ne présentait pas d’amélioration vs un groupe «témoin» qui 

ne fréquentait pas de jardin.

• Les premiers résultats des études cliniques conduites en 2013 et 2014 ont 

été confirmés et affinés par des travaux complémentaires.

• Construire un outil de soin complet, et maîtriser l’ensemble des paramètres 

susceptibles d’agir positivement sur les facteurs dusyndrome gériatrique 

PROGRAMME DE 
RECHERCHE CONTINUE
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RESULTATS D’UNE ETUDE 
C L I N I Q U E  S U R  D E S 
PATIENTS ALZHEIMER
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LIVING LAB’ 
JARDINS THERAPEUTIQUES: 

UN OUTIL UNIQUE EN EUROPE

Sa mission tout en intégrant le savoir-faire et l’innovation d’O UbiCampi sera d’offrir une 

plateforme ouverte d’innovation et recherches de solutions opérationnelles en gériatrie 

centrée sur la création de valeur pour le patient.

Combinaison des savoir-faire – élaboration de solutions thérapeutiques

 Mise en œuvre de solutions innovantes - expérimentation

Maitrise 
d’œuvre

Equipes 
soignantes

Association 
de patients Industriels

Evaluation – Communication - Valorisation
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• INTRODUCTION

• TROUBLES COGNITIFS

• TROUBLES DU COMPORTEMENT

• AUTONOMIE FONCTIONNELLE

• PSYCHOMOTRICITE

• ERGONOMIE & BIENVEILLANCE

• LIEN SOCIAL & INTERGENERATIONNEL

LA MATIÈRE 
ACTIVE DES JARDINS 
THÉRAPEUTIQUES
O UBI CAMPI
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CHARTE ETHIQUE  DES   ATELIERS 
THERAPEUTIQUES

O UBI CAMPI
Chacun des ateliers présentés dans ce catalogue ont fait l’objet d’un protocole 
d’évaluation afin de prendre en compte et d’adapter les exigences de sécurité et 
d’ergonomie d’une part, mais aussi afin de mesurer et de valider l’efficacité par rap-
port à la cible thérapeutique visée.

De nombreux ateliers sont encore en phase de développement et ne sont donc pas en-
core présents dans ce catalogue tant qu’ils n’auront pas franchi cette étape essentielle 
de validation.

Il est un principe essentiel dans la conception des ateliers O Ubi Campi de conserver une 
capacité permanente d’amélioration et d’adaptation de ces ateliers à l’ergonomie et la 
sécurité des patients accueillis.
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LE CONTEXTE
• Les sociétés quelles que soient les cultures ou les civilisations, accordent aux jardins, dès lors qu’ils sont beaux, un 

crédit favorable quant à leur impact sur la santé.

• Des études (USA, Europe) ont valorisé des effets positifs sur les troubles du comportement (stress, anxiété, agita-
tion) notamment en gériatrie.

• Des indications ressortent de ces études concernant les bonnes pratiques à adopter dans la conception de ces jar-
dins, en particulier leur architecture et leur ergonomie.

L’ENTREPRISE
• Le défi lancé par O Ubi Campi a été depuis 6 ans de concevoir des jardins thérapeutiques dans des établissements de 

santé (hôpitaux, EHPAD, FAM…) avec l’ambition d’évaluer la réalité de leur bénéfice thérapeutique pour le patient.

• L’entreprise possède une maîtrise des métiers du paysage (conception et réalisation de jardins) et des professionnels 
de santé (avec la création d’ateliers thérapeutiques).

• Le groupe possède 3 agences (Nord, Picardie et Sud Francilien) ainsi que 6 agences en partenariat avec le Groupe 
Gally (Rhône-Alpes, PACA, Grand Ouest, Aquitaine, Ile de France, Grand Est).

L’ensemble de ces moyens lui permet d’intervenir sur l’ensemble du territoire français.

LES JARDINS THÉRAPEUTIQUES  
• Le développement de la dimension thérapeutique du jardin résulte d’un travail de R&D conduit par O Ubi Campi, 

et mis en œuvre à partir du diagnostic clinique des patients.

• Le jardin thérapeutique intègre, au delà de sa dimension paysagère, des éléments appelés « ateliers » qui inter-
agissent avec les différentes défaillances et défciences du patient en portant des objectifs ciblés.

• Les différentes démarches thérapeutiques où s’inscrivent les ateliers sont les suivantes:

 Fonction cognitive

 Autonomie fonctionnelle

 Trouble du comportement

 Ergonomie

 Lien social et intergénérationnel
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LES DOMAINES 
THÉRAPEUTIQUES
O Ubi Campi a développé des réponses thérapeutiques spécifiques en fonction de populations 
atteintes de différentes pathologies. D’autres domaines sont en cours de développement.

Syndrome
gériatrique

Maladie neuro-
dégénérative

Addictologie Psychiatrie

Autisme
(enfant, adulte)

Handicap
psychomoteur

Cérébroléséss
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Fonctions cognitives 
Rythme circadien
Orientation temporo-spatiale
Perception sensorielle
Sensation vestibulaire
Mémoire procédurale
Mémoire de travail

Autonomie fonctionnelle 
Equilibre postural
Incontinence
Prévention des chutes
Coordination visio-motrice
Gestion occupationnelle
Marche, équilibre
Praxie

Trouble du comportement 

Anxiété
Agitaiton
Agressivité
Trouble du sommeil
Dépression
Humeur
Confusion mentale

LES CIBLES 
THÉRAPEUTIQUES

Bienveillance Ergonomie

Sécurité
accessibilité
Bien-être
Adaptation au handicap

Lien social et

intergénérationnel

Convivialité
Ouverture sur l’extérieur
Interaction et sociabilisation
Marche, équilibre
Praxie
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• Chevalet

• Peinture au sol

• Cadran solaire

• Espace sensoriel I

• Espace sensoriel II

• Espace musique et sons

• Espace cocon bienveillant

• Oeil de paon

• Atelier estime de soi

• Théatre d’ombres

• Memory Végétal

• Soucoupe Espace temps

• Fruitiers palissés

• Amplification résonnance vibratoire

• Résonnance vibratoire & matière

• Jardin des vents

• Jeu d’éveil aquatique

FONCTIONS 
COGNITIVES
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Chevalet 
Chevalet d’extérieur destiné à recevoir des expressions de peinture. Laisser 
la trace d’un geste, traduction de l’expression d’une émotion par un trait 
de pinceau. Ces lignes de peinture s’effacent avec la pluie (ou une éponge) 
et créent un lien émotionelle et cognitif avec le paysage. Utilisable avec un 
pinceau ou avec les doigts. (voir notre catalogue fourniture des ateliers).

BÉNÉFICES ATTENDUS

Perception sensorielle Praxie

Mémoire procédurale Agitation

Mémoire de travail Anxiété

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 

Le chevalet présent dans le jardin participe de la transition du patient de spectateur à acteur dans son environnement. 
L’expression est offerte spontanément à l’occasion d’une fréquentation du jardin ou à l’occasion d’un atelier avec animation.

Le geste du pinceau trempé dans l’un des pots de couleur laissera une empreinte dans le paysage. Il n’y a pas d’enjeu 
de réussite ou d’échec dans la pratique de ce trait de pinceau. Cette transition vers une relation pro-active dans le 
jardin souligné par l’empreinte sur la toile stimule la perception émotionelle et encourage une praxie volontaire.

