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1Sur ce point,  
voir notamment :  

https://projekt.unimes.fr/
recherche-projet-design/

Constituer un état de l’art ou « faire des 
repérages » (terme retenu pour l’action menée 
dans le cadre de cette recherche-projet en design 
social1 sur les manières de rendre l’hôpital plus 
hospitalier et de transformer les lieux de soin en 
lieux de vie) consiste à mener une étude ciblée 
et approfondie des travaux, projets et initiatives 
existants réalisés sur un thème particulier. Il s’agit 
en d’autres termes de « maîtriser » un domaine 
de recherche et d’acquérir des connaissances 
solides sur les travaux de recherche (en sciences 
humaines et sociales ou en sciences de la 
conception) réalisés sur des projets, des actions, 
menés en France et à l’étranger. Il s’agit là d’une 
des étapes fondamentales d’une recherche-projet 
en design. 

AVANT-PROPOS

https://projekt.unimes.fr/recherche-projet-design/
https://projekt.unimes.fr/recherche-projet-design/


10

1

2

3

Recherche des initiatives  
et recherche bibliographique

Établir une liste de mots clés, collecter des 
éléments bibliographiques et des ressources 
documentaires (audio, vidéo, etc.), effectuer une 
sélection dans tous ces éléments.

Analyse des initiatives  
et lecture approfondie des références

Structurer et réorganiser les mots clés. Identifier 
l’apport de chaque initiative/référence en 
soulignant la problématique qu’elle traite, la 
solution qu’elle propose et les résultats obtenus.

Synthèse

Classifier les approches collectées, commencer 
à suggérer des pistes de recommandations 
(avantages, inconvénients, verrous), s’inspirer 
pour développer de nouvelles pistes de recherche.

AVANT-PROPOS

La préparation du repérage est un processus itératif composé de  
trois étapes.
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Le document regroupe 40 initiatives 
inspirantes sur les parcours 
résidentiels et sur la transformation 
des lieux de soin en lieux de vie. 
Ces références ont nourri les 
expérimentations du projet et ont 
été collectées par les membres 
de notre équipe mais également 
par les étudiants du Master 2 
Design Innovation Société (DIS) de 
l’Université de Nîmes dans le cadre 
d’un projet pédagogique.
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1

À propos 
de la 
recherche 
projet en 
design 
social
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Cette recherche-projet en design social sur les manières de rendre 
l’hôpital plus hospitalier et de transformer les lieux de soin en lieux de 
vie s’est élaborée autour des phases suivantes.

LE PROJET C.A.L.M.E, UNE ACTION EN DEUX VOLETS

Rencontre de l’équipe 
soignante du Dahlia
Problèmes, idées, envies

Visite des lieux

Immersions, découverte des espaces et des 
projets de l’équipe
Plans de la résidence, accessibilité, informations, 
agencement, organisation

Mise en place d’outils de communication 
avec l’équipe

FÉVRIER MARS
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AVRIL

6 mai

Parcours avec les professionnels
Journées types, difficultés, envies, idées

Rencontres avec les familles et les résidents
Ajustements, relation au lieu

1er atelier de co-conception avec l’équipe

Présentation de la veille inspirante
Présentation des idées issues de la veille et du terrain
Ajout d’idées des soignants
Discussion autour des idées
Priorisation des idées

MAI

LE PROJET C.A.L.M.E, UNE ACTION EN DEUX VOLETS
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18 mai

3 juin

2e intervention sur le vide-grenier 
du CHU
Solliciter les familles
Réaction sur les idées proposées
Co-conception des activités

JUIN

11 juin

Groupes de travail «projet de 
service» avec les soignants
Recentrer les actions sur les projets déjà 
engagés par le collectif soignant

Atelier de co-conception avec les 
familles
Présentation du projet
Travail sur les idées proposées
Co-conception des solutions
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JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Début du projet pédagogique
Présentation du projet CALME
Conférence sur les représentations quant aux 
personnes âgées
Présentation des résultats des immersions et du 
sujet pédagogique

1ère  
BOUCLE 

D’ITÉRATION

Projet pédagogique
Expérimentations d’idées sur le terrain à 
partir des constats de la recherche-projet
Élaboration de prototypes co-conçus avec 
les soignants
Installation et tests des prototypes

LE PROJET C.A.L.M.E, UNE ACTION EN DEUX VOLETS
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MARS AVRILDÉCEMBRE

2e  
BOUCLE 

D’ITÉRATION

Poursuite des 
expérimentations
par l’équipe projet

Bilan des 
expérimentations
Finalisation du cahier des 
charges des espaces
Contractualisation des 
partenariats

Conception des 
livrables
par l’équipe projet
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2
Initiatives 
inspirantes
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Cette partie présente un repérage de dispositifs, d’initiatives et 
de projets qui cherchent tous à lutter, à leur manière, contre les 
phénomènes de gériatrie institutionnelle, à envisager des parcours 
résidentiels plus humains et solidaires et à transformer les lieux de soin 
en lieux de vie.

INITIATIVES INSPIRANTES

Contenu des fiches :

statut lieu de déploiement

publics concernés

mots clés

descriptif

à retenir pour le projet calme

en savoir plus

titre
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29 Mots clés utilisés dans les fiches

INITIATIVES INSPIRANTES
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Les thématiques retenues de classement des fiches selon leur fonction

HABITER
11 fiches

CRÉER DU LIEN
7 fiches

COMPRENDRE 
4 fiches

OUTILLER
7 fiches

INFUSER / 
INTÉGRER

3 fiches

ANIMER
8 fiches

INITIATIVES INSPIRANTES



22

Une version interactive de cet état de l’art est disponible sur le site web dédié au projet : http://
projetcalme.fr/portfolios/base-de-connaissances/ 
Une version au format tableur de cet état de l’art (.xls ou .csv) pour, par exemple, import dans 
Datawrapper est disponible et téléchargeable à l’adresse suivante :  
https://framaforms.org/ressources-inspirantes-1571669063/public-results

http://projetcalme.fr/portfolios/base-de-connaissances/
http://projetcalme.fr/portfolios/base-de-connaissances/
https://framaforms.org/ressources-inspirantes-1571669063/public-results
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Habiter
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Projet porté par une  
association nantaise

Résident·es, familles, proches Lieu ; Logement ; Aide administrative

France (Nantes, Angers, Les Sables d’Olonne)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #1

DÉMEN’ÂGE
Aide au déménagement pour les seniors
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https://demen-age.fr/

Depuis février 2015, cette association nantaise fondée par deux jeunes femmes 
accompagne les personnes âgées dans leur changement de lieu de vie. De la mise en 
cartons aux démarches administratives, sans oublier le réaménagement de l’espace. 
Pour passer le cap du déménagement (vers un EHPAD ou un autre logement plus 
adapté, etc.) en toute sérénité, Démen’Âge accompagne et guide les personnes 
sur toutes les étapes de leur changement de lieu de vie : trier des souvenirs et des 
objets, se débarrasser de ce que les personnes ne souhaitent plus garder et de ce 
qui les encombre, faire les cartons et emballer les objets, trouver un déménageur de 
confiance et de qualité, faire intervenir les autres prestataires dont les personnes ont 
besoin (bricolage, ménage, débarras, etc.).

Démen’Âge accompagne aussi sur le réaménagement grâce à des visites et à un 
plan d’agencement, ils aident à réaliser toutes les démarches administratives et les 
changements d’adresse.

• Travailler sur l’amont de l’arrivée en EHPAD en accompagnant 
la transition même si cette dernière se fait souvent dans des 
conditions difficiles (suite à une hospitalisation par exemple).

• Proposer un service « pré EHPAD » pour accompagner la 
transition vers un nouveau lieu de résidence en minimisant 
l’aspect lieu de soin.

À retenir pour le projet calme

https://demen-age.fr/
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Projet porté par le département des 
Landes (40)

Patients, résidents, personnels 
soignants et administratifs, familles, 
proches

Alzheimer ; Lieu ; Domesticité

France (Landes)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #2

LE VILLAGE ALZHEIMER  
FRANÇAIS
À Dax dans les Landes
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Basé sur le projet de De Hogeweyk, cette expérimentation unique en France se base 
sur une approche innovante, sociale plutôt que médicale, dont les composantes 
principales sont :

• une architecture bienveillante

• la suppression des symboles médicaux (pas de blouse blanche)

• la personnalisation de l’accompagnement

• le respect des goûts et des rythmes de vie

• le maintien de liens étroits avec les proches

• l’intégration au tissu urbain et à la vie de la cité 

Le Village Landais Alzheimer accueille depuis la fin 2019 120 résidents, dont 10 de 
moins de 60 ans, accompagnés par 120 personnels et 120 bénévoles. Le Village Landais 
Alzheimer répond à une ambition nationale et européenne en matière de vie sociale, 
de santé, de recherche pour améliorer la qualité de vie et le bien-être des malades et 
de leurs aidants. Le Village Landais Alzheimer développe un accompagnement centré 
sur la personne et des approches non médicamenteuses, portées par une attitude et 
des activités thérapeutiques permettant de préserver au mieux les capacités cognitives 
et pratiques des résidents. Les autres établissements ou services de maintien à 
domicile peuvent trouver, soit une aide dans l’accompagnement, soit de nouveaux 
modèles de prise en charge au sein du Village qui accueille également un Centre 
Ressources pour la recherche associant spécialistes français de la maladie d’Alzheimer 
et formation des professionnels de la santé et de la gestion médico-sociale afin de 
diffuser les meilleures pratiques thérapeutiques.

https://villagealzheimer.landes.fr 

• Initiative inspirante pour le département du Gard et le CHU 
de Nîmes.

