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AVANT-PROPOS

Le projet  CALME de résidence de designers-chercheurs au sein du gérontolopôle Carémeau-Serre-Cavalier (CHU de Nîmes) 
vise à dessiner des contours possibles pour les parcours résidentiels de demain ; des contours plus humains, plus attentifs 
aux individus qui composent ces lieux et à leurs fragiles mais cruciales relations à leurs environnements. 

À partir d’un travail d’observation avec des outils issus des sciences humaines et du design en particulier, notre équipe projet 
« embarquée » dans l’institution cherche à améliorer l’habitabilité de ces lieux de vie et de soin. 

La co-construction étant le leitmotiv de cette intervention, le projet est mené depuis le début avec les résidents, le personnel 
ainsi que les proches. Ils sont sollicités et écoutés à chacune des phases et sous différentes formes. 

Les phases d’immersion et de co-construction nous ont permis d’aboutir à la définition des aménagements à réaliser. Ils 
concernent en priorité les espaces communs : entrée, petits salons et extérieurs.

Ce document est une version améliorée de la première édition prenant en compte les retours d’usages suite aux ateliers de 
co-conception et aux expérimentations. Il a également été consolidé et validé par une équipe d’ergothérapeutes. Vous y 
trouverez les visualisations des aménagements et les préconisations rattachées.



EMPLACEMENTS Rez-de-chaussée

Le salon
L’espace convivial

La terrasse
La place du village

Le couloir
L’espace d’affichage

La salle 
à manger

L’espace 
déjeuner

Le hall 
L’entrée de la maison

Étant actuellement le niveau le plus animé et celui qui voit le plus de personnes diverses circuler, c’est au rez-de-chaussée que l’on trouve 
les espaces les plus conviviaux. L’ensemble des aménagements est pensé de sorte à désencombrer la salle commune et à permettre aux 
résidents de choisir leurs déplacements en fonction de leurs envies et besoins. Varier les ambiances crée des repères différents qu’ils soient 
visuels, sonores ou qu’ils relèvent de l’expérience qu’on y vit. 



1er 
étage

Le coin 
bien-être
L’espace 
détente et soin

Le coin zen
L’espace 

tranquillité

EMPLACEMENTS

Le premier étage est quant à lui plus calme, on y voit moins de passage. On y retrouve alors des aménagements qui offrent une ambiance 
calme et qui invitent à l’apaisement et au bien-être. Bien qu’ils ne soient pas au rez-de-chaussée,ces espaces sont tout de même à 
destination des proches qui souhaitent s’y rendre, tout comme le reste du bâtiment.



Rez-de-jardin

Le coin cinéma
L’espace loisirs

EMPLACEMENTS

Le rez-de-jardin est, d’usage, occupé par les résidents les plus déambulants et mouvementés. Ce niveau fait également le lien avec l’accueil 
de jour du pavillon. L’agencement proposé offre un usage flexible qui peut être collectif ou individuel et également apaisant ou animé. 



LA PLACE DU VILLAGE

LA TERRASSE

Cette partie est actuellement très occupée par les 
résidents qui préfèrent cette terrasse à celle exposée 
sud. Ils sont en contact avec les passants, sortent de 
leur isolement. 
Le personnel y voit une opportunité d’offrir un autre 
lieu pour se restaurer et favoriser l’autonomie. 

Pourquoi cet aménagement ?

Terrasse actuelle

Terrasse souhaitée

Rez-de-chaussée



LA PLACE DU VILLAGE

LA TERRASSE

Une horloge lisible 
pour un maintien des 

repères temporels
Fort contraste pour plus de 

lisibilité
Affichage digital 
supplémentaire

idée : Avoir une cloche qui 
sonne à chaque heure

Accès par la salle 
de pause pour 
intervenir plus 
rapidement en cas 
de « fuite »

Suppression du bosquet et ajout 
de végétations type garrigue
Plantes non toxiques

Des luminaires 
pour garantir une 
bonne accessibilité 
à toute heure.
Éclairage tous les 2m
20 lux minimum
Détection de présence 

