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Sur les vingt-trois millions de vétérans de l’armée américaine, 34% seulement sont inscrits 
dans le Veterans Healthcare System. Formés à une culture militaire qui considère les 
problèmes psychologiques comme un signe de faiblesse, beaucoup de vétérans pensent 
résoudre leurs problèmes tout seul. D'autres se heurtent à une administration débordée afin 
d’obtenir leur pension ou une aide médicale. 
 
Le Veterans Garden est un jardin à but thérapeutique, situé au sein des services médicaux 
des anciens combattants de Los Angeles. Cette thérapie horticole est destinée aux anciens 
combattants afin de soigner un état de stress post-traumatique (PTSD), l'alcoolisme ou la 
toxicomanie, de combattre la dépression qui accompagne souvent une invalidité, voire de 
lutter contre la schizophrénie. Ils bénéficient d’un apprentissage sur l’aménagement 
paysager et sur le jardinage incluant un potager. Cet environnement les encourage à 
développer leur concentration, leur curiosité, à réapprendre des méthodes de travail ainsi 
qu’à assumer des responsabilités.  
 
Chaque patient est suivi par son propre psychiatre et par Rosa Nielsen, thérapiste horticole. 
Jusqu’en 2008, ils pouvaient profiter du programme tant que la thérapie était nécessaire pour 
eux. Dorénavant, ils doivent choisir entre deux programme: 
- Incentive Therapy (IT) pour ceux qui bénéficient d’une pension d’invalidité. Ils sont payés 
quatre à cinq dollars de l’heure par l'administration des anciens combattants. 
- Compensated Work Therapy (CWT) est un programme de réinsertion d’un an. Le salaire 
des patients, de sept dollars de l’heure, provient des ventes du jardin. Au bout de six mois, 
ils s’engagent à chercher un emploi tout en suivant la thérapie. Ainsi, de nouveaux vétérans, 
particulièrement ceux d'Irak et d'Afghanistan, peuvent être accueillis. 
En vingt-quatre ans, plus de cinq cents vétérans ont pu profiter de cette thérapie, avec une 
moyenne de trente personnes en permanence sur le site. En mars 2009, le programme ne 
comptait plus que quinze vétérans. Agés de 50 à 90 ans, la plupart ont vécu la guerre du 
Vietnam. Certains suivent cette thérapie depuis plus de dix ans. 
 
Ce documentaire photographique fait partie d'un projet de plus large envergure, Backdraft, 
explorant d'une façon critique les conséquences de la politique étrangère militaire des Etats-
Unis sur les vétérans de l’armée américaine et leurs familles. Backdraft documente le travail 
d'individus ou d’organisations qui soutiennent les anciens combattants ou explore l'intrusion 
du militarisme au sein de la société américaine. 
 
 
EPILOGUE: 
Le 1er avril 2009, l'Administration des Vétérans de Los Angeles a décidé d’arrêter la vente 
des produits du jardin, obligeant l’interruption du CWT programme. 
Le 1er décembre 2009, le Rancho Santa Anna Botanic Garden, une société à but non 
lucratif, a été choisi pour diriger le jardin. Rosa Nielsen n’a désormais plus accès au site et 
son travail est maintenant limité aux consultations dans son bureau. 
Le sort de ce programme est incertain pour l'instant … 