À retenir pour le projet calme

https://villagealzheimer.landes.fr 
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Projet réalisé par l’atelier 
Polysémique pour le Pôle 
d’Hospitalité des Activités à 
Rayonnement Écologique et Solidaire 
(P.H.A.R.E.S) de l’Île Saint-Denis

Tout publicEspace ; Parcours ; Signalétique

statut

publics concernésmots clés

FICHE #3

ÉLÉMENTS  
SIGNALÉTIQUES 
DU P.H.A.R.E.S
Pôle d’Hospitalité des Activités à  
Rayonnement Écologique et Solidaire

France (Île-Saint-Denis)
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Le P.H.A.R.E.S de l’Île Saint-Denis a confié à l’atelier Polysémique la création de son 
identité et la signalétique de son bâtiment. Ce lieu accueille de nombreuses structures 
associatives et privées du domaine social et écologique. La signalétique doit pouvoir 
être d’abord visuelle, car les structures du pôle travaillent avec de nombreuses 
personnes en insertion, dont des personnes illettrées. Objectifs : L’atelier polysémique 
a imaginé une identité généreuse et humaine, très déclinable, avec une signalétique 
à bas coût qui est imprimée sur place sur des papiers 100 % recyclés fabriqués en 
Provence, et qui est montée par les membres du pôle, ce qui permet aussi de la 
compléter ou la modifier à la demande.

http://www.lephares.coop/ 

• Un déploiement rapide et très facile de la signalétique au sein 
de bâtiments.

• Assurer une « permanence graphique » dans la signalétique 
d’un bâtiment, une harmonie au niveau des systèmes de 
signes.

• Coût de la maintenance de la signalétique très faible, système 
agile.

À retenir pour le projet calme

http://www.lephares.coop/ 
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Aménagement d’un nouvel EHPAD/ 
par les designers graphiques du 
Studio KUBIK (Benjamin Ribeau & 
Aubérie Vantomme)

Résidents, personnels soignants et 
administratifs, familles, proches

Émotion ; Lieu ; Signalétique

France (Bordeaux)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #4

LA BERGE DU LAC
Penser des éléments signalétiques pour  
faciliter l’adaptation de résidents  
à un nouveau lieu de résidence



31

https://btprms.probtp.com/accueil/EHPAD/la-berge-du-lac.html

Le contexte de changement de lieu de vie implique pour les résidents un processus 
d’adaptation. Au cours du déménagement vers la Berge du Lac, ces personnes 
vont vivre une rupture avec ce qui constitue leur environnement habituel (repères, 
habitudes, rythmes de vie) et vont devoir s’adapter à un nouveau « chez soi ». Les 
personnes rencontrées en EHPAD sont, en effet, sujettes à de multiples vulnérabilités 
(physiques, psychologiques, contextuelles) et ne disposent pas de ressources 
suffisamment efficaces pour réaliser un tel travail psychique, tel que celui de 
s’adapter à un nouvel environnement. Dans ce contexte de déménagement, dans 
quelles mesures peut-on faciliter la création de nouveaux repères et ainsi favoriser 
l’adaptation et la reconstruction d’un nouveau chez soi ? Ce projet propose un 
travail d’élaboration autour de la signalétique permettant de faciliter l’adaptation 
des résidents à leur nouveau lieu de résidence. Il s’inscrit dans la démarche 
« d’un environnement prothétique », c’est-à-dire concevoir un lieu considérant les 
vulnérabilités des résidents afin d’optimiser leurs ressources. L’idée est de concevoir 
une signalétique adaptée aux déficiences cognitives, psychologiques, physiques, 
mais également aux variables socioculturelles des résidents permettant de faciliter 
l’intégration et la construction de nouveaux repères dans le nouvel établissement.

• Assurer une « permanence graphique » dans la signalétique 
d’un bâtiment, une harmonie au niveau des systèmes de signes.

• Un environnement graphique « prothétique », prenant en 
considération les vulnérabilités des résidents afin d’optimiser 
leurs ressources.

• Une signalétique adaptée aux déficiences cognitives, 
psychologiques, physiques, mais également aux variables 
socioculturelles des résidents.

À retenir pour le projet calme

https://btprms.probtp.com/accueil/EHPAD/la-berge-du-lac.html
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Projet porté par l’association À 
chacun ses vacances réalisé par les 
designers Myriam Amsalem – dessin 
et Sandra Chamaret

Personnes (enfants et adultes) 
porteuses de déficiences 
intellectuelles variées

Contexte ; Espace ; Signalétique

France

statut

publics concernés mots clés

FICHE #5

À CHACUN SES  
VACANCES
Signalétique adaptée, « emportable et flexible »
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https://www.achacunsesvacances.fr/ 

L’association « À chacun ses vacances » organise des activités et séjours de loisirs 
pour personnes (enfants et adultes) porteuses de déficiences intellectuelles variées, 
souvent importantes et occasionnant une autonomie qualifiée de faible à moyenne. 
Accompagnée par des designers (Myriam Amsalem — dessin et Sandra Chamaret 
— direction artistique de l’agence Grand Ensemble), l’association a souhaité équiper 
les lieux de vacances d’une signalétique adaptée et adaptable partout de manière 
très facile. Objectifs : Pour un meilleur repérage dans les lieux de vacances, Grand 
Ensemble a dessiné une série de pictogrammes figuratifs, à imprimer sur des A4, 
selon plusieurs critères : les scènes comprennent juste les détails nécessaires à la 
compréhension des activités / les couleurs et les cadrages sont très distincts pour 
amplifier la discrimination des images / le texte est destiné aux éducateurs qui 
verbalisent à voix haute.

• Assurer une « permanence graphique » dans la signalétique 
d’un bâtiment, une harmonie au niveau des systèmes de 
signes.

• Coût de la maintenance de la signalétique très faible, système 
agile.

À retenir pour le projet calme

https://www.achacunsesvacances.fr/  
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EHPAD fondé et dirigé par La Croix-
Rouge Française

Tout public Intergénérationnel ; Lieu ; Logement

France (Nantes)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #6

LE VILLAGE 
DU BOIS-BOUCHAUD
Ensemble médico-social intergénérationnel
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https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Inauguration-Le-Village-
du-Bois-Bouchaud-a-Nantes-un-ensemble-medico-social-

intergenerationnel-modele-d-innovation-sociale-2157 

Afin de répondre aux besoins d’hébergement de personnes âgées autonomes et 
d’optimiser un projet de réhabilitation de structures d’accueil parents/enfants, la 
Croix Rouge française a implanté, en proximité du centre-ville de Nantes, un espace 
intergénérationnel. Il réunit, sur un même lieu un centre maternel accueillant des 
futures mamans ou jeunes mamans fragilisées avec leurs enfants, un centre parental, 
une crèche ouverte aux enfants du centre maternel et à des enfants du quartier et 
une résidence autonomie pour personnes âgées autonomes. Cette cohabitation 
a favorisé la solidarité entre les résidents de tous âges, la création d’initiatives 
partagées, l’ouverture sur le quartier. Il s’agit là d’une action qui illustre une évolution 
du fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux et répond à une 
démarche de vivre ensemble. Le témoignage de Catherine Bouget, directrice du 
village intergénérationnel, confirme ce point : « Au village du Bois Bouchaud, nous 
côtoyons des mères, des pères et leurs enfants au centre maternel et au centre 
parental, des enfants et leurs familles à la crèche et des seniors sur la résidence 
autonomie. Les professionnels de chaque établissement s’appliquent à aider et 
accompagner chacun dans l’acquisition, le développement de son autonomie ou la 
prévention de la perte de celle-ci. Tous se croisent au long de la journée, dans le grand 
hall de l’entrée commune qui dessert ensuite chaque établissement, des regards et des 
paroles s’échangent, des sourires se partagent, des rencontres formelles et informelles 
se créent dans le parc boisé et au sein des espaces d’activités des établissements ».

• Un modèle pour repenser les espaces de vie d’un 
établissement de santé.

