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L’Ehpad du CHU opte pour l’éco-pâturage
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En réponse au concours du Développement Durable lancé par le CHU de
Bordeaux en 2017, ce projet de désherbage écologique en milieu hospitalier est
une première sur la métropole.
A Lormont, cette alternative écologique, initiée lors des conseils de vie sociale
par les résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes et leurs familles, a été portée par Valérie Canel, animatrice socioculturelle et Corinne Rotse, cadre de santé. Les deux femmes peuvent
aujourd’hui compter sur le soutien de l’équipe du Développement durable du
CHU et le financement de la direction générale du centre hospitalier.

Des pensionnaires peu habituels !
Mi septembre, trois brebis, deux chèvres et un bouc ont investi les 6000 mètres
carrés de parcelles alentours. Le cheptel a été fourni par Nadine Bacquey,
gérante de la société Réflex Nature et aide-soignante à mi temps, qui a su
répondre pleinement aux attentes de l’établissement. Nadine Bacquey a su
développer l’éco-pâturage sur différents sites de l’agglomération mais cela reste
une première, pour elle également, en milieu hospitalier.
Depuis, le troupeau pâture et fertilise le terrain pour le plus grand plaisir des
résidents et du personnel soignant. Cette cohabitation a notamment réussi à
faire sortir certains patients, parfois très dépendants, de leur chambre.
Aujourd’hui, nombreux sont ceux à leur rendre visite et profiter de ce moment
pour leur donner des feuilles de mûriers fraîchement cueillies, ou renouer avec
quelques souvenirs d’enfance.

Des vertus thérapeutiques
Le personnel soignant est en effet convaincu des bienfaits des animaux sur les
résidents. A ce titre, l’Ehpad est investi depuis plus de 4 ans dans la thérapie
animale. Outre ce troupeau, trois chats au rez-de-chaussée se baladent dans les
couloirs de l’établissement s’offrant à quelques caresses. Des vertus
thérapeutiques qui laissent au personnel médical la possibilité d’envisager de
nouveaux projets.
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