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Proposition de stage de fin d’études – 6 mois
VERS UNE FERME URBAINE THERAPEUTIQUE - PEDAGOGIQUE
DANS LE CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE SANTE MENTALE THEOPHILE ROUSSEL
A MONTESSON (YVELINES)
Contexte :
Le Centre Hospitalier Interdépartemental 78 et 92 Théophile Roussel de Montesson spécialisé en Santé
Mentale de Psychiatrie de l’Adulte et Infanto-juvénile est installé sur un terrain de 30 ha en bordure
de Seine. Il développe depuis plusieurs années déjà des traitements non médicamenteux, des activités
de médiations en hortithérapie et équithérapie, zoothérapie pour ses patients et est en
développement d’un parcours santé d’activités physiques adaptées bordé de plantes aromatiques et
colorées. Dans cette mouvance, il souhaite développer un projet agricole dans l’idée d’un accueil
social, thérapeutique et pédagogique, sous forme d’une ferme urbaine en son sein, favorisant le
contact entre les patients et la nature, avec des activités agricoles sous label AB, sur environ 3 ha de
type maraichage, vergers fruitiers, petits élevages avicoles, et sous forme d’ateliers de remédiation
animale (équins, ovins etc.) comme thérapies complémentaires. L’idée serait de créer une ferme
productive, pouvant vendre ses produits sur la ville de Montesson et les villes voisines de Sartrouville
- le Pecq - Saint Germain en Laye, mais d’abord thérapeutique, permettant par de multiples ateliers et
l’acquisition par certains patients de compétences agricoles, de jouer un rôle important dans le
parcours de soins voire l’insertion professionnelle. Ce projet de ferme thérapeutique est fortement
soutenu par la Ville de Montesson, la direction de l’Hôpital et est accompagné, notamment pour
favoriser à terme une ou plusieurs installations agricoles par le projet de territoire agri-urbain Plaine
d’Avenir 78.
Contenu du stage :
Il s’agit de :
Réaliser un diagnostic approfondi des terrains et locaux disponibles mais aussi des attentes des
différentes parties prenantes (médecins psychiatres, direction des soins : infirmières, éducateurs,
ergothérapeutes, psychomotriciens ; administration, services techniques patients ; ville de
Montesson) afin de proposer un ou plusieurs scénarios de ferme multifonctionnelle adaptée. On
attend du stage qu’il prépare en lien avec Plaine d’Avenir, l’appel à candidature pour rechercher un
ou des exploitants agricoles, idéalement soumis en fin d’été pour permettre une installation fin 2021
et un début de production au printemps 2022 sachant que l’hôpital a investi dans la reconversion
professionnelle d’une de ses assistantes sociales vers un « Brevet Professionnel Responsable
Entreprise Agricole » et qui fera partie des porteurs de projet.
Réaliser ou organiser la réalisation d’un diagnostic des arbres (peupliers, platanes, catalpas, cèdres) en
vue de créer un arboretum en remplacement de la peupleraie.
Il s’agira lors du stage
-

-

D’effectuer les relevés, observations et analyses de terrain et d’analyser des documents
disponibles pour bien caractériser les potentiels agro-techniques du terrain (en particulier des
analyses de sols agronomiques et recherchant d’éventuels contaminants).
De recueillir et analyser par enquêtes, individuelles voire (et/ou) en groupe les attentes des
différentes parties prenantes vis-à-vis de ce projet, ses complémentarités ou concurrences
avec les autres actions au sein de l’hôpital : on aboutira alors à une carte des enjeux proposant
une ou des hiérarchies entre les fonctions attendues de cette ferme
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-

-

-

De proposer compte tenu de ces éléments, un pre-design de fermes possibles (scénarisation)
en repérant les intérêts et les éventuels obstacles à la mise en œuvre concrète de ces
scénarios. Les éléments réglementaires à considérer (autorisations d’exploiter..) et les
instances à contacter (DRIAAF, Chambre, DDPP etc.) seront précisés. La ferme sera installée à
proximité de locaux d’hospitalisation et d’habitations et en bordure de la Seine.
De participer à l’élaboration d’un cahier des charges pour le recrutement d’un ou plusieurs
agriculteurs qui pourront par la suite adapter le projet précis en fonction de leurs goûts et
compétences dans les limites de ce cadre
Eventuellement de participer au jury de sélection du ou des candidats à l’installation.

Compétences attendues :
-

Connaissances en agronomie, connaissance des principaux outils réglementaires liés à
l’installation
Capacité à mener des entretiens de type semi-directif et à organiser et animer des réunions
d’échanges en petit groupe avec des publics très différents
Capacité rédactionnelle
Goût et intérêt pour les relations entre agricultures urbaines et Santé.

Conditions du stage :
-

Gratification pendant 6 mois selon la réglementation ; prise en charge de 50% du Pass Navigo
Indemnités légales de stage : 577,50 €/mois (selon réévaluation au 1er janvier 2020)
Permis B nécessaire
Accueil et installation dans les locaux de la direction
Mise à disposition d’un poste de travail, avec PC, internet et ligne téléphonique
Possibilité de prendre son repas du midi au self du personnel de l’établissement
Possibilité de bénéficier de l’utilisation du parcours santé pour y accomplir des activités
physiques et sportives et de marche au sein de la peupleraie bordant la Seine.
Durée du stage : De mars 2021 à Août 2021
Horaires 35 H par semaine avec possibilités de déplacements entre INRAE, Ville de Montesson
et Département (Versailles).

Logement possible :
-

Possibilité de bénéficier d’une chambre étudiant au sein du Centre Hospitalier prise en charge par
l’établissement.

Accés :
-

10 Mn en bus depuis la gare de Sartrouville
Ligne B et C de Bus depuis les gares de Sartrouville, Houilles – Carrières, Vésinet le Pecq (RER
A, Transiliens L et J)
Le Centre Hospitalier se situe entre les communes du Vésinet-Le Pecq et Sartrouville. Parking
assuré au sein du Parc du CHTR.
Possibilité de s’y rendre à bicyclette : pistes cyclables et abris vélo au sein du CHTR

Centre Hospitalier Théophile Roussel

Fiche de stage

version 01 du 04/12/2020

3/3
Encadrement du stage :
Co-encadrement Didier Sigler (directeur des soins honoraire, Centre Hospitalier Théophile Roussel), et
Houmaïrat M’madi, chargée de mission Plaine d’Avenir 78
- Didier Sigler : d.sigler@th-roussel.fr
- Houmaïrat M’Madi houmairat.mmadi@safer-idf.com
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
-

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Théophile Roussel : mc.lemoine@th-roussel.fr

-

Madame la Présidente de l’association Plaine d’Avenir 78 : plainedavenir78@hotmail.fr

-

La
Chaire
Agricultures
Urbaines
(Christine
Aubry
–
christine.aubry@agroparistech.fr, fanny.provent@agroparistech.fr)

Fanny

Provent)

Supervision du stage par la Chaire Agricultures Urbaines (Christine Aubry – Fanny Provent)
Aperçu du site du Centre Hospitalier Théophile Roussel à Montesson
Les zones d’installation possible de la ferme sont entourées en jaune et orange
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