À retenir pour le projet calme

https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Inauguration-Le-Village-du-Bois-Bouchaud-a-Nantes-un-ensemble-m
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Inauguration-Le-Village-du-Bois-Bouchaud-a-Nantes-un-ensemble-m
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Inauguration-Le-Village-du-Bois-Bouchaud-a-Nantes-un-ensemble-m
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Projet porté par La Fabrique 
de l’hospitalité, le laboratoire 
d’innovation des Hôpitaux 
universitaires de Strasbourg

Patients, résidents, personnels 
soignants, familles, proches

Espace ; Mobilier ; Signalétique

France (ville de Strasbourg)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #7

BON SÉJOUR
CHU de Strasbourg
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www.lafabriquedelhospitalite.org/projets/1488/bon_sejour

Repenser l’accueil, la déambulation et l’espace d’un accueil de jour. Le séjour de 
l’hôpital de jour Saint-François a été imaginé pour procurer à la fois un sentiment 
de stimulation et de confiance. Au-delà de l’exploration physiologique, les patients 
doivent pouvoir profiter de la journée en découvrant une forme de confort différente 
de celle de leur domicile et en rencontrant de nouvelles personnes. Le projet Bon séjour 
repose sur la mise en place d’un parcours articulé autour de deux motifs principaux : 
1 – La ligne continue : une ligne horizontale pour créer une continuité dans le parcours 
du patient et l’accompagner dans toutes les étapes. Cette ligne se décline autour 
de la signalétique, de la main courante, du belvédère, du plateau du vaisselier et de 
l’accoudoir longeant la salle de kinésithérapie. 2 — Les points d’ancrage : Tout autour 
de la ligne d’horizon, sont disposés des points d’ancrage propices au repérage, à la 
découverte ou à la détente. Ils sont autant de transitions et de rebonds dans la journée. 
On les retrouve dans l’encadrement des portes destinées à l’accueil des patients, 
dans les éléments de mobilier du mur de curiosité ou encore dans l’encadrement des 
fenêtres de la salle de séjour.

Ces motifs visent à accompagner la personne dans sa journée à l’hôpital de jour, 
sans pour autant constituer un parcours rigide. Au contraire, l’ensemble des éléments 
graphiques ou architecturaux du projet ont été conçus pour laisser place à la liberté 
d’interprétation et d’appropriation tant des patients que de l’équipe de soins.

• Penser la signalétique du pavillon le Dahlia.

• Mettre en place du mobilier qui ne soit pas « stigmatisant ».

• Faire entrer des objets du « chez soi » au sein du pavillon.

À retenir pour le projet calme

http://www.lafabriquedelhospitalite.org/projets/1488/bon_sejour
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Projet architectural relatif à un 
établissement hospitalier et à des 
aménagements particuliers

Patients, résidents, personnels 
soignants, familles, proches

Émotion ; Expérimenter ; Parcours

France (ville de Paris)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #8

PARCOURS SENSIBLE
Hôpital Sainte-Anne (Paris)
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https://www.ghu-paris.fr/fr/neuro-sainte-anne-2022

 En 2022, à Paris, un nouveau bâtiment de cinq étages ouvrira ses portes sur le 
site Cabanis et accueillera la patientèle du pôle Neuro Sainte-Anne. Cet édifice 
intégrera sur différents plateaux les filières de prise en charge « neuro ». Ce projet 
ambitieux suppose de repenser, de reconceptualiser, de réinventer l’organisation 
des activités dans de futurs espaces différents. Créer des synergies entre les circuits 
liés à l’urgence et ceux dédiés aux activités programmées ; favoriser la recherche et 
la formation ; améliorer le confort et l’ergonomie ; rendre tangibles les apports de la 
« santé connectée » : sans être exhaustifs, ces objectifs donnent un aperçu des défis de 
construction et de design auxquels le nouveau bâtiment devra répondre.

• Analyse des parcours émotionnels et physique des patients 
pour concevoir un bâtiment en tenant compte de ces 
enseignements et en prenant en considération la qualité de 
l’expérience vécue par le patient.

• Des patients identifiés puis interrogés avec l’aide des 
professionnels, leurs cas, à de multiples égards, présentant 
des caractéristiques instructives pour l’ensemble de la 
patientèle accueillie. Des témoignages ciblés qui permettent 
de mettre en perspective, en questionnement, et dès lors en 
progrès les conditions d’accueil des patients.

• S’appuyer sur les parcours émotionnels et physiques 
des patients pour concevoir un lieu (mises en situation 
photographiées permettant à chaque patient de fixer dans le 
temps, les lieux, et la mémoire son histoire).

• Ne pas s’interroger sur la pratique médicale et soignante mais 
sur le sens de l’accueil, information, place de l’entourage, 
environnement, gestion du temps et des étapes du passage à 
l’hôpital, hygiène, ergonomie, des dimensions qui composent 
le ressenti de l’usager et constituent l’objet essentiel des 
recueils de témoignages.

À retenir pour le projet calme

https://www.ghu-paris.fr/fr/neuro-sainte-anne-2022
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Projet porté par La Fabrique 
de l’hospitalité, le laboratoire 
d’innovation des Hôpitaux 
universitaires de Strasbourg

Patients, résidents, personnels 
soignants, familles, proches

Accueil ; Espace ; Signalétique

France (ville de Strasbourg)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #9

ICI AU LOIN
CHU de Strasbourg
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http://www.lafabriquedelhospitalite.org/projets/1576/ici_au_loin

Créer un espace dédié aux familles d’enfants hospitalisés, accueillir avec bienveillance 
les parents et les fratries au sein du Pôle de pédiatrie. L’existence de la salle des 
parents est historique au sein de l’unité des soins continus de chirurgie pédiatrique. 
Cet espace est né d’une volonté de l’équipe soignante de proposer un espace-tiers de 
repas aux parents lors de l’hospitalisation de leur enfant en aménageant une ancienne 
chambre. Objectifs : amorcer un travail de réflexion entre le pôle de pédiatrie, la 
direction de site et le laboratoire d’innovation de l’hôpital sur les nouveaux espaces 
physiques et informatifs à créer afin d’améliorer le parcours de soins à l’hôpital pour 
le/la jeune patient et sa famille. Comprendre les besoins et définir des possibles 
permettant ainsi d’imaginer les usages auxquels ce nouvel espace peut répondre : 
stocker sa nourriture, se préparer à manger, recevoir, partager un repas, faire une 
pause, échanger, lire pour soi ou lire une histoire à son enfant, travailler, se reposer, 
s’informer.

• L’importance de saisir toutes les particularités du contexte 
avant de définir les réponses à apporter. Ici la place des 
parents est primordiale et quasiment la norme car ce sont 
de très jeunes patients qui sont hospitalisés. Même si les 
chambres d’hospitalisation permettent d’accueillir un parent 
au côté du patient pour la nuit, de nombreux besoins ne 
trouvent pas de réponse dans l’unité.

• Suggérer des « scènes de vie » pour faire comprendre les 
usages de l’espace (cuisine équipée, espace de repas 
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, espace de lecture, 
bureau lumineux permettant de s’isoler).

• Des règles de vie et d’usages clairement énoncées et 
illustrées afin de faciliter l’autonomie des parents et 
d’encourager son occupation.

• Des attentions qui incarnent une volonté d’accueillir avec 
bienveillance les proches.

À retenir pour le projet calme

http://www.lafabriquedelhospitalite.org/projets/1576/ici_au_loin
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Projets français dédiés à la question 
de l’habitat intergénérationnel

Tout public Intergénérationnel ; Logement ; 
Médiation

France 

statut

publics concernés mots clés

FICHE #10

DES ALTERNATIVES  
POUR L’HABITAT  
DES SENIORS
Panorama des différentes formes  
d’habitat intergénérationnel
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Dans un contexte où le vieillissement de la population devient un enjeu de société, 
l’habitat est l’une des problématiques à laquelle des citoyens tentent de répondre. Entre 
le choix d’une maison de retraite ou la volonté de rester chez soi, d’autres solutions 
émergent. Illustration en cinq exemples inspirants sur la volonté de passer d’un lieu de 
soin vers un lieu de vie.

En savoir plus :

• Un habitat humaniste : l’exemple d’Habit’âge : https://www.habitage-asso.fr/

• Âge sans frontières : une alternative bon marché à la maison de retraite : https://www.
agessansfrontieres.fr/ 

• S’entraider et rester en lien avec l’extérieur : les Babayagas à Montreuil : https://www.
facebook.com/La-Maison-Des-Babayagas-449908698535593 

• Vivre ensemble : l’habitat partagé selon la Maison mosaïque : http://www.
solidaritedeproximite.org/repertoire/public/0951.pdf 

• Habitats des Possibles : de vieux jours heureux : https://www.habitatsdespossibles.org/ 

• Favoriser les liens intergénérationnels : Le Temps pour Toit : http://letempspourtoit.fr/ 

• Beaucoup d’initiatives sont regroupées au sein du réseau CoSI (Cohabitation Solidaire 
Intergénérationnelle) : https://reseau-cosi.org/

• La plateforme CoSI regroupe les principales initiatives 
d’habitat intergénérationnel en France .

• Inspirant pour développer un aspect intergénérationnel 
au projet CALME (pas forcément sur de l’habitat mais 
potentiellement sur de l’échange de savoirs).

À retenir pour le projet calme

https://www.habitage-asso.fr/
https://www.agessansfrontieres.fr/
https://www.agessansfrontieres.fr/
https://www.facebook.com/La-Maison-Des-Babayagas-449908698535593
https://www.facebook.com/La-Maison-Des-Babayagas-449908698535593
http://www.solidaritedeproximite.org/repertoire/public/0951.pdf
http://www.solidaritedeproximite.org/repertoire/public/0951.pdf
http://letempspourtoit.fr/
https://reseau-cosi.org/
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Projet co-porté par la caisse de 
retraite nationale des Pays-Bas et 
une mutuelle privée

Patients, résidents, personnels 
soignants et administratifs, familles, 
proches.

