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Conflits d’intérêt

 Le Dr Cnockaert  travaille en collaboration régulière ou 
occasionnelle avec les entreprises suivantes:

• Novartis Pharma

• Eisai

• Pfizer

• Janssen-Cilag

• Sanofi-Aventis

• Sanofi-Pasteur-MSD

• Bayer Pharma

• Biocodex

• Ipsen

• Lundbeck



Préambule

 Exposé forcément schématique

 Limité aux structures d'hébergement long pour 
personnes âgées

 Excluant les unités aiguës de médecine gériatrique car 
souvent sans aucune originalité architecturale

 Dégageant les grandes lignes de la créativité et non 
catalogue des dernières créations architecturales



Introduction

• Dans les EHPAD l'espace privé tend à n'occuper que 
les places annexes d'un espace plus étendu

• On y co-habite plus qu'on y habite, on partage l'espace 
avec ceux qui travaillent et réciproquement

• Si le regard porté sur la vieillesse en institution a changé 
en quarante ans, une même attitude demeure: trouver 
la réponse architecturale idéale et copiable, le modèle 
reproductible

• Après un bref rappel historique nous dégagerons 
quelques pistes de réflexion permettant à la créativité de 
trouver sa place dans les projets gériatriques 
architecturaux futurs ainsi que leurs limites



Bref rappel historique



Les années 70 – 80 :

Le modèle fonctionnaliste
 Les chambres sont 

distribuées par une 
circulation continue, linéaire 

• Elles sont séparées des 
espaces collectifs et de 
service

• Ce modèle renvoie à une 
conception de type 
hospitalier

• La « cellule » devient 
l'élément de base comme 
dans une prison

• Le couloir est un « tuyau » 
fait pour passer sans y 
séjourner, pour desservir 
sans servir



Les années 80 – 90:

Le modèle « façadier »
 La priorité est donnée aux 

façades évoquant le petit 
logement collectif 

• La partie basse de la 
fenêtre devenue verticale 
permet de voir assis depuis 
le coin fauteuil

• Un balcon permet 
l'accrochage de la jardinière

• La surface des chambres 
passe de 13 à 20 m2

• Les espaces institutionnels 
et de service restent 
séparés des chambres



Les années 90 – 2000:

Le modèle domestique
 Développement de petites 

unités de vie conformées 
« comme » à la maison

• Déplacement des limites entre 
les espaces institutionnels, de 
service et privés

• Les dénominations « petite 
unité », « unité spécifique » ou 
« cantou » apparaissent

• La spécificité repose sur le 
constat qu'un mode de vie et 
un environnement spatial 
inspirés de la maison 
conviendrait à certains types 
de personnes (Alzheimer)



Les années 2000:

Le modèle intégré
espace privé + collectif + de soins

 A l'intérieur de l'unité spécifique la 
chambre varie peu mais les 
espaces qui étaient loin des 
chambres se rapprochent

• Les espaces collectifs se 
réduisent et se métamorphosent: 
le grand salon devient coin séjour, 
la salle à manger devient coin 
repas, la cuisine de collectivité 
devient kitchenette

• Quid de l'intimité?

• D'où la nécessité d'aménager des 
espaces de transition mi-entrée, 
mi-circulation pour adoucir le 
passage, filtrer le regard 
inquisiteur, signifier une pause à 
l'entrée dans l'espace privé



La créativité c'est s'interroger sur les 

limites, les frontières, les articulations 

et les transitions

La créativité c'est réfléchir l'architecture 

non plus seulement en terme de bâti 

mais en terme de besoins futurs pour 

les populations hébergées



3 Pistes de réflexions pour 

favoriser la créativité 

• Inventer des nouvelles formes d'habitat pour les 

personnes âgées

• Combattre l'architecture « maltraitante » et 

développer une architecture prothétique 

• Adapter l'environnement aux prises en charge 

gériatriques émergentes 



Inventer de nouvelles formes 

d'habitat pour les personnes 

âgées



Inventer de nouvelles formes 

d'habitat pour les PA 

Des petites unités de vie

Des logements regroupés au 

coeur des bourgs pour faciliter 

l'accès des personnes âgées aux 

services

Des structures pour vivre et vieillir 

de façon communautaire en 

gardant une forme de vie sociale

Un habitat adapté facilitant les 

relations intergénérationnelles

Des lieux de vie jusqu'à la mort 



Combattre l'architecture 

maltraitante et développer une 

architecture prothétique



Combattre l'architecture 

maltraitante 
L'isolement social, géographique 

et culturel: une discrimination

L'absence d'accès: une 

exclusion

L'absence de lieux rafraîchis: 

une violence

Le bruit: un combat

L'absence de lumière et de 

couleur: une ineptie

L'excès de pouvoir et la 

négligence: une liberté bafouée

La chambre violée: l'intimité 

mise à mal

Les activités grotesques et 

dégradantes: une maltraitance!