Chevalet scellé au sol ou fxé sur un mur: 
• Fixation sur poteaux à hauteur & inclinaison règlable

• Ouvrage en pin scandinave classe IV autoclavé, visserie en Inox

• Réglette porte-gobelet & peinture

• Toile de peinture lavable à l’eau

Un ensemble d’accessoires adaptés 

disponibles sur demande:

• peinture au doigt ou au pinceau 

lavable & non toxique (y c en cas 

d’ingestion)

• jeu de pinceaux & gobelets

• tabliers de peinture
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Peinture au sol 
Utiliser la gravité pour transmettre sur une surface plane l’expression des 
émotions et du geste par l’écoulement de la peinture. Produire une trace 
ephémère avec un grand pinceau vertical trempé dans un seau de peinture. 
Le mouvement du pinceau accompagne l’expression directe des émotions du 
patients et les traduit en peinture sur le sol.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Perception sensorielle 

Mémoire procédurale Praxie

Equilibre postural Agitation

Mémoire de travail Anxiété

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 

Cadran solaire végétal
Cadran solaire compartimenté par des végétaux de couleurs reprenant les 
couleurs de l’arc-en-ciel. Le patient par son ombre projetée depuis la base 
du cadran solaire donne une indication de l’heure, notion qui est reprise 
dans une dimension spatiale par un jalonage du jardin. Cet atelier participe 
d’une amélioration de la perception temporo-spatiale du patient.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Rythme circadien 

Perception temporo-spatiale 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 
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Chevalet végétalisé

 Le chevalet présent dans le jardin participe de la transition du pa-
tient de spectateur à acteur dans son environnement. L’expression est 
offerte spontanément à l’occasion d’une fréquentation du jardin ou à 
l’occasion d’un atelier avec animation.

Le geste du pinceau trempé dans l’un des pots de couleur laissera 
une empreinte dans le paysage. Il n’y a pas d’enjeu de réussite ou 
d’échec dans la pratique de ce trait de pinceau. Cette transition vers 
une relation pro-active dans le jardin souligné par l’empreinte sur 
la toile stimule la perception émotionnelle et encourage une praxie 
volontaire.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Perception sensorielle Praxie

Mémoire procédurale Agitation

Mémoire de travail Anxiété

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

Autonomie fonctionnelle 

Apaisement 

Lien social  

Stimulation sensorielle 

Troubles cognitifs 
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Espace sensoriel
Structure architecturale en bois colorée accompagnant une succession de 
massifs géométriques de plantes aromatiques différentes. Amplification de 
la stimulation sensorielle

Agencement de l’atelier structuré dans l’espace : de matières (bois, 
pierre…), de couleurs et d’arômes (thym,lavandes, origan…).Association des 
sens sur plusieurs hauteurs - avec des jeux sensoriels exploratoires : boîtes 
à arômes / blind test.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Perception sensorielle Praxie

Mémoire procédurale Agitation

Mémoire de travail Anxiété

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 

Structure pyramidale produisant une association structurée de stimulation 
sensorielle

Déclinaison de matières, de couleurs, d’odeurs, de sons et de goûts ampli-
fées afin de stimuler les sens dont la perception est détériorée.

Amplification de la stimulation sensorielle

Agencement de l’atelier structuré dans l’espace : de matières (bois, 
pierre…), de couleurs et d’arômes(thym, lavandes, origan…). association 
des sens sur plusieurs hauteurs - avec des jeux sensoriels exploratoires : 
boîtes à arômes / blind test.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation des 5 sens 

Mémoire de travail 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  
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Espace musique et son
SOPRANO PENTATONIC
Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage 
extérieur.

Possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un mu-
sicothérapeute - SOPRANO PENTATONIC.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation sensorielle 

Mémoire procédurale 

Mémoire de travail 

Perception sensorielle. 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies)

Domaines thérapeutiques: 

Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage 
extérieur.

Possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un mu-
sicothérapeute - KONGAS

Les congas, ou tumbadoras, sont de grands et étroits tambour africains à 
tête unique. Inspiré du conga traditionnel, ces instruments ont était adapté 
à un usage extérieur par le plus grand nombre. Les congas sont une paire de 
tambours simples fxés sur de l’acier inoxydable afin d’être installé directe-
ment sur le sol.

Fabriqué en PVC résistant, ces tambours so lides et durables peuvent être 
peints dans une grande combinaison de couleurs. Les sons et les couleurs 
sont très dynamiques et énergisantes.

Existe en 3 tailles : petite, moyenne et grande
BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation sensorielle 

Mémoire procédurale 

Mémoire de travail 

Perception sensorielle 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies) 

Domaines thérapeutiques: 

KONGAS
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Espace musique et son
LYRE A CLOCHES

Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage 
extérieur.

Possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un mu-
sicothérapeute - LYRE A CLOCHES

La Lyre à cloches est l’un des instruments favori pour enchanter l’ambiance 
d’un jardin par chacune de ses huits cloches qui produisent des mélodies 
dont les sonorités s’échelonnent depuis la profondeur jusqu’à la légèreté.

Leur utilisation intuitive encourage à une pratique spontannée.

L’accompagnement que la Lyre à cloches apporte à d’autres instruments ou 
à la pratique du chant en fait un compagnon chaleureux en EHPAD, MAS et 
FAM.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation sensorielle 

Mémoire procédurale 

Mémoire de travail 

Perception sensorielle 

UTILISATION

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 

fonction des pathologies) 

Domaines thérapeutiques: 

Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage 
extérieur.

Possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un mu-
sicothérapeute - LES CARILLONS DE L’EMPEREUR

Avec ses 2,5 mètres de hauteur, les carillons de l’empereur sont les princes 
des carillons, autant par leur taille que par leur sonorité!Un ensemble com-
plet de 6 carillons offre une gamme pentatonique en Do majeur. Frapper 
l’instrument avec ses mains provoque un son profond, puissant et résonnant 
qui s’entend mais qui se ressent également. Plus on frappe fort, plus les 
carillons vont vibrer et plus le son va traverser tout le corps.

C’est une expérience incroyable qui peut être assimiler à un « bain de son »

BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation sensorielle 

Mémoire procédurale 

Mémoire de travail 

Perception sensorielle 

UTILISATION

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 

fonction des pathologies) 

Domaines thérapeutiques: 

LES CARILLONS DE L’EMPEREUR
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Espace musique et son
CARILLON TUBULAIRE
Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage 
extérieur.

Possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un mu-
sicothérapeute - CARILLON TUBULAIRE

BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation sensorielle 

Mémoire procédurale 

Mémoire de travail 

Perception sensorielle. 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies)

Domaines thérapeutiques: 

AKLADINDA
Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage 
extérieur.

Possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un mu-
sicothérapeute - AKLADINDA

BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation sensorielle 

Mémoire procédurale 

Mémoire de travail 

Perception sensorielle. 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies)

Domaines thérapeutiques: 
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Espace musique et son
CADENZA
Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage 
extérieur.

Possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un mu-
sicothérapeute - CADENZA

BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation sensorielle 

Mémoire procédurale 

Mémoire de travail 

Perception sensorielle. 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies)

Domaines thérapeutiques: 
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Espace musique et son
TAMBOURS DE BABEL
Espace structuré autour d’instruments de musique conçus pour un usage 
extérieur.

Possibilité d’organiser des animations qui peuvent être réalisées par un mu-
sicothérapeute - TAMBOURS DE BABEL

BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation sensorielle 

Mémoire procédurale 

Mémoire de travail 

Perception sensorielle. 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies)

Domaines thérapeutiques: 

Espace cocon bienveillant
Cet espace formant une atmosphère ouverte et 
rassurante à la fois est destiné à offrir un cocon 
d’épanouissement comportemental a travers des ex-
périences d’expression et de concentration sur la 
communication, l’interaction avec une population au-
tistique.