Alzheimer ; Lieu ; Domesticité

Pays-Bas (De Hogeweyk - banlieue d’Amsterdam)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #11

LE VILLAGE ALZHEIMER
Vivre une vie (presque) « normale »  
à De Hogeweyk
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À quelques kilomètres d’Amsterdam, le « village » De Hogeweyk accueille depuis 
2009 des résidents atteints de démence sévère, que la maladie rend dépendants. 
Contrairement à la plupart des institutions traditionnelles, ils/elles sont libres d’aller où 
elles/ils veulent et de choisir ce qui leur plaît. Elles/Ils sont aujourd’hui 169 résidents, 
âgés en moyenne de 85 ans, à cohabiter dans ce site unique au monde. Comme 
dans n’importe quel village, on trouve à De Hogeweyk café, coiffeur, supermarché ou 
restaurant. Les résidents déambulent à leur gré à l’intérieur du village, uniquement 
clôturé par une porte d’entrée vitrée, surveillée 24 heures sur 24. Les 200 employés 
et 120 bénévoles qui animent le quotidien de De Hogeweyk assument une même 
responsabilité collective. Tous sont formés aux différentes formes de démence dont 
souffrent les résidents, afin de pouvoir intervenir en cas de besoin. 

Les 27 maisonnettes de De Hogeweyk ont été conçues selon quatre univers différents 
en fonction du style de vie des résidents. Décoration intérieure, type de nourriture, 
horaires de lever et de coucher ou interactions avec le personnel : tout est adapté en 
fonction d’un questionnaire détaillé rempli par les proches avant leur admission, bien 
utile quand on sait que la perte de repères peut fortement déstabiliser ces malades. 
Ils/elles participent aux tâches quotidiennes en aidant à préparer les repas ou en 
allant au supermarché avec l’auxiliaire de vie, présente du matin au soir. 

Grâce à ces activités groupées et à la location de certains espaces à des entreprises, 
le coût pour vivre à De Hogeweyk ne dépasse pas celui d’une institution traditionnelle. 
L’accueil de publics de tous niveaux de revenus est par ailleurs assuré grâce à un 
système de solidarité géré par l’État néerlandais. Des écoliers du quartier viennent 
régulièrement participer à des activités avec les résidents du village. Entreprises et 
voisins peuvent aussi accéder au restaurant ou à la salle de spectacle. 

À terme, les dirigeants souhaiteraient implanter une crèche et des logements privés, 
dans un objectif de mixité intergénérationnelle. Ils accompagnent également des 
initiatives similaires en Suisse, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en France : un 
projet identique devrait voir le jour en 2020 à Dax, dans les Landes, pour 120 résidents.

https://hogeweyk.dementiavillage.com/en/

• Initiative inspirante pour le département du Gard et le CHU 
de Nîmes.

À retenir pour le projet calme

https://hogeweyk.dementiavillage.com/en/ 
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Créer du lien
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Association à but non lucratif de 
service aux personnes âgées ou 
handicapées dans un quartier 
populaire du 15eme arrondissement 
de Paris

Patients, résidents, personnels 
soignants, familles, proches, 
animateur

Contexte ; Médiation ; 
Intergénérationnel

France (Paris)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #12

ENTR’AIDE À DOMICILE 
Initiative Mix’âges et Jardin’âges
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http://entraide-dom.fr/

Entr’aide à domicile est une association de service aux personnes âgées ou 
handicapées dans un quartier populaire du quinzième arrondissement de Paris. Grâce 
à son entité intergénérationnelle, Mix’âges, ou son jardin partagé, Jardin’âges, elle 
traite la personne dans sa globalité. Les enjeux ? Le maintien d’une autonomie, la lutte 
contre l’isolement, mais aussi le plaisir de vivre plutôt que de survivre.

Le centre d’échange et de partage Mix’âges ouvert en mars 2008 est un lieu de vie, de 
rencontre intergénérationnelle, d’aide et d’information sur la résidence des Périchaux. 
Il vise à maintenir l’autonomie des personnes âgées, à valoriser leur apport et leur 
utilité sociale car il n’existe aucun obstacle pour que des personnes âgées jouent un 
rôle moteur dans le développement social du quartier.

Jardin’âges est un jardin de proximité et un lieu ouvert sur le quartier qui favorise 
les rencontres entre les générations et les cultures. Dans ce jardin, respect de 
l’environnement et développement de la biodiversité sont de mise. Il permet également 
de tisser des relations entre les différents lieux de vie du quartier : écoles, crèches, etc. 

Ce jardin de 350 m2 est composé de : 
• 1 espace de convivialité, de partage
• 9 jardinières hautes pour personnes âgées et handicapées
• 48 parcelles pour les habitants du quartier
• 1 parcelle collective pour l’association « Elément terre mon cher jardin » issue de 

l’école Olivier de serres (professeurs des écoles, parents d’élèves, enfants)
• 1 parcelle collective pour l’Accueil de Jour Pénélope (personnes en déficience 

intellectuelle)
• 1 parcelle pour les aides à domicile
• 1 parcelle pour le centre « Françoise Gremy »
• 1 parcelle pour le centre Greta de la rue de Cronstadat
• 1 parcelle pour les élèves des Apprentis d’Auteuil

• Un jardin au cœur d’un EHPAD et une parcelle partenaire 
d’une école d’arts appliqués (Olivier de Serres) .

• Un lieu de vie, de rencontre intergénérationnelle, d’aide et 
d’information sur la vie en EHPAD.

À retenir pour le projet calme

http://entraide-dom.fr/
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La Brigade du Nord rassemble une 
communauté de bons vivants luttant 
pour ouvrir la maison de retraite 
sur la ville. Projet porté par des 
étudiants de l’ENSCI devenu une 
association en 2016

Patients, résidents, personnels 
soignants et administratifs, familles, 
proches, prestataires et partenaires 
du CHRU

Animation ; Intergénérationnel ; 
Partenariats

France (Lille)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #13

LA BRIGADE DU NORD
CHRU de LILLE
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brigadedunord.fr/

 La Brigade du Nord organise des événements culinaires, transgénérationnels et 
conviviaux pour faire de la maison de retraite un haut lieu de la vie citoyenne. Elle 
réunit une communauté de bons vivants : citoyens, chefs gastronomiques, producteurs 
locaux, étudiants, associations culturelles et sociales, etc. Ensemble, Ils organisent 
au sein de la maison de retraite un marché hebdomadaire, des cours de cuisine, des 
cinés-dîners, un restaurant hors les murs, une fête de la soupe bis, etc. La Brigade 
envisage la nourriture comme « ciment de vie sociale ». Ces événements prennent 
place dans des établissements d’accueil des personnes âgées (EHPAD,…), selon un 
rythme varié (hebdomadaire, mensuel, bi-annuel). Ceux-ci forment un agenda culturel 
qui participe à l’intégration de la maison de retraite dans la ville. La Brigade du Nord 
travaille avec les affaires culturelles du CHRU de Lille pour un projet pilote à l’hôpital 
gériatrique les Bateliers, au cœur du quartier du Vieux-Lille.

• Faire entrer des étudiants, jeunes dans l’EHPAD pour partager 
un repas à moindre coût.

• Faire évoluer les menus proposés aux résidents.

• Lutter contre la solitude des seniors tout en proposant un 
repas complet à prix accessible à des étudiants.

• Développer des partenariats nouveaux EHPAD — extérieur.

À retenir pour le projet calme

http://brigadedunord.fr/ 
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Ateliers menés durant les portes 
ouvertes du lycée professionnel 
Cognacq-Jay (Argenteuil)

Tout public Intergénérationnel ; Animation ; 
Partenariats

France (Argenteuil)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #14

LE LYCÉE PRO 
COGNACQ-JAY
Du savoir-faire au savoir-être :  
le mix des générations
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www.lycee-cognacq-jay.fr/

De la cuisine à la musique en passant par l’art floral, six ateliers mêlant quatre 
générations, d’élèves de primaire aux retraités : le lycée professionnel Cognacq-Jay 
d’Argenteuil développe des activités favorisant le vivre-ensemble. Mise en place 
depuis la rénovation et l’agrandissement des locaux en 2010, cette pédagogie vise 
à renforcer la formation des élèves, aussi bien sur le plan des compétences que du 
développement personnel. Une expérience menée lors de la journée portes ouvertes 
du 7 octobre 2018.

Film sur les ateliers : 

https://www.solidarum.org/culture-et-savoirs/du-savoir-faire-au-savoir-etre-mix-des-
generations

• Faire venir de nouveaux types de publics à l’EHPAD.

• Activer des leviers de socialisation pour les résidents. 

• Faire sortir de l’EHPAD.

À retenir pour le projet calme

http://www.lycee-cognacq-jay.fr/ 
https://www.solidarum.org/culture-et-savoirs/du-savoir-faire-au-savoir-etre-mix-des-generations
https://www.solidarum.org/culture-et-savoirs/du-savoir-faire-au-savoir-etre-mix-des-generations
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Projet porté par le CCAS de 
Montpellier

Résidents, étudiants Intergénérationnel ; Logement ; 
Médiation

France (Montpellier)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #15

LOGEMENT  
INTERGÉNÉRATIONNEL
CCAS de Montpellier
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https://www.solidarum.org/culture-et-savoirs/du-savoir-faire-au-savoir-etre-
mix-des-generations

D’un côté des étudiants à la recherche d’un logement à loyer modéré. De l’autre des 
personnes âgées isolées. Une double problématique à laquelle la Ville de Montpellier 
et son CCAS répondent avec un dispositif original : la colocation étudiante en Ehpad. 
Le principe est simple : en échange de quelques heures de bénévolat par semaine 
auprès des seniors, les étudiants pourront loger dans un des Ehpad de la Ville, avec 
à la clé un loyer très attractif. Un projet récompensé d’un prix Territoria d’or dans la 
catégorie « Civisme et Citoyenneté ».

