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Contexte du projet 
Le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) est un hôpital public. Il rayonne sur 
vaste un territoire de santé au sud de l’Ile-de-France au service d’une popu-
lation représentant près de 600 000 habitants de l’Essonne et de ses départe-
ments limitrophes. Le CHSF emploie près de 3 500 personnes. 
Ouvert en 2012, l’hôpital Sud Francilien est implanté à la jonction de Corbeil-Es-
sonnes et d’Evry. 

Rattaché au pôle « Femme, Mère, Enfant », le service de Pédiatrie du CHSF as-
sure la prise en charge des enfants et adolescents (de 0 à 19 ans). Il est struc-
turé autour de deux unités d’hospitalisation : une unité « petits » (0-12 ans) de 
18 lits et une unité médecine de l’adolescent (12-19 ans) de 12 lits ouverte en 
2013. Le service compte également un hôpital de jour de 6 places. 

Un toit terrasse inutilisé 

Implanté au 4ème étage, dans le Pôle A du bâ-
timent, le service de Pédiatrie est prolongé par 
un toit terrasse de 600m2. Une portion de 200m2, 
exposée à l’ouest, avait été initialement amé-
nagée en aire de jeux extérieure pour les en-
fants hospitalisés. Or, les équipements installés, 
sans concertation avec le service, se sont révé-
lés inadéquats à cet usage car non sécurisés. A 

ce titre, cette terrasse était à ce jour non utilisée. 

Un partenariat noué depuis 2019 avec l’équipe des es-
paces verts pour entreprendre des actions associant les 
enfants hospitalisés

Au printemps 2019, le service de Pédiatrie a noué un 
partenariat avec l’équipe des Espaces verts de l’éta-
blissement. L’objectif était d’associer le plus largement 
possible, les adolescents hospitalisés dans des projets de 
plantation. Ces actions leur offrent la possibilité de faire 
une sortie encadrée hors de leur chambre et du service. 
Les ateliers avec les jardiniers permettent aux jeunes hos-
pitalisés d’échanger avec d’autres personnes que les 

professionnels de santé. Ces échanges sont une opportunité pour sensibiliser 
les plus jeunes au respect de l’environnement et à la biodiversité (le service 
des Espaces verts du CHSF n’emploie pas de produits phytosanitaires). 
La première expérience a rencontré l’adhésion des adolescents qui y ont par-
ticipé. Ces derniers ont été invités à semer « une prairie fleurie » le long de la 
voie d’accès conduisant aux urgences. 
Cette plantation a été associée à la pose de nichoirs à oiseaux qu’ils ont dé-
corés. 



Requalification de la terrasse Ouest 
en espace de plantations 

L’action réalisée par l’équipe des espaces verts avec les enfants hospitalisés 
a encouragé les professionnels de santé du service de Pédiatrie, les services 
techniques et logistiques (dont dépendent l’équipe des Espaces verts) à ap-
profondir ce thème. 

Création d’un groupe de travail en juillet 2019 
Une première réunion a permis de valider le principe de requalifier le toit ter-
rasse situé dans le prolongement du service de soins en espace de planta-
tions. Cette orientation a été validée par la direction générale. 

L’objectif partagé par les trois équipes hospitalières concernées par ce pro-
jet est d’implanter à cet emplacement un jardin structuré autour de plusieurs 
lieux à thème différents : 
- Un espace d’hortithérapie dédié au travail de la mobilité et/ou des sens, 
grâce à des installations et des essences de plantes choisies spécifiquement 
adaptées aux futurs ateliers thérapeutiques.
- Un espace de ressourcement dédié à l’observation et au repos, à la médi-
tation.
- Un espace de sociabilité pouvant servir à des réunions, des ateliers théma-
tiques permettant de proposer des échanges avec les familles ou personnes 
extérieures.
Cet espace végétalisé a également vocation à accueillir des espaces de 
jeux, des bancs, une grande terrasse où l’on pourra fabriquer, dessiner, se res-
sourcer, goûter etc... 

Préparation de la terrasse par les services techniques 
L’enlèvement des équipements inutilisés sur cette terrasse a également été 
validé par la direction générale afin de libérer cet espace. Des travaux ont été 
approuvés pour sécuriser les clôtures sur le périmètre. Ces travaux incluaient le 
nettoyage et le démoussage de la zone concernée. 

Un aménagement lancé en juin 2020

Les aménagements du toit terrasse ont été réalisés à la fin du printemps et 
tout au long de l’été. La terrasse est pratiquable depuis le mois de juin aux 
enfants et adolescents hospitalisés qui ont pu y suivre des ateliers et parti-

ciper aux plantations avec les conseils de l’équipe des Espaces Verts. 
Ces plantations et ces aménagements se poursuivront jusqu’à l’automne. 



FINANCEMENT 

Un financement de 20 000€ a été planifié pour cette opération. 
Ce budget a notamment permis d’acquérir les plantes et les équipements 
nécessaires pour la végétalisation de cette terrasse. 
Les achats effectués ou programmés sont de plusieurs natures. 
Il s’agit notamment  : 

- de plantes potagères pour balcons et terrasses ; 
- d’arbres fruitiers pour balcons et terrasses,
- de bacs en bois de plantation ; 
- substrats (terreau, tourbe, compost)... ; 
- petite serre pour semis ; 
- de treillages ; 
- d’un ou deux voiles d’ombrage ; 
- une pergola, 
- un petit cabanon de jardin pour le rangement des outils ; 
- arrosoirs, quelques outils de jardinage ; 
- un composter. 

Le jardin a été raccordé au système d’arrosage automatique de l’hôpital. 
Les travaux préliminaires ont été réalisés par les services techniques hospitaliers. Les 
installations en bois sur-mesure ont été réalisées par l’atelier menuiserie du CHSF. 

Un co-financement privé et associatif

Des co-finacements privés et associatifs ont permis de réaliser ce projet. 
La Fondation d’entreprise Truffaut, l’Association pour le Crédit et l’Epargne des 
Fonctionnaires (ACEF) de la Banque Populaire Rives de Paris, l’association «Les 
Roses Esperança» (basée à Saint Vrain en Essonne) ont financé 72% du coût 

de la requalification de cette terrasse1. 

Ce jardin thérapeutique a également pu voir le jour grâce au partenariat 
noué à cette occasion avec les Pépinières de l’Hurepoix. 

1 grâce à une subvention de 8000€ de l’ACEF Rives de Paris, 
une subvention de 6000€ de la Fondation d’entreprise Truffaut, 
une donation de 500€ de l’association « Les Roses Espérança »

Ce projet s’inscrit dans les premières actions 
du Fonds de Dotation du Centre Hospitalier Sud Francilien. 

Ce fonds permet au Centre Hospitalier Sud Francilien 
de faire appel au mécénat. 

Il offre la possibilité aux entreprises qui soutiennent 
des projets ciblés de l’établissement de bénéficier d’une réduction d’impôts. 

+ d’infos https://www.chsf.fr/fonds-de-dotation/
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