BÉNÉFICES ATTENDUS 

Lien social 

Troubles du comportement 

Anxiété - Stress - Agitation  

UTILISATION:

En autonomie  

Dans le cadre d’une animation    

Domaines thérapeutiques: 
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Oeil de paon
Élément architectural circulaire en métal destiné à recevoir de la végétation 
grimpante. L’oeil de paon mobilise la conscience du rôle que peut jouer le 
patient et stimule sa capacité à entrer en interaction avec l’environnement 
par la mise en valeur qu’il offre dans le paysage

BÉNÉFICES ATTENDUS

Offrir une sollicitation émotionnelle 

et cognitive 

Orientation temporo spatial 

perception sensorielle 

Perception sensorielle 

sensation vestibulaire 

humeur 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies)

Domaines thérapeutiques: 

Atelier Estime de soi

Mise en scène artistique par un jeu de miroirs et de prismes dont les reflets 
fragmentés permettent une amplification et une magnification esthétique 
du jardin dans laquelle le patient retrouve une place valorisante. Cet atelier 
offre une expérience d’interaction de son image et de la lumière dans le 
paysage - sans pour autant affonter directement son reflet direct - il stimule 
l’image de soi.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Offrir une sollicitation émotionnelle 

et cognitive 

Orientation temporo spatial 

perception sensorielle 

Perception sensorielle 

sensation vestibulaire 

humeur 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies)

Domaines thérapeutiques: 

Chaque atelier O Ubi Campi a fait l’objet d’une évaluation de son effcacité 
par rapport au cible thérapeutique.

Son adaptation ergonomique et esthétiqueest maîtrisée
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Atelier théâtre d’ombre
Structure en bois ornée de végétation grimpante autour d’une toile semi-
translucide. Il favorise l’expression corporelle, orale par des jeux simples 
d’ombre chinoise à travers la toile.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation cognitive et comportmen-

tale 

Travail sur la mémoire 

Troubles de l’humeur 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies)

Domaines thérapeutiques: 

Memory Végétal
Jeux multiples basés sur la perception sensorielle et la mémoire asso-
ciée. La confguration de l’atelier est adapté en fonction des capacités 
cognitives des patients.Conçu pour des patients Alzheimer cet atelier se 
décline pour de nombreuses maladies neurodégénératives

BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation cognitve 

Mémoire de travail 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies)

Domaines thérapeutiques: 
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Soucoupe Espace temps
Structure architecturale offrant des assises des lieux et de circulation de 
la lumière destinée à la prise en charge des troubles cognitifs. Cet atelier 
travaille sur l’orientation tempo ro-spaciale- conçu en UHR, il est adaptable 
dans sa conception en fonction des capacités et des objectifs. Il fonctionne 
avec des jeux de la lumière solaire et propose des espaces de rangements et 
de repos agencés dans l’espace.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation cognitives 

Trouble du comportement 

Orientation spatio-temporelle 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies)

Domaines thérapeutiques: 

Fruitiers palissés
Mini-verger de fruitiers palissés à l’ancienne.

Association pommiers / poiriers et fruits rouges (framboisiers, groseilliers, 
cassis…).

BÉNÉFICES ATTENDUS

Association entre le goût, les couleurs

et les saisons portée par un palissage

ergonomique et facile à entretenir. 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies)

Domaines thérapeutiques: 
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Amplification résonnance acoustique & vibratoire
Amplification de la résonnance du 
mouvement de l’eau ou autre pro-
cessus qui s’écoule sur un panneau 
acoustique… association entre un 
phénomène et ses effets vibratoires.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation sensorielle  

Mémoire procédurale 

Mémoire de travail 

Perception sensorielle 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies)

Amplification résonnance acoustique & vibratoire

Design acoustique de 
l’espace associant un son 
à un lieu et utilisant la 
matière comme caisse de 
résonnance. Il est ainsi un 
lien sensoriel entre le son, 
la matière et l’espace par-
couru

UTILISATION

En autonomie           Dans le cadre d’une animation        (instruments de musiques a adapter en fonction des pathologies)

Bâtiment

Domaines thérapeutiques: 
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Jardin des vents
Un espace naturel associant le végétal et l’effet du vent sur des mou-
lins – l’agencement du végétal, le choix des essences, leur disposi-
tion ouvrira vers l’intégration perceptive de cet univers.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Perception sensorielle 

Mémoire procédurale 

Perception sensorielle 

Troubles du comportement 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation 

Domaines thérapeutiques: 

Espace jeu d’éveil aquatique
Espace de jeux d’eau interactif adapté pour les personnes en fauteil roulant.

En fonction des points que l’on presse sur la table, les jeux d’eaux s’activent et les vases communiquent entre eux.

Nécessite une alimentation électrique à proximité

L’eau fonctionne soit en circuit fermé, soit en circuit ouvert (dans ce cas prévoir une alimentation en eau).

BÉNÉFICES ATTENDUS

Stimulation sensorielle  

Praxie  

Troubles du comportement 

Perception sensorielle

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 
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• ATELIERS O UBI CAMPI

• Jardinière ergonomique I

• Jardinière ergonomique II

• Jardinière ergonomique modèle Sommer

• Jardinière octogonale

• Talus ergonomique

• Arche osier vivant

• Atelier sculpture végétale

• Atelier tressage

• Jardinière inclinée

• Table d’orientation

• Pantin & épouvantail

• Cuisine / Jardinière ergonomique

AUTONOMIE 
FONCTIONNELLE
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Jardinière ergonomique I
Les jardinières associent ergonomie, activités ludiques et de jardinage. La 
configuration, les dimensions et le design de ces jardinières peuvent être 
ajustés en fonction de l’ergonomie, de l’équilibre postural et des activités 
envisagées. O Ubi Campi a conçu et propose des activités variées autour du 
jardinage, du végétal, de la connaissance des plantes et de leur culture...

BÉNÉFICES ATTENDUS

Perception sensorielle 

Praxie 

Activités variées avec végétal 

Ergonomie 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 

Espace jeu d’éveil aquatique
Les jardinières associent ergonomie, activités ludiques et de jardinage. La configuration, les dimensions et le design de 
ces jardinières peuvent être ajustés en fonction de l’ergonomie, de l’équilibre postural et des activités envisagées. O Ubi 
Campi a conçu et propose des activités variées autour du jardinage, du végétal, de la connaissance des plantes et de leur 
culture...

BÉNÉFICES ATTENDUS

Perception sensorielle  

Praxie 

Activités variées avec végétal 

Ergonomie 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 
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Jardinière ergonomique 
Sommer

Les jardinières associent ergonomie, activités ludiques et de 
jardinage. La configuration, les dimensions et le design de ces 
jardinières peuvent être ajustés en fonction de l’ergonomie, de 
l’équilibre postural et des activités envisagées. O Ubi Campi a 
conçu et propose des activités variées autour du jardinage, du 
végétal, de la connaissance des plantes et de leur culture...

BÉNÉFICES ATTENDUS

Perception sensorielle 

Praxie 

Activités variées avec végétal 

Ergonomie 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation

Domaines thérapeutiques: 

Jardinière ergonomique Octogonale
Les jardinières associent ergonomie, activités ludiques et de jardinage. La configuration, les dimensions et le design de 
ces jardinières peuvent être ajustés en fonction de l’ergonomie, de l’équilibre postural et des activités envisagées. O 
Ubi Campi a conçu et propose des activités variées autour du jardinage, du végétal, de la connaissance des plantes et 
de leur culture...