• L’aspect intergénérationnel du projet et l’utilisation de 
l’EHPAD pour d’autres publics.

• Co-gestion et partage des dépenses financières de la gestion 
des bâtiments.

À retenir pour le projet calme

https://www.solidarum.org/culture-et-savoirs/du-savoir-faire-au-savoir-etre-mix-des-generations
https://www.solidarum.org/culture-et-savoirs/du-savoir-faire-au-savoir-etre-mix-des-generations


56

Projet porté par une jeune 
entreprise, lauréate du trophée de 
l’Economie sociale et solidaire de la 
Ville de Paris en 2017

Tout public Intergénérationnel ; Animation ; 
Médiation

France (Paris)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #16

LES TALENTS  
D’ALPHONSE 
Favoriser la transmission de passions  
entre générations
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https://www.lestalentsdalphonse.com/

En mettant en relation des personnes qui veulent apprendre un savoir (couture, 
tricot, musique, langues étrangères...) avec un retraité passionné par ce domaine et 
qui habite son quartier, Les Talents d’Alphonse souhaite recréer du lien social entre 
les générations. Les Talents d’Alphonse propose également aux jeunes parents de 
rencontrer un retraité de leur quartier pour s’occuper de leurs enfants après l’école, le 
mercredi ou pendant les vacances scolaires. Alphonse et Alphonsine sont à l’écoute des 
enfants et leur proposent des activités d’éveil et de décontraction ludiques sur-mesure. 
Enfin, Les Talents d’Alphonse est une communauté intergénérationnelle qui se réunit 
tous les mois afin de permettre à tous ses membres, jeunes et moins jeunes, de se 
rencontrer et d’échanger autour d’événements informels.

• Leviers de mise en relation non discriminants mais au 
contraire, facteurs d’estime de soi.

À retenir pour le projet calme

https://www.lestalentsdalphonse.com/ 
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Projet de mise en relation entre 
étudiants et seniors sur le temps du 
déjeuner pour partager un repas 
intergénérationnel

Patients, résidents, familles, proches, 
étudiants

Activités ; Alimentation ; 
Intergénérationnel

France

statut

publics concernés mots clés

FICHE #17

CE MIDI,  
C’EST CHEZ MAMIE 
Paupiette
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https://paupiette-food.wixsite.com/paupiette

D’un côté, des seniors, ayant du temps et aimant cuisiner de bons petits plats. Ils 
habitent en ville, leurs enfants/petits-enfants habitent loin, alors ils ne cuisinent plus et 
vivent mal la solitude. De l’autre, des étudiants ou jeunes actifs, qui ont peu de temps 
et un petit budget. L’idée est de les faire se rencontrer sur l’heure du déjeuner.

• Faire entrer des étudiants, jeunes dans l’EHPAD pour partager 
un repas à moindre coût.

• Faire évoluer les menus proposés aux résidents.

• Lutter contre la solitude des seniors tout en proposant un 
repas complet à prix accessible à des étudiants.

À retenir pour le projet calme

https://paupiette-food.wixsite.com/paupiette
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Le CCAS de Saint-André, a déployé 
en 2017 un projet de bistrot social au 
sein de son EHPAD « Village 3e âge ». 
Ce bistrot a pour objectif d’étendre 
le lien social entre les résidents et les 
personnes du quartier.

Patients ; Résidents ; Personnels 
Soignants ; Administratifs ; Familles ; 
Proches

Lieu, Médiation, Partenariats

La Réunion

statut

publics concernésmots clés

FICHE #18

UN BISTROT SOCIAL 
COMME LIEN SOCIAL 
ENTRE UN QUARTIER 
ET UN EHPAD
CCAS de Saint-André (La Réunion)
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Forte des observations issues des diagnostics locaux et de territoire, la direction du 
CCAS de Saint-André a souhaité inscrire tous les acteurs de ses dispositifs d’action 
sociale et médico-sociale dans une démarche collaborative, avec pour objectif la 
mise en œuvre de projets sociaux répondant à ces nouveaux besoins de quartier et de 
territoire. 

Concernant l’EHPAD « Village 3e âge » du CCAS, le projet d’établissement a intégré ce 
souhait du CCAS d’ouvrir sa politique sociale en faveur des résidents et des personnes 
âgées du quartier. La politique de soin de l’établissement s’est donc naturellement 
tournée vers la nécessité de réaliser un projet de vie innovant pour chacun des 
usagers accueillis, conforme avec son projet d’établissement en privilégiant un 
accompagnement humain dans toutes les prises en charge. De cette nouvelle 
approche de la santé au sein de l’établissement est né un projet de création d’un 
bistrot social. 

Cet espace au cœur même de l’environnement institutionnel est conçu comme un 
véritable lieu de vie, d’échange pour tous dans un territoire donné. Le Bistrot de 
l’EHPAD a vocation d’apporter une meilleure qualité de vie aux résidents, de leur 
permettre une ouverture sur la vie extérieure où les familles, les personnes âgées du 
quartier, de la commune pourront venir participer aux animations proposées au sein 
de l’EHPAD, en partenariat avec les associations et les acteurs locaux. L’idée étant de 
modifier leurs représentations attachées à la personne vieillissante et dépendante en 
vue de favoriser les liens entre ces deux dimensions.

• Ouvrir l’EHPAD vers l’extérieur pour en faire un lieu de vie avant 
d’être un lieu de soin.

• Favoriser les rencontres et les échanges avec la population et les 
acteurs locaux.

• Développer la convivialité autour d’événements culturels et 
intergénérationnels entre les personnes du quartier et les personnes 
accueillies à l’EHPAD.

À retenir pour le projet calme

https://www.unccas.org/un-bistrot-social-comme-lien-social-entre-un-
quartier-et-un-ehpad#.XrwNCG5uLI7

https://www.unccas.org/un-bistrot-social-comme-lien-social-entre-un-quartier-et-un-ehpad#.XrwNCG5uLI
https://www.unccas.org/un-bistrot-social-comme-lien-social-entre-un-quartier-et-un-ehpad#.XrwNCG5uLI
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Comprendre
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Ensemble de références d’études et 
d’articles sur le sujet

Activités ; Lieu ; Parcours

France

statut mots clés

FICHE #19

VIEILLISSEMENT  
DÉMOGRAPHIQUE :  
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS  
POUR L’ESS 
Catalogue des innovations
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http://projetcalme.fr/wp-content/uploads/2019/11/catalogue-
innovation-etude-ess.pdf

Ce document rassemble des projets et des initiatives apportant des réponses 
innovantes aux questions que soulève l’avenir d’une société vieillissante. Ces 
innovations introduisent de nouveaux produits ou services, améliorent les produits ou 
services existants, et/ou transforment les modes de gestion et de gouvernance sur 
lesquels s’adosse la construction de ces réponses.

Ces 285 fiches (dont 58 consacrées à des innovations étrangères) sont ici réparties 
selon les domaines d’innovation suivants :

• L’activité des seniors (23 fiches)

• Le capital santé (31 fiches)

• Les lieux de vie (84 fiches)

• La mobilité (22 fiches)

• Les relations sociales (70 fiches)

• La participation citoyenne (6 fiches)

• Le soutien aux aidants (20 fiches)

• La fin de vie (3 fiches)

• Revenu et patrimoine (5 fiches)

• Les services de proximité innovants (12 fiches)

• Les processus d’accompagnement de l’innovation (9 fiches)

http://projetcalme.fr/wp-content/uploads/2019/11/catalogue-innovation-etude-ess.pdf
http://projetcalme.fr/wp-content/uploads/2019/11/catalogue-innovation-etude-ess.pdf


66

Recherche doctorale menée par  
Mme Fanny Cérèse visant à améliorer 
la qualité de vie des personnes 
âgées résidant en institution via une 
approche architecturale

Résidents, personnels soignants, 
familles, proches

Activités ; Lieu ; Parcours

France

statut

publics  concernés mots clés

FICHE #20

EFFETS DE  
L’AMÉNAGEMENT  
ARCHITECTURAL  
DOMESTIQUE  
SUR LA QUALITÉ DE VIE  
EN EHPAD 
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• Ce travail permet de mettre en avant l’importance du cadre 
bâti dans la qualité de vie des personnes atteintes de troubles 
cognitifs et la nécessité d’une diversité dans l’aménagement 
des espaces collectifs.

• Méthodologie par la preuve + domestication de l’espace de 
l’EHPAD en respectant les normes de l’EHPAD : permettre aux 
résidents d’habiter leurs lieux de vie en créant des espaces 
domestiques.

• Expérience pour mesurer les comportements : les résidents 
ont-ils plus d’interactions dans les espaces plus confortables ? 
Occuperont-ils/elles plus les espaces ? (cartographies 
comportementales : occupation et interaction).