Table et fauteuil 
d’extérieur pour des 

dîners possibles
Chaises et/ou bancs à 

accoudoires
Tables légères pouvant être 

déplacées
Compatibles avec les 

fauteuils roulants

Rampe et rambarde d’accès
Pente douce ≤5% pour accès PMR

Largeur de 90 cm minimum
Éclairage coloré de la pente 

Se rapprocher d’un coefficient de glissement R13 :
installation de bandes rugueuses sur bois ou utilisation de 

carrelage imitation bois (rampe et terrasse)
Plinthe chasse roue sur le long de la rambarde

Une pergola permettant de 
créer davantage d’ombre

Rez-de-chaussée



L’espace extérieur est très sollicité par les 
résidents pour venir s’y asseoir, regarder les gens 
passer ou tout simplement prendre l’air. 
Ajouter plus de places assises permet, lors des 
beaux jours, de désengorger la salle commune.
Cet aménagement permet également de 
proposer un autre espace pour les proches qui 
viennent rendre visite aux résidents.

Pourquoi cet aménagement ?

Extérieur actuel

Extérieur souhaité

LES BANCS SUR LA PLACE
L’EXTÉRIEUR Rez-de-chaussée



LES BANCS SUR LA PLACE
L’EXTÉRIEUR

Des bacs pour 
un mini-potager

Culture de plantes 
aromatiques pour stimuler 

le goût et l ’odorat
Accessible aux PMR

Des plantes en pots
Végétaliser davantage 
l ’espace extérieur
Plantes non toxiques

Des bancs
Bancs avec accoudoirs 

individuels
Profiter de l ’espace plan 

pour installer plus de 
bancs

Élargir la «place du 
village»

Des luminaires pour garantir une 
bonne accessibilité à toute heure.
Éclairage tous les 2m
20 lux minimum
Détection de présence 

Rez-de-chaussée



L’ENTRÉE DE LA MAISON
LE HALL

Aujourd’hui il s’agit d’un sas sans usage qui donne un 
accueil institutionnel. Il s’agit donc de travailler sur l’accueil 
des personnes entrant dans le Dahlia. 
Le hall est une pièce stratégique. Il donne l’identité du lieu 
dès l’entrée. C’est un lieu de passage pour les résidents, 
leurs proches et le personnel. 
Point d’attention : Il convient de ne pas en faire une pièce trop attractive 
pour les résidents mais bien une pièce de passage afin de ne pas accentuer 
les risques de fuites.

Pourquoi cet aménagement ?

Entrée actuelle

Entrée souhaitée

Rez-de-chaussée



L’ENTRÉE DE LA MAISON
LE HALL

Des luminaires chaleureux et 
domestiques pour casser avec 
les codes insitutionnels

Une couleur 
sombre pour 
donner plus de 
largeur à la pièce
Contraste entre le sol 
et le mur de 70%

Des portes vitrées coulissantes 
automatiques

Un sol imitation parquet
Éviter les gros motifs pour 
faciliter la compréhension 

de l ’environnement par les 
personnes malvoyantes

Des meubles 
suspendus pour gagner 

de la place et ne pas 
gêner les charriots

• Une partie fermée pour les 
scans et produits 
anti-bactériens

• Une partie ouverte pour 
y déposer objets perdus et 

décoration
> le meuble devra être visible 

dans la champ de vision 
«cuisse-poitrine» (entre 0,90 
et 1,30m) et avoir des bords 

arrondis

Éléments de décoration 

Rez-de-chaussée



L’affichage dans le couloir est actuellement 
fait sur des tableaux que l’on trouve dans les 
institutions. Ils sont surchargés d’informations et 
la lecture n’est pas aisée.
Il convient d’organiser l’affichage de sorte à ce 
qu’il donne envie d’être lu et qu’il soit fait en 
respectant les codes d’un affichage domestique.

Pourquoi cet aménagement ?