BÉNÉFICES ATTENDUS

Perception sensorielle  

Praxie 

Activités variées avec végétal 

Ergonomie 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 
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Jardinière ergonomique mobile I
Les jardinières associent ergonomie, activités ludiques et de 
jardinage. La configuration, les dimensions et le design de ces 
jardinières peuvent être ajustés en fonction de l’ergonomie, de 
l’équilibre postural et des activités envisagées. O Ubi Campi a 
conçu et propose des activités variées autour du jardinage, du 
végétal, de la connaissance des plantes et de leur culture...

BÉNÉFICES ATTENDUS

Perception sensorielle  

Praxie 

Activités variées avec végétal 

Ergonomie 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation

Domaines thérapeutiques: 

Jardinière ergonomique mobile II
Les jardinières associent ergonomie, activités ludiques et de 
jardinage. La configuration, les dimensions et le design de ces 
jardinières peuvent être ajustés en fonction de l’ergonomie, de 
l’équilibre postural et des activités envisagées. O Ubi Campi a 
conçu et propose des activités variées autour du jardinage, du 
végétal, de la connaissance des plantes et de leur culture...

BÉNÉFICES ATTENDUS

Perception sensorielle 

Praxie 

Activités variées avec végétal 

Ergonomie 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation

Domaines thérapeutiques: 
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Talus ergonomique

• Accompagner le relief, le profil et les formes du jardin.

• Adapter l’ergonomie du jardin

• Intégrer dans le talus ergonomique des postes avec accessibilité PMR

• Adapter les dimensions du talus (hauteur, profondeur), les matériaux utilisés en fonction du terroir, la végétation 
en fonction des activités proposées (voir atelier sculpture & tressage)

• Amplifier la stimulation sensorielle sur le talus
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Talus ergonomique
Le talus rapproche le sol à hauteur d’homme sans se pencher et permet des 
activités de tressage, sculpture…  

Rassurer et réduire les appréhensions de chute. Il favorise une ergonomie 
dans la relation avec l’environnement. Aménagement possible de fauteuil 
ergonomique végétal dans le talus

BÉNÉFICES ATTENDUS

Diminution des appréhensions des 
patients dans le jardin 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation 

Domaines thérapeutiques: 

Arche osier vivant
L’osier vivant permet la formation d’un tunnel végétal esthétique. Grâce à la taille, des formes peuvent être créées dans 
la structure par les patients et le personnel. Il fomre une cocon naturel et rassurant.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Autonomie fonctionnelle 

Trouble du comportement 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation 

Domaines thérapeutiques: 
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Atelier 
Cuisine & Jardinière 
ergonomique
Cet ensemble de 3 modules indépen-
dants et mobiles permet de créer un lien 
direct entre les productions de la jar-
dinière (légumes, arômatiques...) leur 
transformation sur un plan de cuisine et 
la dégustation partagée avec d’autres

Table orientation
Table d’orientation fixe ou mobile dont la configuration et 
l’utilisation peut être modélisée en fonction des objectifs et de 
l’ergonomie recherchée
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Eléments autonomie fonctionnelle
Différents ateliers simples permettant de pratiquer l’habillage, la coiffure, le suivi des conditions météo (mini station 
météo) ou le développement de colonies d’insectes utiles... des activités dont les bénéfices se mesurent avec l’IADL

Eléments autonomie fonctionnelle
Espace de jeux multiples avec dallage intégré au sol formant un 
échiquier ou un jeu de dames. 

Figurines géantes possibles pour faciliter leur préhempsion
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PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

• Autonomie fonctionnelle
• roubles du comportement
• Lien social
• Stimulation sensorielle
• Troubles de l’humeur

MANNEQUINS DE JARDIN
L’utilisation des mannequins de jardin au-delà de la mission déco-
rative a été développée dans un objectif de travailler sur le main-
tien de l’autonomie fonctionnelle et de la perception sensorielle.

• habiller, boutonner, ajuster les vêtements

• adapter la ten`ue vestimentaire en fonction des conditions 
météorologiques et/ou des couleurs de la floraison environ-
nante

• modifier la posture des mannequins en fonction de l’expression 
émotionnelle

Ensemble minimum de 2 mannequins y c aménagement paysager 
sur 10 m2 mini

Atelier associations couleurs & saisons
Jeux multiples basés sur la perception sensorielle et 
la mémoire associée. La configuration de l’atelier est 
adapté en fonction des capacités cognitives des pa-
tients. Conçu pour des patients Alzheimer cet atelier se 
décline

pour de nombreuses maladies neurodégénératives

• Atelier association 5 formes et couleurs 

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

• Troubles cognitifs
• Orientation temporo spatiale
• Apaisement
• Lien social
• Stimulation sensorielle
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Mini station météo

Ensemble d’atelier permettant le suivi et l’enregistrement au jour le jour sur un tableau adapté des conditions météo 
(mini station météo dont les bénéfices se mesurent avec l’IADL

• Orientation du vent

• Pluviométrie

• Température

• Pression atmosphérique

• Mis en œuvre  sur une surface d’environ 10 m2

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

• Autonomie fonctionnelle
• Troubles du comportement
• Lien social
• Stimulation sensorielle
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Ateliers

• Espace sérénité

• Jardin animé des vents

• Atelier tressage et sculpture

• Alvéole osier vivant

• Espace cocon bieveillant

TROUBLE DU 
COMPORTEMENT
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Espace Sérénité
L’espace sérénité est formé par une ligne de lames verticales et de 
monolithes de schiste. Il est ouvert sur un écran à double toile formant 
des mouvements ondulatoires continus. 

C’est une forme d’espace Snoezelen naturel intégré dans le jardin.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Trouble du sommeil  

Agitation 

Stress 

Agressivité 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 
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Jardin  animé des vents
Un espace naturel associant le végétal et l’effet du vent sur des moulins – l’agencement du végétal, le choix des es-
sences, leur disposition ouvrira vers l’intégration perceptive et apaisée de cet univers 

Atelier sculpture & tressage végétale
L’utilisation de graminées permet de former des tresses et des formes par 
la manipulation des plantes. Une activité qui est a la fois créative et/ou 
fait appelle à la mémoire procédurale.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Praxie  

Autonomie fonctionnelle 

Mémoire procédurale 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

(instruments de musiques a adapter en 
fonction des pathologies)

Cet atelier tisse un lien physique avec la nature et le végétal – mais il 
prend à revers l’image traditionnelle du jardin perçu comme un « lieu de 
travail » (tailler, biner, tondre) en ne retenant que la dimension ludique 
et artistique.

Domaines thérapeutiques: 
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Alvéole osier vivant
Alvéole en osier vivant formant un cocon végétal évoluant 
au rythme des saisons et de la croissance des brins d’osier.

Cet élément constitue un espace propice à l’apaisement 
mais aussi les rencontres et échanges dans l’intimité de 
cette enveloppe végétale

Espace 
cocon bienveillant
Cet espace formant une atmosphère 
ouverte et rassurante à la fois est desti-
né à offrir un cocon d’épanouissement 
comportemental a travers des expéri-
ences d’expression et de concentration 
sur la communication, l’interaction 
avec une population autistique.
BÉNÉFICES ATTENDUS 

Lien social  

Troubles du comportement  

Anxiété - Stress - Agitation  

UTILISATION:

En autonomie  

Dans le cadre d’une animation    

Domaines thérapeutiques: 
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Ateliers

• Rivière sensorielle

• Barres de franchissement progressif

• Dôme de franchissement

• Rampe escalier

• Disque

• Franchissement d’obstacles

• Parcours devers & revers

• Etirements & tractions

• Mini-montagnes russes

• Poutres

• Slalom

• Roues

• Pédalier

• Disque de Bohler

• Ilôt psychomotricité

PSYCHOMOTRICITE
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Rivière sensorielle

Talus ergonomique
Cet atelier allie travail de l’équilibre et 
perception sensorielle. Il est structuré en 
différentes zones composées de matériaux 
différents.