À retenir pour le projet calme

https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/effets-dun-amenagement-
architectural-domestique-sur-la-qualite-de-vie-lusage-et-la-perception-de

Dans un contexte mondial de vieillissement de la population, de nombreuses 
recherches sont menées pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées résidant 
en institution, mais peu de travaux développent une approche architecturale. Cette 
recherche doctorale a pour but de proposer de nouvelles manières d’aménager ces 
lieux de vie basés sur la domesticité, afin de permettre aux résidents de se sentir 
habitants, d’améliorer leur bien-être, leur autonomie et leurs interactions sociales. 
Objectifs de la recherche : Établir une méthodologie fondée sur la preuve et mettre 
en place une expérimentation consistant à réaménager de manière domestique le 
hall d’entrée de plusieurs EHPAD, puis à comparer avant et après les établissements 
réaménagés et non réaménagés. Une étude multidimensionnelle dans ses outils de 
recherche (échelles de qualité de vie, cartographie comportementale, entretiens 
qualitatifs).

https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/effets-dun-amenagement-architectural-domestique-sur-la-q
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/effets-dun-amenagement-architectural-domestique-sur-la-q
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Ensemble de références d’études et 
d’articles sur le sujet

Résidents, patients Domesticité ; Émotion ; Sexualité

France et Suisse

statut

publics  concernés mots clés

FICHE #21

SEXUALITÉ ET EHPAD 
La chambre, espace privé et intime
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L’un des reproches que l’on peut faire aux EHPAD est le fait qu’ils soient partie 
prenante des établissements du système sanitaire français. Faire en sorte qu’ils soient 
considérés par les résidents comme des lieux de vie (voire une sorte de « chez soi ») 
est donc complexe car le soin est omniprésent et les EHPAD sont souvent associés 
à l’hôpital. L’autre difficulté est d’arriver à faire en sorte que les équipes soignantes 
conçoivent que les chambres des résidents correspondent à leur maison, à leur 
appartement, à ce fameux « chez soi ». La chambre est un espace privé et intime (c’est 
pour cela que l’on doit frapper à la porte notamment). À partir de cette question de 
l’intimité, on peut travailler la question de la sexualité mais seulement à partir de là.

En savoir plus :

• La représentation des soignants concernant la sexualité des personnes âgées institutionnali-
sées : https://www.ch-carcassonne.fr/imgfr/files/SexualitéenEHPAD.pdf

• Vie affective et sexuelle dans les institutions pour personnes âgées et comportements des 
professionnels : l’apport de la promotion de la santé : https://documentation.ehesp.fr/me-
moires/2014/mip/groupe_26.pdf

• Vie affective et sexuelle en EHPAD : https://solidarites-sante.gouv.fr/syste-
me-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-re-
gion/ile-de-france/article/vie-affective-et-sexuelle-en-ehpad

• Sexualité en Ehpad : le désir ne s’efface pas avec l’âge : http://www.gazette-sante-social.
fr/45796/le-desir-sexuel-ne-sefface-pas-avec-lage

• À Guipavas, l’amour est dans l’Ehpad: http://www.gazette-sante-social.fr/45889/a-gui-
pavas-lamour-est-dans-lehpad

• Relations sexuelles : au Mans, une procédure en cas de conduite inadaptée : http://www.
gazette-sante-social.fr/45904/relations-sexuelles-au-mans-une-procedure-en-cas-de-
conduite-inadaptee

• C’est le regard posé sur la vie sexuelle des personnes âgées qui est problématique : www.
gazette-sante-social.fr/45940/cest-le-regard-posé-sur-la-vie-sexuelle-des-personnes-
agees-qui-est-problematique

• En Suisse, l’assistant sexuel intervient en Ehpad : http://www.gazette-sante-social.fr/46067/
en-suisse-lassistant-sexuel-intervient-en-ehpad

• Le soignant et la sexualité du patient en Ehpad : https://www.infirmiers.com/ressources-in-
firmieres/nos-collegues/soignant-sexualite-patient-ehpad.html

• Sexualité en EHPAD, des limites difficiles à dépasser : https://www.agevillage.com/article-
7229-1-Sexualite-en-EHPAD-des-limites-difficiles-a-depasser.html

• Le sexe des personnes âgées en EHPAD : Comment ça se passe ? : https://www.ascel-
liance-retraite.fr/fr/placement-maison-retraite/sexe-ehpad-senior.html

https://www.ch-carcassonne.fr/imgfr/files/Sexualite%CC%81enEHPAD.pdf
https://www.ch-carcassonne.fr/imgfr/files/Sexualite%CC%81enEHPAD.pdf
https://www.ch-carcassonne.fr/imgfr/files/SexualitéenEHPAD.pdf
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2014/mip/groupe_26.pdf
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2014/mip/groupe_26.pdf
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2014/mip/groupe_26.pdf
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2014/mip/groupe_26.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/ile-de-france/article/vie-affective-et-sexuelle-en-ehpad
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/ile-de-france/article/vie-affective-et-sexuelle-en-ehpad
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/ile-de-france/article/vie-affective-et-sexuelle-en-ehpad
http://www.gazette-sante-social.fr/45796/le-desir-sexuel-ne-sefface-pas-avec-lage
http://www.gazette-sante-social.fr/45796/le-desir-sexuel-ne-sefface-pas-avec-lage
http://www.gazette-sante-social.fr/45889/a-guipavas-lamour-est-dans-lehpad
http://www.gazette-sante-social.fr/45889/a-guipavas-lamour-est-dans-lehpad
http://www.gazette-sante-social.fr/45904/relations-sexuelles-au-mans-une-procedure-en-cas-de-conduite-inadaptee
http://www.gazette-sante-social.fr/45904/relations-sexuelles-au-mans-une-procedure-en-cas-de-conduite-inadaptee
http://www.gazette-sante-social.fr/45904/relations-sexuelles-au-mans-une-procedure-en-cas-de-conduite-inadaptee
http://www.gazette-sante-social.fr/45940/cest-le-regard-pose%cc%81-sur-la-vie-sexuelle-des-personnes-agees-qui-est-problematique
http://www.gazette-sante-social.fr/45940/cest-le-regard-posé-sur-la-vie-sexuelle-des-personnes-agees-qui-e
http://www.gazette-sante-social.fr/45940/cest-le-regard-posé-sur-la-vie-sexuelle-des-personnes-agees-qui-e
http://www.gazette-sante-social.fr/45940/cest-le-regard-posé-sur-la-vie-sexuelle-des-personnes-agees-qui-e
http://www.gazette-sante-social.fr/46067/en-suisse-lassistant-sexuel-intervient-en-ehpad
http://www.gazette-sante-social.fr/46067/en-suisse-lassistant-sexuel-intervient-en-ehpad
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/soignant-sexualite-patient-ehpad.html
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/soignant-sexualite-patient-ehpad.html
https://www.agevillage.com/article-7229-1-Sexualite-en-EHPAD-des-limites-difficiles-a-depasser.html
https://www.agevillage.com/article-7229-1-Sexualite-en-EHPAD-des-limites-difficiles-a-depasser.html
https://www.ascelliance-retraite.fr/fr/placement-maison-retraite/sexe-ehpad-senior.html
https://www.ascelliance-retraite.fr/fr/placement-maison-retraite/sexe-ehpad-senior.html
https://www.ascelliance-retraite.fr/fr/placement-maison-retraite/sexe-ehpad-senior.html
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Projet partenarial entre la ville de 
Puteaux et la société Saveurs et vie.

Patients, résidents Alimentation ; Partenariats ; 
Domesticité

France (Puteaux)

statut

publics  concernés mots clés

FICHE #22

LE PASSEPORT 
NUTRITION SANTÉ 
Saveurs et Vie et ville de Puteaux (Hauts-de-Seine)
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• Agir dans un cadre préventif auprès des personnes âgées 
dépendantes et fragiles, dans une démarche active de santé 
publique qui entraîne un impact positif sur la qualité globale 
des soins à l’occasion d’une hospitalisation.

• Proposer un parcours de soins nutritionnels à la personne 
âgée.

• Repérer des personnes âgées dans l’objectif de lutter contre 
la dénutrition.

• Permettre à une diététicienne d’assurer un suivi en 
prescrivant des menus et produits alimentaires enrichis 
personnalisés.