Couloir actuel

Couloir souhaité

L’ESPACE D’AFFICHAGE
LE COULOIR Rez-de-chaussée



L’ESPACE D’AFFICHAGE
LE COULOIR

Des cadres pour exposer le menu, les 
activités et autres informations.
Un cadre = un type d’information

Un espace 
d’accrochage des 
informations.
Organisé
Non surchargé

Rappel de la 
fresque extérieure

Conception 
d’illustrations faisant le 

fil conducteur.
> Incitation à la 

déambulation

Rez-de-chaussée



Retrouver une ambiance comme à la maison, discuter 
avec d’autres résidents, avec des visiteurs, lire le journal ou 
encore écouter de la musique. Tels sont les usages de ce 
salon. Un espace partagé à destination des résidents et des 
proches qui se veut convivial et vivant. Il peut accueillir de 
petites réunions familiales ou même des animations goûter.
Ce nouvel espace permettra de désengorger la salle 
commune et de donner un sens dans la déambulation des 
résidents.

Pourquoi cet aménagement ?

Salon actuel

Salon souhaité

L’ESPACE CONVIAL
LE SALON Rez-de-chaussée



L’ESPACE CONVIAL
LE SALON

Petites banquettes
Fauteuils et banquettes
facilement lavables
Laisser de l ’espace aux 
fauteuils roulants

Luminaires 
différenciés

Suspensions
Guirlandes manipulables

Lumière chaude

Tables de bistrot
Petites tables qui 
permettent aux personnes 
de circuler autour

Transformer le point d’eau 
existant en un évier 

Accessible aux PMR.
Prévoir un espace pour poser les plateaux 

du petit déjeuner à côté de l ’évier

Meuble de 
rangement
Mettre à disposition 
des jeux, des objets du 
quotidien
Avoir des espaces fermés
Matière bois demandée 
par les résidents pour sa 
richesse de textures et les 
souvenirs liés

Élements d’appel
Mettre des objets à 
manipuler, fortement 
visibles pour donner 
envie aux résidents de 
s’approcher du salon
> le meuble devra être 
visible dans la champ de 
vision «cuisse-poitrine» 
(entre 0,90 et 1,30m) et 
avoir des bords arrondis

Choix musical
Prévoir un système pour que les résidents 
puissent choisir la musique (ex : tablette et 
enceinte avec interface simplifée)

Mur texturé pour 
donner plus de 

largeur au couloir
Contraste entre le sol et le 

mur de 70%

Une machine à café 
libre-service

Stocker les dosettes dans 
un endroit accessible aux 

familles mais sécurisé

Fontaine à eau

Rez-de-chaussée



L’ESPACE DÉJEUNER
LA SALLE À MANGER

Ce salon est déjà utilisé comme tel le midi. Sept résidents 
mangent régulièrement ici avec l’aide des soignants. 
Les tables rondes actuellement présentes sont 
incompatibles avec les fauteuils roulants et encombrent 
l’espace.

Pourquoi cet aménagement ?

Espace actuel

Salle à manger souhaitée

Rez-de-chaussée



L’ESPACE DÉJEUNER
LE COIN SALLE À MANGER

Sol imitation 
parquet

Simule l ’espace 
domestique

Lino  style tapis
Redonne les codes d’une salle à manger

Marque l ’espace

Espace repos

Table vague
*visuel non 
conforme*
Identifiée avec les 
soignants
Permet de gagner de 
l ’espace
Compatible avec les 
fauteuils roulants

Décoration salle à manger
Quelques éléments de décoration 
muraux pour ne pas encombrer 
l ’espace

Les aspirations
Elles doivent être 

accessibles, sur place et 
fonctionnelles

Rez-de-chaussée



L’ESPACE TRANQUILLITÉ
LE COIN ZEN

Rendre visite à quelqu’un au Dahlia est aujourd’hui 
davantage synonyme d’une visite dans un insitut qu’une 
visite chez une personne. En aménageant cet espace pour 
le transformer en salon domestique, on permet aux proches 
de se sentir plus à l’aise, de trouver leur place et donc de 
passer plus de temps aux côtés des résidents. 
Pour les résidents eux-mêmes, on vient faire référence à 
la pièce dans laquelle on peut passer son après-midi, ce 
qui donne du sens spatialement et temporellement. Cet 
espace vient compléter le salon convivial. Il est plus calme et 
convient aux personnes qui n’aiment pas l’agitation.

Pourquoi cet aménagement ?