Choix des Matériaux :

Bille caoutchouc recyclé

Demi rondins droits et transverses

Petits galets

Raccordement accès – entrée sable / sortie 
gravier fin

Structure : Pin autoclave classe IV

Système de maintien : Acier inoxydable 304 
L ou cordage chanvre naturel

AJUSTEMENTS POSSIBLES

écartement des barres 

hauteur des barres 

nombre de matières différentes au sol 

choix des matières 

Handicap moteur 

Déficience sensorielle 

Déficience cognitive 

Personnes âgées valides 

Personnes âgées dépendantes 

Les dimensions et l’ergonomie de cet 
agrès sont adaptables sur mesure en 
fonction des personnes et de leur fra-
gilité. Cette adaptation est étudiée avec 
l’ergothérapeute
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Barres de franchissement
Franchissement progressif d’obstacles avec une hauteur croissante. La hauteur et la largeur des obstacles peut être 
adaptée sur mesure.

Longueur du parcours : 2,5 m 

Structure :Pin autoclave classe IV

Système de maintien : Acier inoxydable 304 L           
ou cordage chanvre naturel

Handicap moteur 

Déficience sensorielle 

Déficience cognitive 

Personnes âgées valides 

Personnes âgées dépendantes 

Dôme de franchissement

Longueur du parcours : 2,5 m 

Structure :Pin autoclave 
classe IV

Système de maintien : Acier 
inoxydable 304 L ou cordage 
chanvre naturel

Franchissement d’un dôme à double pente, avec une largeur et une inclinaison adaptable suivant le profil des patients 
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Barres de franchissement

Dôme de franchissement

Rampe escalier
Franchissement  d’un escalier puis pla-
teau, puis rampe - la hauteur des marches, 
l’inclinaison de la pente peuvent être adap-
tés en fonction de l’ergonomie recherchée.

Adaptation ergonomique pour déficients vi-
suels

Longueur du parcours : 3,0 m 

Structure :Pin autoclave classe IV

Système de maintien : Acier inoxydable 304 L 
ou cordage chanvre naturel

Disque
Atelier d’exercice de rotation d’un disque 
avec poignée.

Structure :Pin autoclave classe IV

Disque : Acier inoxydable 304

Roulement à billes inox 

Handicap moteur 

Déficience sensorielle 

Déficience cognitive 

Personnes âgées valides 

Personnes âgées dépendantes 
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Franchissement d’obtacles
Franchissement d’obstacles en demi 
rondins ancrés au sol

Longueur du parcours : 2,5 m 

Structure :Pin autoclave classe IV

Système de maintien : Acier inoxydable 
304 L ou cordage chanvre naturel

Handicap moteur 

Déficience sensorielle 

Déficience cognitive 

Personnes âgées valides 

Personnes âgées dépendantes 

Franchissement d’obtacles
Franchissement d’obstacles en demi rondins ancrés au sol

Longueur du parcours : 2,5 m 

Structure :Pin autoclave classe IV

Système de maintien : Acier inoxydable 304 L ou cordage 
chanvre naturel

Handicap moteur 

Déficience sensorielle 

Déficience cognitive 

Personnes âgées valides 

Personnes âgées dépendantes 
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Echelle étirements & tractions bras
Echelle de tractions et étirements pour 
se dresser depuis un fauteuil roulant ou 
lever les bras en hauteur 

Structure :Pin autoclave classe IV

Poignées: Acier inoxydable 304 L avec 
manchon PVC

Handicap moteur 

Déficience sensorielle 

Déficience cognitive 

Personnes âgées valides 

Personnes âgées dépendantes 

Mini-montagnes russes
Parcours double bosses à faible pente

Longueur du parcours : 2,5 m 

Structure :Pin autoclave classe IV

Système de maintien : Acier inoxydable 304 L ou cordage 
chanvre naturel

Handicap moteur 

Déficience sensorielle 

Déficience cognitive 

Personnes âgées valides 

Personnes âgées dépendantes 
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Poutre
Franchissement d’une poutre - parcours d’équilibre avec 
barres parallèles

la largeur est adaptable suivant le profil des patients 

Handicap moteur 

Déficience sensorielle 

Déficience cognitive 

Personnes âgées valides 

Personnes âgées dépendantes 

Longueur du parcours : 2,5 m 

Structure :Pin autoclave classe IV

Système de maintien : Acier inoxydable 304 L ou cordage 
chanvre naturel

Slalom
Slalom avec changement d’appui et re-
spect de consignes couleurs sur les dif-
férents poteaux - 

Parcours adapté PMR 

Longueur du parcours : 2,5 m 

Structure :Pin autoclave classe IV

Système de maintien : Acier inoxydable 
304 L ou cordage chanvre naturel

Handicap moteur 

Déficience sensorielle 

Déficience cognitive 

Personnes âgées valides 

Personnes âgées dépendantes 50



Slalom
Slalom avec changement d’appui et re-
spect de consignes couleurs sur les dif-
férents poteaux - 

Parcours adapté PMR 

Longueur du parcours : 2,5 m 

Structure :Pin autoclave classe IV

Système de maintien : Acier inoxydable 
304 L ou cordage chanvre naturel

Roues
Exercer une coordination des membres supérieurs en 
bougeant les bras et en tournant les poignées

Structure : Inox & acier galvanisé

Peinture : Poudre polyester thermodurcissable

Boulonnerie : Acier galvanisé et bichromaté

Handicap moteur 

Déficience sensorielle 

Déficience cognitive 

Personnes âgées valides 

Personnes âgées dépendantes 

Handicap moteur 

Déficience sensorielle 

Déficience cognitive 

Personnes âgées valides 

Personnes âgées dépendantes 

Pédalier
Le pédalier permet un travail de rééducation ou d’amélioration 

du genou et des membres inférieur ainsi que des effets bé-

néfiques sur la santé cardiovasculaire et le maintien de la 

mobilité articulaire. Cet agrès est utilisable en autonomie et 

permet, à travers la variation des vitesses de pratique, une 

amplitude de résultat allant des exercices de maintien et de 

remise en forme à la pratique sportives.

Structure : Acier galvanisé

Peinture : Poudre polyester thermodurcissable

Boulonnerie : Acier galvanisé et bichromaté

Siège : Plastique recyclé de fibres de verre
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Disque de Bohler
Exercice d’équilibre des membres inférieurs en posi-
tion assise ou debout.

Possibilité de réaliser aussi cet exercice avec un seul 
pied pour améliorer le mouvement des chevilles. 
Son objectif est de travailler sur la coordination et 
l’équilibre, ainsi que  la souplesse des lombaires et re-
laxer les muscles du dos.

Handicap moteur 

Déficience sensorielle 

Déficience cognitive 

Personnes âgées valides 

Personnes âgées dépendantes 

Ilôts modules de psychomotricité
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Ateliers

• Rampe d’appui

• Bancs ergonomiques

• Kiosque

• Velum

• Brumisation

BIENVEILLANCE &
ERGONOMIE
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Rampes d’appui
Rampe d’aide à la déambulation - permettant un appui pendant la 
marche ou une assise temporaire pour une pause .