À retenir pour le projet calme

https://villesamiesdesaines-rf.fr/files/partages-experience/200/248-pns-puteaux.pdf

 Le service « Passeport Nutrition Santé » (PNS), proposé à Puteaux, s’articule 
notamment autour d’une équipe de professionnels de la nutrition santé pour les 
personnes âgées, d’un plan nutritionnel personnalisé pour les usagers avec détection 
de la dénutrition et risques associés, de bilans nutritionnels à domicile et de suivis 
personnalisés pour les personnes âgées à risque et d’un lien étroit avec les aidants 
et professionnels de santé (création du lien spécifique entre le/la médecin traitant 
et le CCAS). La phase initiale du projet a consisté en la réalisation d’une enquête 
téléphonique par une diététicienne auprès des usagers afin de déterminer l’état des 
lieux de la situation de dénutrition sur le territoire communal. Ensuite, la seconde 
phase s’est déroulée à domicile avec un nouveau test de détection de la dénutrition 
appelé MNA (Mini Nutritionnal Assessment), pour les personnes identifiées comme 
étant « à risque de dénutrition ». Cette grille d’évaluation de l’état nutritionnel 
est renseignée avec la personne. Par exemple, il lui est demandé si elle manque 
d’appétit, si elle a récemment perdu du poids, combien de véritables repas elle prend 
quotidiennement... En cas de détection, un protocole est alors mis en place, qui 
consiste dans un premier temps à prodiguer des conseils pour enrichir l’alimentation 
de la personne, puis à livrer pendant quelques semaines ou quelques mois des repas 
personnalisés et adaptés avec des compléments alimentaires.

https://villesamiesdesaines-rf.fr/files/partages-experience/200/248-pns-puteaux.pdf
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Outiller
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Kit développé par l’agence de design 
FuelFor (Barcelone) à destination 
d’un hôpital de Singapour

Patients, résidents, personnels 
soignants, familles, proches

Émotion ; Fin de vie ; Médiation

Singapour

statut

publics concernés mots clés

FICHE #23

KIT DE PLANIFICATION
DE LA PRISE EN SOIN 
DE LA DÉMENCE 
Dementia Care Strategic Planning Toolkit
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https://www.fuelfor.net/dementia-care-strategy

L’agence de design Fuelfor a développé un plateau de jeu destiné à faciliter la prise de 
parole, souvent difficile, sur les pathologies liées à la démence mais aussi et surtout à 
organiser les équipes de soins autour de cette pathologie. Développé pour les équipes 
de l’Apex Harmony Lodge Dementia Home à Singapour, ce kit de planification vise à 
faire comprendre la stratégie de soin la plus adaptée à tous les personnels soignants. 
Il permet de faire émerger une vision commune sur la pathologie et une façon de faire 
fonctionner le service.

• Une approche ludique pour faire émerger une stratégie 
globale et un management plus efficace. Toutes les personnes 
qui évoluent dans l’institution sont invitées à jouer et à donner 
leur vision.

• Développer des formats ludiques afin de faire émerger des 
idées, de construire un management plus humain et de co-
construire une stratégie d’établissement.

À retenir pour le projet calme

https://www.fuelfor.net/dementia-care-strategy
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Kit développé par l’agence de design 
FuelFor (Barcelone) à destination 
d’un hôpital de Singapour

Patients, résidents, familles, proches Émotion ; Fin de vie ; Médiation

Singapour

statut

publics concernés mots clés

FICHE #24

KIT DE DISCUSSION 
AUTOUR 
DE LA FIN DE VIE
Bite Size Future
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https://www.fuelfor.net/bite-size-future

Développé pour les équipes de l’hôpital St Joseph’s Home de Singapour, ce plateau de 
jeu permet d’aborder la conversation autour de la fin de vie de manière détournée et 
plus agréable.  Ce que l’on retient : Un moyen de « changer le ton » de ces conversations 
qui sont la plupart du temps très douloureuses. Bite Size Future permet aux nouveaux 
résidents de discuter de choses qu’ils/elles ne souhaitent pas aborder d’une manière 
ludique autour d’un thé et d’une légère collation. 

• L’aspect ludique de la conversation.

• Le médium jeu + goûter.

À retenir pour le projet calme

https://www.fuelfor.net/bite-size-future
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Projet de design spéculatif — 
recherche et exploration de 
questions éthiques sur les maladies  
neuro-dégénératives en société - 
Espace éthique Île-de-France / Max 
Mollon (designer)

Patients, résidents, familles, proches Émotion ; Fin de vie ; Médiation

France

statut

publics concernés mots clés

FICHE #25

L’ÉPHÉMÉRIDE
Le calendrier pas comme les autres
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www.espace-ethique.org/lephemeride-ace-de-nantes

Et si le temps pouvait passer à ma vitesse ? Et si l’on pouvait reprendre le contrôle 
sur le fatalisme des maladies neuro-dégénératives ? L’Éphéméride est un calendrier 
à destination de personnes affectées par une maladie neuro-dégénérative (MND) 
ou de leurs proches. Il invite son utilisateur à réagir malgré la perte de capacités 
progressive. Chacun l’utilise à sa vitesse ou à celle de l’évolution de sa pathologie. 
Développé par le designer Max Mollon pour l’Espace de Réflexion Éthique sur les 
Maladies d’Alzheimer et Neuro-dégénératives, ce projet a été présenté auprès d’une 
soixantaine de personnes lors de deux ateliers débat en 2015. Objectifs : Identifier 
de manière participative, les questions éthiques propres au soin des patients MND 
et ainsi, les directions principales à donner au travail de l’Espace Éthique. Ce projet 
a permis de choisir comme point de départ de cette réflexion le ressenti du/de la 
malade face aux changements qu’amène un tel diagnostic dans sa vie. L’éphéméride 
a fait émerger trois points d’entrée, communs aux questionnements sur les MND. Soit, 
comment la maladie neuro-dégénérative change-t-elle le rapport du malade : à soi 
(son corps, son identité), à l’autre (lien social, dépendance), et au temps (planification 
de la vie, compte à rebours, modèle connu des étapes de la maladie). L’Éphéméride 
prend le temps comme point d’entrée dans la discussion mais, les autres thèmes en 
sont indissociables. C’est un objet qui affecte le rapport à soi car sa forme stigmatise 
l’inéluctable enfoncement dans la perte de capacité — tout en motivant à la combattre. 
Cet objet peut également devenir interface entre la personne malade et son entourage 
et porter les traces de son évolution — les proches peuvent être amenés à l’utiliser à la 
place du patient qui n’en a plus les capacités.

• Un objet tangible permettant de provoquer le débat.

À retenir pour le projet calme

http://www.espace-ethique.org/lephemeride-ace-de-nantes
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Kit d’aide à la communication qui 
permet d’équiper des personnes 
malentendantes qui n’ont pas les 
ressources financières nécessaires 
pour s’équiper en prothèses auditives

Résidents, animateurs Audition ; Communication ; 
Équipement

France (Tarn & Lot)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #26

L’OUIE
Dispositif de communication 
pour maintenir le lien social
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www.l-ouie.fr/article.php3?id_article=98

Les personnes âgées accueillies en EHPAD ont souvent des problèmes de 
communication et d’audition. Cela est dû à de multiples causes : la malentendance 
qui touche la plupart d’entre elles, mais aussi la baisse de l’agilité mentale, les 
troubles cognitifs, la baisse des capacités d’attention ou la fatigabilité, et toutes les 
autres pathologies qui les touchent et les affaiblissent. La conjonction de déficiences 
sensorielles, motrices, physiologiques, cognitives, organiques, neurologiques diminuent 
l’énergie disponible nécessaire à une bonne compréhension de la parole. Face à ces 
difficultés, les personnes « démissionnent » de la communication et peu à peu c’est 
le repli sur soi. Cela rejaillit sur les accompagnants : fatigue de la voix, insatisfaction 
relationnelle, etc. Il est possible dans un grand nombre de cas d’améliorer cette 
communication, voire de la rétablir au moins partiellement. Les essais réalisés par 
l’association VQA « Vie Quotidienne et Audition » avec 4 EHPAD « âges sans frontières » 
du Tarn et l’USLD du Centre Hospitalier de Cahors ont montré qu’un dispositif simple 
permettait d’améliorer la communication des personnes âgées, voire de les sortir du 
repli sur soi et d’améliorer les conditions de travail des accompagnants.

La solution est un kit d’aide à la communication qui permet d’équiper des personnes 
malentendantes qui n’ont pas les ressources financières nécessaires pour s’équiper 
en prothèses auditives. Il s’agit d’une aide technique pour le maintien de l’autonomie 
des personnes âgées somme toute assez simple mais très intéressante. Une solution 
peu chère (« innovation frugale ») avec un dispositif simple : 1 émetteur avec un micro-
cravate, des récepteurs avec casques.

• Une solution rapide, simple, économique pour des animations 
réussies.

• Adaptabilité du dispositif pour des séances cinéma par 
exemple.

À retenir pour le projet calme

http://www.l-ouie.fr/article.php3?id_article=98
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Prototype conçu par la designer Nina 
Woroniecka, Académie des Beaux-
Arts de Varsovie

Résidents, patients, animateurs, 
ergonomes

Domesticité ; Émotion ; Équipement

Pologne (Varsovie)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #27

KIT DE THÉRAPIE 
SENSORIELLE MEMO 
Prototype
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www.globalgradshow.com/projects/memo

MEMO est un prototype d’objet conçu comme un kit de thérapie sensorielle simplifié 
incluant : une étagère connectée, une tablette + une application dédiée, un diffuseur 
de fragrances, une enceinte connectée et plusieurs instruments (râpe musicale + 3 
hochets). L’idée est de pouvoir implémenter les outils de la thérapie sensorielle dans 
l’environnement intime de chaque patient/résident et de faire en sorte que ce dispositif 
« léger » devienne un équipement de la chambre à part entière.

• Faire rentrer des éléments de domotique simples et ludiques 
au sein des espaces vécus des résidents.

• Lier domotique et thérapie sensorielle.