Développer une architecture 

prothétique
L’architecture, sensible au besoin, agit comme une prothèse

limitant ou palliant certaines déficiences:

– Intégrer le projet de vie dès la phase de programmation 

– Limiter le stress des malades déficients sensoriels

– Créer un outil et un cadre de travail efficace et agréable 
pour les soignants et les soignés

• De la réussite de l’architecture dépend en 
grande partie celle de l’expérience 
institutionnelle (Walid Ghanem Architectes)



Promouvoir des équipements 

gérontologiques et domotiques



Adapter l'environnement aux 

prises en charge gériatriques 

émergentes:

Maladie d'Alzheimer aujourd'hui

Cancers demain?



Dix conseils pour adapter 

l'environnement aux malades 

Alzheimer en institution



1. Concilier sécurité et liberté

• Définition des 
circulations et des 
espaces de 
déambulation

• Utilisation de la 
couleur pour 
encourager ou 
dissuader

• Protéger et sécuriser 
les espaces 
extérieurs



2. Diminuer  l’angoisse et le stress 

des malades

• Définir des espaces 
non anxiogènes pour 
diminuer les troubles 
du comportement des 
malades par:

– Un éclairage naturel 
maximal et généreux

– La liberté de 
déambuler

– Les couleurs et les 
textures du sol



3. Favoriser la santé et éviter les 

accidents

• Éviter le confinement et 

permettre des activités 

adaptées

• Éviter les chutes et limiter 

leurs conséquences

• Offrir une bonne 

régulation thermique et 

phonique

• Améliorer la qualité de 

l’air 



4. Faciliter l’orientation et le 

repérage

• Éviter les couloirs 

monotones, non 

éclairés 

• Utiliser une 

signalétique 

compréhensible

• Ouvrir vers l’extérieur 

pour favoriser le 

repérage temporel



5. Favoriser l’intimité

• Chambre 

personnalisée

• Petits salons

• Chambre d'intimité?



6. Former un personnel spécialisé 

et expérimenté

• Prise en soins 

personnalisée

• Réduction des troubles 

du comportement

• Approche non 

médicamenteuse de la 

maladie



7. Offrir un environnement de 

travail adéquat



8. Créer un environnement 

stimulant pour les sens



9. Intégrer les familles dans les lieux de vie  

et favoriser « l’intergénérationnalité »



10. Créer un espace domestique  

qui intègre la domotique



Mais le plus souvent l'architecture 

gériatrique a ses contraintes qui 

mettent à mal la créativité...



Des limites liées à la 

commande architecturale

Des particularismes de chaque projet limitant la reproductibilité:

Des paramètres multiples: situation, contexte, objectifs, 

moyens…

Des acteurs nombreux rarement coordonnés: MO, 

gestionnaires, entreprises, prestataires, équipes 

soignantes

Une conception séquentielle, dans un processus long (en 

moyenne trois ans)



Des logiques contraignantes 

peu incitatives à l’innovation

Contraintes réglementaires: sécurité incendie, accessibilité, HQE…

Modifications contextuelles possibles à tous les stades: foncier, 
financements, autorisations, urbanisme, marchés, exécution, 
réalisation…

Coût peu fiables pour des programmes plus complexes 

Utilisateurs (soignants, résidents, familles) peu interrogés sur le 
projet architectural 

Réglementation tatillonne: satisfaire la réglementation et les 
exigences du programme représentent déjà un effort d’ingénierie 
notable



Architecture minimale pour 

des ambitions démesurées

Nécessité d'une organisation spatiale plus dense pour 
accroître la rentabilité (peu de marge pour des 
espaces intérieurs de qualité)

Éloignement des centres urbains (isolement social)

Priorité des questions énergétiques et thermiques

Architecture de « l’enveloppe »: façade, toiture, choix 
des matériaux



Architecture éloignée des 

attentes gérontologiques

Difficulté à intégrer les gérontotechnologies

Peu de liens avec les professionnels de terrain (médecins, 
ergothérapeutes…)

Vision « ambiance/décoration » plutôt qu’utilisation des 
espaces



Conclusion



Quel avenir pour une architecture 

gérontologique créatrice de sens demain?

• S’inscrire dans un espace territorial «vivant »
– Revisiter l’articulation institution/domicile et maîtriser le foncier pour des 

programmes « intelligents »

• Valoriser la culture du domicile dans l’espace architectural
– Prendre en compte les représentations de l’habitat

– Faire évoluer le modèle EHPAD

• Aborder l’architecture comme un vecteur d’autonomie
– Développer des concepts d’architecture pour l’autonomie

– Croiser l’espace architectural avec les connaissances scientifiques et 
techniques

– Voir l’architecture durable comme création de lieux de vie pour y vivre 
bien et longtemps



Je vous remercie de votre attention