Rampes en inox d’une longueur de 2,5 ml sur poteaux scellés en 
bois scandinave classe IV - Adaptation ergonomique possible et ad-
aptation spécifique pour déficients viuels

Existe des alternatives avec des cordes marines tendues

BÉNÉFICES ATTENDUS

Apporter un appui pour l’équilibre, 

et un point de repos (assis-debout) 

au cours de la  déambulation. 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation

Bancs ergonomiques I
Une large gamme  de  bancs  adaptés aux exigences ergonomiques 
de personnes âgées, handicapés moteurs , déficients visuels - par 
un choix de matériaux, de couleurs, de profondeur , inclinaison et 
hauteur d’assise 

BÉNÉFICES ATTENDUS

Créer un point de repos dans le 

jardin. 

Faciliter l’accès au jardin. 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation 
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Bancs ergonomiques II
Une large gamme  de  bancs  adaptés aux exigences ergonomiques de personnes 
âgées, handicapés moteurs , déficients visuels - par un choix de matériaux, de 
couleurs, de profondeur , inclinaison et hauteur d’assise 

BÉNÉFICES ATTENDUS

Créer un point de repos dans le jardin. 

Faciliter l’accès au jardin. 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation

Kiosque - Gloriette - Cabane jardin
Une large gamme  d’éléments adaptés aux exigences ergonomiques 
de personnes âgées, handicapés moteurs , déficients visuels - par 
un choix de matériaux, de couleurs, de profondeur , inclinaison et 
hauteur d’assise 

BÉNÉFICES ATTENDUS

Aménager un lieu de convivialité. 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation 
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Velum - ombrage
Conception de velum sur mesure, avec des supports solides adaptés 
à l’extérieur et sécurisés. Il forme un point d’ombrage agréable et 
esthétique reprenant les profils des voiles de bateau.

Existe avec système d’enrouleur automatique

Les couleurs et les dimensions des voiles peuvent etre adaptées en 
fonction de l’environnement.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Apporter une zone ombragée 

Favorable au repos. 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation 

Brumisation
Le système de brumisation créé un rideau de gouttelettes rafraichissant 
l’air ambiant. Simple d’utilisation, il se branche directement sur le tuyau 
d’arrosage ou le robinet.

Nécessite une alimentation en eau à proximité et alimentation électrique

BÉNÉFICES ATTENDUS

Apporter de la fraicheur en période 

estivale.

Abaisse la température ressentie de 

10°C 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  
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Brumisation

Ateliers

• Panneau de basket ergonomique

• Jeu de fléchettes magnétiques

• Boulodrome       

• Alvéole rencontre famille     

• Amphitéâtre végétal      

• Village miniature

LIEN SOCIAL & 
INTERGÉNÉRATIONNEL
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Amphithéâtre végétal
Espace de vie et d’expression artistique et culturelle, pour une 

chorale, une conteuse, du théâtre ou de la musique – spontanément ou 

organisé. Créer un espace convivialité et de partage.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Interaction soiale 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  
Domaines thérapeutiques: 

Panneau de fléchettes magnétiques

BÉNÉFICES ATTENDUS

Interaction soiale 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 
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Panneau de fléchettes magnétiques

Espace Basket Ball Ergonomique
BÉNÉFICES ATTENDUS

Interaction soiale 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 

Boulodrome
Terrain de pétanque aux dimensions et à l’ergonomie adaptée, comprenant 
des rampes de bordure à fleur de sol et un aménagement périphérique.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Créer un espace convivial où peut  

s’organiser des jeux. 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 
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Village miniature
Enclos destiné à recevoir des cochons d’Inde, 
aménagé de telle sorte à proposer un  espace 
fonctionnel (utilisation et entretien) et es-
thétique (plantation, cabanon…) reconstitu-
ant l’ambiance d’un petit village - rues, mai-
sonettes, ponts, tunnel, placette....

BÉNÉFICES ATTENDUS

Créer un espace convivial - mais aussi un lieu de 

vie produisant un magnétisme vers le jardin et  

incitant les résidents à le fréquenter 

UTILISATION

En autonomie 

Dans le cadre d’une animation  

Domaines thérapeutiques: 
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Village miniature

MOBILIERS

• Récupérateur d’eau

• Bancs

• Fauteuil son

• Abris animaux : hérissons ,instectes...
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Récupérateur à eau rond 200 litres avec couvercle clipsé et robinet
RÉFÉRENCE: 01721  COLORIS:

CONTENANCE: 200 litres

COLORIS: Taupe

DIMENSION:  Ø 65 x H 83 cm

SPÉCIFICITÉ: 1er prix - Couvercle clipsable et robinet

CODE BARRE ZAN: 3700242101721

Récupérateur à eau rond 350 litres avec couvercle clipsé et robinet
RÉFÉRENCE: 01727  COLORIS:

CONTENANCE: 350 litres

COLORIS: Vert

DIMENSION:  Ø 80 x H 97 cm

SPÉCIFICITÉ: 1er prix - Couvercle clipsable et robinet

CODE BARRE ZAN: 3700242101127

Récupérateur à eau rond 500 litres avec couvercle clipsé et robinet
RÉFÉRENCE: 03053  COLORIS:

CONTENANCE: 500 litres

COLORIS: Taupe

DIMENSION:  Ø 94 x H 98 cm

SPÉCIFICITÉ: 1er prix - Couvercle clipsable et robinet

CODE BARRE ZAN: 3700242103053

Récupérateur à eau Rocher 300 litres avec couvercle clipsé et 
robinet laiton et kit raccord chéneau

RÉFÉRENCE: 01400 

CONTENANCE: 300 litres

COLORIS: Pierre dorée

DIMENSION:  60 x 80 x H97 cm

SPÉCIFICITÉ: Rotomoulage - couvercle - robinet laiton  et kit raccord

CODE BARRE ZAN: 3700242101400

Récupérateur à eau Rocher 300 litres avec couvercle clipsé et 
robinet laiton et kit raccord chéneau

RÉFÉRENCE: 01400 

CONTENANCE: 300 litres

COLORIS: Pierre dorée

DIMENSION:  60 x 80 x H97 cm

SPÉCIFICITÉ: Rotomoulage - couvercle - robinet laiton  et kit raccord

CODE BARRE ZAN: 370024210140062



Récupérateur à eau Rocher 300 litres avec couvercle clipsé et 
robinet laiton et kit raccord chéneau

RÉFÉRENCE: 10020 

CONTENANCE: 300 litres

COLORIS: Gris granite

DIMENSION:  60 x 80 x H97 cm

SPÉCIFICITÉ: Rotomoulage - couvercle - robinet laiton  et kit raccord

CODE BARRE ZAN: 3700242110020

Récupérateur à eau Jarre 1000 litres avec couvercle, robinet laiton 
et kit raccord chéneau

RÉFÉRENCE: 0949 9 

CONTENANCE: 1000 litres

COLORIS: Terre cuite

DIMENSION: Ø 99 x H 176 cm

SPÉCIFICITÉ: Rotomoulage - couvercle - robinet laiton et kit raccord

CODE BARRE ZAN: 3700242109499

Récupérateur à eau Jarre 1000 litres avec couvercle, robinet laiton 
et kit raccord chéneau

RÉFÉRENCE: 0950 5

CONTENANCE: 1000 litres

COLORIS: Beige

DIMENSION: Ø 99 x H 176 cm

SPÉCIFICITÉ: Rotomoulage - couvercle - robinet laiton et kit raccord

CODE BARRE ZAN: 370024210950 63



Récupérateur à eau Jarre 1000 litres avec couvercle, robinet laiton 
et kit raccord chéneau