Espace actuel

Coin zen souhaité

1er 
étage



L’ESPACE TRANQUILLITÉ
LE COIN ZEN

Écritures en 
décoration

Stimulent la capacité 
cognitive la plus 

persistante des résidents

Mobilier en bois
Stimule le toucher et 

l ’odorat.
Déclenche des souvenirs 

des résidents

Mur d’une 
couleur naturelle

Fauteuil confortable, accoudoirs 
et tissu facilement lavable à haute 

température

Sol imitation 
parquet

Meuble de séparation
Permet aux proches de poser leurs 
affaires le temps de la visite
Délimite un espace intime de 
réception des proches

Horloge lisible pour un 
maintien des repères 

temporels

Luminaires 
suspendus
Matériaux naturels 
Abat-jour ajourés
> Une luminière tamisée
> Des jeux d’ombres et de 
lumières dans la pièce

Espace intime
Une simulation d’un 
salon domestique pour 
recevoir les proches en 
préservant l ’intimité

1er 
étage



LE COIN BIEN-ÊTRE
L’ESPACE DÉTENTE ET SOIN

Avoir ce coin dédié au bien-être permet au personnel 
d’offrir aux résidents des moments de calme afin de 
diminuer dépression et agressivité. Les interventions de la 
socio-esthéticienne et de la coiffeuse pourront s’y tenir. 
Permettre au résident de pouvoir prendre soin lui-même de 
son image renforce sa capacité d’agir et sa dignité dans un 
contexte difficile.

Pourquoi cet aménagement ?

Coin bien-être souhaité

Espace actuel

1er 
étage



LE COIN BIEN-ÊTRE

Point d’eau
Point d’eau douchette 

permettant de brancher 
un bac à shampoing

Meuble fermé
Permet d’entreposer le matériel 

nécessaire aux interventions bien-être
Crée un espace d’intimité

Coin esthétique
Un miroir et des lumières 

pour un usage autonome 
et avec les intervenantes 

coiffure et maquillage
Possibilité de masquer le 

miroir

L’ESPACE DÉTENTE ET SOIN

Des plantes «cloisons»
Permet de créer une intimité 
sans cacher complètement la 
vue
Plantes non toxiques

Fauteuil confort
Avec possibilité de s’allonger
Peut être utilisé pour des 
soins
Facilement lavable à haute 
température

Éléments de stimulation 
sensorielle

Jouer avec les éléments de 
décoration et les textures pour 

stimuler le toucher

1er 
étage



Les résidents sont demandeurs d’activités non 
contraignantes. Ils veulent se sentir libres d’aller et venir, ne 
pas avoir l’obligation de participer.
La projection de film est une activité demandée à la fois 
par les résidents et par le personnel. En effet, elle convient 
à tous les niveaux de dépendance et permet d’occuper 
les résidents notamment au moment critique du coucher, 
source d’angoisses pour de nombreux résidents. 
L’aménagement tel quel permet également d’accueillir des 
mini-conférences, ateliers et autres rencontres collectives 
sans nécessairement occuper la salle commune. 

Pourquoi cet aménagement ?

Espace souhaité

L’ESPACE LOISIRS
LE COIN CINÉMA

Espace actuel*

*salon semblable

Rez-de-jardin



Coin individuel
Pour profiter de 

l ’ambiance cinéma sans 
nécessairement faire 

partie du groupe

Fauteuils et canapés
Des assises confortables 
et facilement lavables à 
haute température

Un sol sombre
Facile d’entretien

Un sol imitation parquet
En contraste avec celui de la salle de cinéma 

pour un coin domestique

Écran de projection
Peut être rangé pour 
laisser les fenêtres libres

Applique
Pour un éclairage faible 
et indépendant des 
couloirs.
Permet une utilisation 
en soirée et nuit sans 
déranger 

Cadre d’affichage
Indique les projections à venir
Stimule les capacités des résidents

Armoire de 
séparation

Permet de ranger 
les dvd et le projecteur

Lettrage «Cinéma»
Identifie le lieu de façon 

claire et stimule la lecture 
des résidents

L’ESPACE LOISIRS
LE COIN CINÉMA Rez-de-jardin
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Plus d’informations sur
www.projetcalme.fr