RÉFÉRENCE: 0952 9

CONTENANCE: 1000 litres

COLORIS: Terre cuite

DIMENSION: Ø 99 x H 176 cm

SPÉCIFICITÉ: Rotomoulage - couvercle - robinet laiton et kit raccord

CODE BARRE ZAN: 3700242109529

Amphore Antik sable

• Amphore traditionnelle vieillie et patinée

• Réservoir à double fonction: utilisation de l’eau de pluie et décoration grâce à son bac à plantes intégré

• Finition haut gamme

• Haute stabilité, traitée anti-UV

• Filetage d’origine en laiton moulé sur l’amphore pour un montage facile et sécurisé d’un robinet en laiton (non 
fourni avec l’amphore)

• Chaque amphore est une pièce unique

• Rotomoulée, sans soudure

250L sable

RÉFÉRENCE: 211605

Ø MAXI.(MM): 700

HAUTEUR (MM): 1080

POIDS (KG): 15
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Amphore Antik sable

Réservoir Natura shara

• Métamorphosez votre habitat avec cette pièce esthétique et tendance 
• Coloris naturel
• Sa surface ondulée révèle ses nombreuses facettes au fil de la journée
• Aspect de pierre authentique striée par le temps
• Haute qualité, résistance aux conditions climatiques
• Transportable en intérieur en tant que poterie contemporaine (bouchons filetés de couleur assorti à la cuve fournis 

avec le réservoir)
• Bac à plantes intégré apportant une touche florale au réservoir 

350 L

RÉFÉRENCE: 326152

Ø MAXI.(MM): 620

HAUTEUR (MM): 1500

POIDS (KG): 15

Réservoir Color tomato

• Sublimez votre habitat avec cette pièce unique et esthétique

• Le récupérateur d’eau de pluie ultra-moderne

• Coloris tendance

• Surface brillante, haute qualité

• Bac à plantes intégré apportant une touche florale au réservoir 
• Transportable en intérieur en tant qu’objet de décoration contemporain et tendance (bouchons filetés fournis avec  

 le réservoir)

350 L

RÉFÉRENCE: 326102

Ø MAXI.(MM): 620

HAUTEUR (MM): 1500

POIDS (KG): 15
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Réservoir Stone lava

• Allie le naturel au contemporain

• Surface brillante, haute qualité

• Bac à plantes intégré apportant une touche florale au réservoir

• Transportable en intérieur en tant qu’objet de décoration contemporain et tendance (bouchons filetés fournis avec 
le réservoir)

350 L

RÉFÉRENCE: 326141

Ø MAXI.(MM): 620

HAUTEUR (MM): 1500

POIDS (KG): 15

Cuve murale Sunda moka

• Aspect tressé haute qualité

• Design actuel et moderne

• Allie esthétique et praticité

• Grand volume de stockage, occupe une surface au sol réduite

• Traitée anti-UV.

• Filetage moulé d’origine sur le réservoir pour un montage facile et sécurisé d’un robinet en laiton (vendu séparé-
ment)

300 L Moka

RÉFÉRENCE: 212100

LARGEUR (MM): 800

PROFONDEUR (MM): 400

HAUTEUR (MM): 1180

POIDS (KG): 15
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Cuve murale Sunda moka

Amphore Antik murale terracotta

• Amphore traditionnelle vieillie et patinée
• Réservoir à double fonction: utilisation de l’eau de pluie et décoration grâce à son bac à plantes intégré
• De forme 1/2 lune, spécialement étudiée pour une pose murale (seulement 54 cm de profondeur)
• Finition haut de gamme
• Haute stabilité, traitée anti- U.V.
• Filetage en laiton moulé sur l’amphore pour un montage facile et sécurisé d’un robinet en laiton (non fourni avec 

l’amphore)
• Chaque amphore est une pièce unique
• Rotomoulée, sans soudure

Amphore Antik sable

• Amphore traditionnelle vieillie et patinée
• Réservoir à double fonction: utilisation de l’eau de pluie et décoration grâce à son bac à plantes intégré
• Finition haut de gamme
• Haute stabilité, traitée anti- U.V.
• Filetage en laiton moulé sur l’amphore pour un montage facile et sécurisé d’un robinet en laiton (non fourni avec 

l’amphore)
• Chaque amphore est une pièce unique
• Rotomoulée, sans soudure

250 L Sable

RÉFÉRENCE: 326102

Ø MAXI.(MM): 700

HAUTEUR (MM): 1080

POIDS (KG): 15

260 L Terracotta

RÉFÉRENCE: 211603

LARGEUR (MM): 880

LONGUEUR (MM): 540

HAUTEUR (MM): 1200

POIDS (KG): 20
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Réservoir mural Woody bois foncé

• Réservoir mural Woody bois foncé
• Réservoir d’eau de pluie imitation bois rustique
• Monobloc, sans soudure
• A positionner contre un mur
• Grand volume de stockage, occupe une surface au sol réduite
• Haute stabilité, traité anti-UV
• Finition haut de gamme
• 2 filetages d’origine moulés sur le réservoir pour recevoir un robinet (vendu séparément) et permettre une vidange 

totale

Réservoir mural Rocky gris granit

• Réservoir mural Rocky gris granit

• Réservoir d’eau de pluie imitation pierre

• Monobloc, sans soudure

• A positionner contre un mur

• Grand volume de stockage, occupe une surface au sol réduite

• Haute stabilité, traité anti-UV

• Finition haut de gamme

• 2 filetages d’origine moulés sur le réservoir pour recevoir un robinet (vendu séparément) et permettre une vidange 
totale

400 L gris foncé 

RÉFÉRENCE:  326130

LARGEUR (MM): 1200

PROFONDEUR (MM): 400

HAUTEUR (MM): 1000

POIDS (KG): 35

Woody 350 L - Bois foncé

RÉFÉRENCE: 212200

LARGEUR (MM): 1240

PROFONDEUR (MM): 400

HAUTEUR (MM): 1000

POIDS (KG): 35
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Réservoir mural Woody bois foncé

Réservoir mural Rocky gris granit

Cuve murale Elégance sable

• Cuve murale Elégance sable

• Style moderne et épuré

• Grand volume de stockage pour un faible encombrement (seulement 60 cm de profondeur)

• Haute stabilité, traité anti-UV

• Filetage d’origine moulé sur le réservoir (pas de perçage à prévoir) pour recevoir un robinet (vendu séparément)

400 L sable

RÉFÉRENCE: 212302

LARGEUR (MM): 600

PROFONDEUR (MM) 600

HAUTEUR (MM): 1800

POIDS (KG): 18
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Banc  Jardin Anglais

En bois EXOTIQUE

LARGEUR: 150x67x94

Banc sans dossier

En bois EXOTIQUE

LARGEUR: 150x50x45
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Banc circulaire Tour d’Arbre

En bois EXOTIQUE

DIAMETRE: 160

Banc Espagne Blanc

Structure acier assise bois 

exotique

6 lames en bois tropical 

pour l’assise 110 x 30 mm 

DIMENSIONS:200 x 65 x 70
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Banc GRECE double

Structure acier assise bois exotique 

deux longueurs disponibles

6 lames en bois tropical pour l’assise 

 110 x 30 mm encastrées et fixées sur 

piétement en fonte

DIMENSIONS: 300  x 75 x 57

Banc SPECIAL PMR

En Métal et bois exotique

DIMENSIONS: 200 x 94 x 54
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Fauteuil son

DIMENSIONS 

LARGEUR : 63 cm

PROFONDEUR : 75 cm 

HAUTEUR : 110 cm

POIDS: 11 cm

Fauteuil ergonomique son

Bénéfices attendus :

• Créer un point de repos dans le jardin. 

• Faciliter l’accès au jardin. 

• Permettre aux personnes malentendantes d’écouter de la musique ou la radio dans le jardin

Ce fauteuil ergonomique a été conçu spécialement par nos soins pour permettre aux personnes malenten-
dantes d’écouter de la musique ou la radio via dispositif technologique disposé dans un coussin qui leur dif-
fusera le son.
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Hôtel à insectes LA HUTTE

L’hôtel comprend différents <<niches>> offrant une variété d’abris, de caches et de recoins propices à 
l’accueil des insectes hivernants, telles que les coccinelles et les chrysopes, mais aussi des lieux de pontes 
pour les abeilles solitaires (tiges de bambou, de sureaux, de berces, d’angéliques et de rosier), ainsi que des 
lieux de reproduction pour les colonies de bourdons pollinisateurs.

Des tubes transparents sont placés parmi les tiges creuses pour l’observation de cellules de pontes 
d’abeilles. Cet hôtel est un instrument <<vivant>> de sensibilisation et de découverte de l’insectofaune 
locale.

• Hôtel à insectes en bois massif proposé en chêne ou en douglas local, sans collage et sans traitement   
    chimique.

Hôtel à insectes GEANT
Cet hôtel va vous permettre de favoriser la biodiversité, la pollini-
sation et de lutter contre les insectes nuisibles en y accueillant les 
coccinelles, perce-oreilles, chrysopes, syrphes, omises et abeilles 
solitaires.

Cet hôtel à insectes GEANT en Douglas est fabriqué artisanalement 
en France pas un ESAT

Les matériaux naturels qui composent les caches peuvent être 
changés au fur et à mesure des années.

DIMENSIONS:

H120 cm x L 80 cm x P 20 cm

LIVRÉ AVEC LES PIEDS CARRÉS :

90 mm x 90 mm x H 1m 

PLAINE DE SCELLEMENT

(Ils sont faits pour être scellés et non enfoncés)

DIMENSIONSPOID:

H 0.90 m x L 0.65 m P 0.35m 

POID:

80 kg env. 
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Hôtel à insectes LA HUTTE

Hôtel à insectes GEANT Abris hérissons N1

The house provides shelter and sanctuary from dangers in the garden. 
Underneath the textured brushwood finish there is a sturdy steel frame, 
covered with a waterproof felt lining. The wooden entrance door forms 
a short predator defence tunnel, small enough to deter access by dogs 
or badgers. For extra security the Haus can be pegged down using tent 
pegs or similar. Ideally site your Hedgehog Haus in a quiet part of your 
garden & cover with leaves and brushwood to make your hedgehog feel 
right at home.

The wooden door is made from FSC certified timber and painted brown. 
There is decorative rattan work around the edges of the Hedgehog Haus.
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Made from solid FSC certified timber with screwed construction technique which gives 
strength and longevity ensuring the habitat can with stand crushing or strimming. The domed 
roof is double skinned for insulation and weather protection, whilst the raised timber floor 
keeps damp out. A specially sized entrance porch allows the hedgehog in but deters preda-
tors.

The house has a hinged door at the back for annual cleaning or inspection of sick or rescued 
hedgehogs. The house may be cleaned (if unoccupied) after winter use. (Late-March to Early 
April)

SITING

Locate the hogitat within cover out of the prevailing wind. Pile leaves or foliage around the 
house to further camouflage it. Place cut short lengths of dry grass or leaves inside as nesting 
material

MAINTENANCE

The Hedgehog house is made of slow seasoned durable timber which does not require any 
further treatment such varnishes or stains.

Abris hérissons N2
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Abris à hérissons Igloo

The wicker Igloo House offers hedgehogs and other mammals a safe retreat from the many 

hazards of modern life such as garden strimmers, forks and tools, pets and other preda-

tors such as badgers and foxes. This habitat is much safer than the compost heap or bonfire 

where hedgehogs are in danger from garden tools or the being burnt.

The round painted steel frame has a felted water-proof roof which is covered with a brush 

wood finish decorated with rattan bands. 10/12/14 Please note our NEW STOCK DOES NOT 

have the green moss trim. As the product is made from natural materials the appearance 

may vary due to seasonal availability and environmental factors.

The igloo is more spacious than the Hogitat and can accommodate family groups such as 

mother and hoglets. The small entrance tunnel is designed to deter predators such badgers 

and dogs. The Igloo is predominately designed for shelter but may be used for hibernation if 

additional brushwood cover is provided over the igloo in winter.

Siting Locate the Igloo within cover, out of the prevailing wind. Pile leaves or foliage around 

the house to further camouflage it. Place cutshort lengths of dry grass or leaves inside as 

nesting material. If boisterous dogs or badgers are in the area the igloo and may be anchored 

down for extra security.
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Refuge de jardin

Designed to support the teaching of minibeasts on the primary school curriculum, this im-
pressive habitat provides a home for pollinators, beneficial insects, mini mammals and 
hedgehogs. A stunning addition to any school wildlife garden. 

This giant educational triangular habitat stands a metre tall.  It is constructed from FSC cer-
tified timber with lots of varied habitats within the structure. Starting at the base we have 
a Hogitat or hedgehog shelter which provide hedgehogs with protection from predators and 
garden tools such as strimmers, mowers and forks.   The three different types of log habitats 
are good for beneficial insects such as ladybirds and lacewings and also pollinators such as 
solitary bees.

• The small specially designed holes are ideal for solitary bee occupation

• The larger holes will provide homes for additional beneficial insects

• The slot logs are good for lacewings and provide crevices for over wintering insects

The crittacabin is finished with the addition of natural pine cones and re-cycled plastic fixing 
points on the reverse to allow the habitat to be secured in place for child safety and school 
security.
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La Résidence pour insectes 

La Résidence pour insectes à été spécialement développée pour abriter différents insectes, comme les araignées, des 
coccinelles, et des abeilles solitaires entre autres. Accrochez-la dans un endroit abrité (surtout du vent) et ensoleillé 
avec beaucoup de plantes en fleur à proximité.

Dans les pommes de pin et les petits morceaux de bois, ce sont principalement des petites araignées et des insectes 
comme les coccinelles et autres perce-oreilles qui viendront élire domicile. Les alvéoles sont très accueillantes pour 
les abeilles solitaires puisqu’ elles pourront y déposer leurs œufs. Elles commenceront par y laisser du miel avant 
de déposer un œuf et de refermer l’alvéole. Elles répètent ensuite ce rituel jusqu’à ce que l’alvéole soit pleine et 
fermée de l’extérieur. Lorsque l’œuf éclot, la larve se nourrit de pollen. Lorsqu’elle sort de son cocon, elle attend 
l’ouverture de l’accès vers l’extérieur. L’œuf déposé en dernier sera donc le premier à donner une nouvelle abeille.

La Résidence pour insectes est une contribution importante au bien-être des insectes de vôtre jardin et aura pour ef-
fet d’augmenter la population. Elle est en outre un spectacle amusant et très éducatif pour adultes et enfants. 

DIMENSIONS:

HAUTEUR: 53 cm 

LARGEUR: 35 cm

PROFONDEUR: 10 cm
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EXEMPLE 
DE RÉALISATIONS
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Jardin thérapeutique EHPAD
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Jardin thérapeutique M.A.S.
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Jardin thérapeutique M.A.S.
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(c) O Ubi Campi   -   Dessins et photos non contactuels  aucune repro-
duction, réalisation ou toute autre utilisation ne peut être faite sans 
son autorisation préalable