À retenir pour le projet calme

http://www.globalgradshow.com/projects/memo
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Prototype conçu par la designer 
Myrte Thoolen, Université de 
Technologie d’Eindhoven

Résidents, patients, animateurs, 
ergonomes

Médiation ; Émotion ; Équipement

Pays-Bas (Eindhoven)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #28

LECTEUR MUSICAL SENTIC
Prototype
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www.globalgradshow.com/projects/sentic

Sentic est un lecteur musical destiné aux personnes souffrant de démences multiples. 
Le lecteur est totalement configurable via une application dédiée et permet aux 
personnes malades de manipuler, de reconfigurer les boutons comme ils/elles le 
souhaitent (touch and play). Via cette possibilité de personnalisation, la designer 
souhaite que l’utilisateur retrouve un sentiment de contrôle sur le dispositif.

• Une piste de traitement de la démence via la musique 
qui peut faire ressurgir des envies d’écoute, des formes 
d’attention renouvelées.

• Un dispositif entièrement configurable et adaptable à chaque 
résident.

À retenir pour le projet calme

http://www.globalgradshow.com/projects/sentic
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Un projet porté par le groupe Korian

Patients, résidents, personnels 
soignants, animateurs

Activités ; Émotion ; Équipement

France

statut

publics concernés mots clés

FICHE #29

CHARIOT 
D’ACTIVITÉS « FLASH »
Groupe Korian
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https://www.sciencesetavenir.fr/sante/un-chariot-d-activite-pour-calmer-les-
personnes-agees_29988

Aucun médicament sur ce chariot d’urgence, ni aiguilles ni cachets mais une poupée, 
des boules de mousse, de la pâte à modeler... Tous rangés dans une quinzaine de bacs 
aux couleurs vives conçus pour contenir tous les outils jugés les plus efficaces pour 
apaiser les « troubles aigus du comportement » des personnes âgées, notamment pour 
celles atteintes de la maladie d’Alzheimer. Et ce, sans avoir recours à des médicaments.

Quarante EHPAD du groupe Korian viennent d’en être équipés en France pour une 
expérimentation. Objectif : calmer et rassurer les personnes âgées agitées en déviant 
rapidement (15 à 20 minutes) leur attention par une stimulation récréative et plaisante. 
Ceci afin d’abaisser rapidement leur niveau de stress, voire leur agressivité ou leurs 
déambulations, autant de troubles du comportement auxquels sont fréquemment 
confrontés les résidents et les équipes des Ephad. Les différents bacs du chariot 
« flash » contiennent donc des objets aussi variés et inhabituels que des photos de 
vedettes des années 1920, de l’huile de massage… et même un imperméable pour une 
promenade apaisante !

• Idées inspirantes pour supports d’animation variés.

À retenir pour le projet calme

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/un-chariot-d-activite-pour-calmer-les-personnes-agees_29988
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/un-chariot-d-activite-pour-calmer-les-personnes-agees_29988


88



89

Infuser / 
Intégrer
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L’initiative MakerHealth du MIT 
(Université américaine), propose de 
créer des espaces d’innovation au 
cœur des hôpitaux

Animateurs, ergonomes, personnels 
soignants

Laboratoire ; Design ; Expérimenter

États-Unis

statut

publics concernés mots clés

FICHE #30

ESPACE  
D’INNOVATION  
AU CŒUR  
DE L’HÔPITAL 
Massachusetts Institute of Technology
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www.makernurse.com

MakerNurse, issue de l’initiative MakerHealth du MIT (Université américaine), 
propose de créer des espaces d’innovation au cœur des hôpitaux. L’objectif : Mettre 
à contribution la créativité des infirmières et infirmiers qui côtoient les patients au 
quotidien, pour penser l’amélioration des services de santé. Ces lieux ne sont pas sans 
rappeler les «maker spaces “. Équipés d’outils, d’instruments médicaux mais aussi 
d’imprimantes 3D et de lasers, ils ne sont pas simplement prévus pour « brainstormer » 
mais bel et bien pour concrétiser dans le réel des projets visant à optimiser le soin aux 
patients en structures hospitalières.

« On souhaite faire prendre conscience aux membres du personnel soignant qu’ils 
peuvent réaliser leurs idées eux-mêmes et que l’innovation ne s’accompagne pas 
forcément de dépenses faramineuses en R&D » explique Jose Gomez-Marquez, co-
fondateur de MakerNurse. Et les infirmières semblent être extrêmement bien placées 
pour répondre à ces sujets tant elles sont proches des patients. « Un coordinateur est 
présent dans la pièce pour aider les participants à se familiariser avec les outils. Il n’est 
pas là pour offrir des solutions mais pour faciliter le processus de création ».

• Développer un espace d’expérimentation au cœur de 
l’institution de soin avec et pour les soignants.

À retenir pour le projet calme

http://www.makernurse.com
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Laboratoire d’innovation au 
cœur des hôpitaux universitaires, 
un espace de réflexion, 
d’expérimentation et d’action

Patients, résidents, personnels 
soignants et administratifs, familles, 
proches, prestataires et partenaires 
du CHU

CHU ; Design ; Laboratoire

France (ville de Strasbourg)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #31

LA FABRIQUE  
DE L’HOSPITALITÉ
CHU de Strasbourg
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http://www.lafabriquedelhospitalite.org/

La Fabrique de l’hospitalité (FDLH) a pour objet de favoriser la co-création des agents 
hospitaliers et des usagers afin d’améliorer les conditions de travail des personnels 
hospitaliers et la prise en soin des patients et de leurs proches. Elle utilise des outils 
issus des sciences humaines, de la création en général et du design en particulier. Elle 
est une plateforme de collaboration entre les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
(HUS) et de nombreux partenaires autour des mêmes objectifs d’amélioration des 
espaces et du temps vécu à l’hôpital. Démarche unique en France qui fait des acteurs 
du soin, des patients et de leurs accompagnants, les partenaires de l’élaboration de 
l’hôpital de demain et participe de la mobilisation pour répondre aux défis majeurs 
posés par l’évolution de notre système de santé et des modes de prise en charge. 
Dans un environnement très fluctuant, l’approche incrémentale, systémique et 
profondément empathique de la FDLH, permet d’inventer de nouvelles solutions tant 
organisationnelles que structurelles. Cette initiative prouve qu’il est possible de faire 
différemment même si cela demande du travail, du temps et l’adoption de nouvelles 
postures.

• Penser notre plateforme de présentation du projet de 
manière thématisée (thèmes = problématiques rencontrées 
dans les EHPAD) pour permettre aux internautes de trouver 
de l’information plus facilement.

• Devenir un démonstrateur suffisamment convaincant pour 
faire évoluer les pratiques et les postures professionnelles 
dans l’ensemble de l’établissement (diffuser notre démarche 
et nos réflexions).

À retenir pour le projet calme

http://www.lafabriquedelhospitalite.org/
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Laboratoire d’innovation intégré du 
GHU de Paris

Patients, résidents, personnels 
soignants et administratifs, familles, 
proches, prestataires et partenaires 
du CHU

CHU ; Design ; Laboratoire

France (Paris)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #32

LE LAB-AH 
Laboratoire Accueil  
et hospitalité GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences
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http://www.ght-paris.com/fr/le-labah/

Le Laboratoire Accueil et hospitalité — est dirigé par Marie Coirié, designer, et Carine 
Delanoë-Vieux, responsable culturelle. Carine Delanoë-Vieux exerce de longue date 
sa compétence de conception et de production de projets culturels et de commandes 
artistiques dans les hôpitaux publics. Son expérience la plus marquante étant la 
fondation et la direction de la Ferme du Vinatier de 1997 à 2009, centre culturel intégré 
à l’hôpital psychiatrique Le Vinatier à Lyon. Marie Coirié est designer spécialisée dans 
le champ de la santé et participe à promouvoir les démarches de design dans le 
secteur public depuis plusieurs années. Toutes les deux ont vocation à accompagner 
les équipes de soins et les usagers dans leurs projets pour co-construire les formes 
de l’hospitalité en mobilisant les ressources de la création artistique, du design et 
du développement culturel. Ces démarches sont nommées Chantiers d’attentions. 
Elles intègrent pleinement toutes les parties prenantes de chaque projet : directions 
concernées, équipe médico-soignante, usagers, partenaire, etc.

• « Mettre le pied de l’institution dans la porte de 
l’expérimentation ».

• Suite à l’implantation du Lab-Ah, le GHU Paris psychiatrie & 
neurosciences s’est beaucoup plus impliqué dans l’innovation 
publique. Il a récemment rejoint la 27e Région, « laboratoire 
de transformation publique », et est devenu le premier acteur 
de santé à s’impliquer dans la recherche et l’innovation 
pour améliorer l’action publique. À l’instar d’une trentaine 
de collectivités territoriales et d’établissements publics, 
le GHU Paris a adhéré à la 27e région pour contribuer à 
l’émergence de nouvelles façons de concevoir et de mettre 
en œuvre les politiques publiques. À travers cette adhésion, 
le GHU Paris psychiatrie & neurosciences a saisi l’opportunité 
de poursuivre le développement de dispositifs attentifs aux 
utilisateurs, déjà prôné par le Lab-ah.

À retenir pour le projet calme

http://www.ght-paris.com/fr/le-labah/
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Animer
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Ensemble de références d’études et 
d’articles sur le sujet

Résidents, patients Activités ; Domesticité ; Médiation

France

statut

publics concernés mots clés

FICHE #33

L’EHPAD 
ET LES NOCTAMBULES
Vie nocturne en EHPAD



99

Faute de moyens mais aussi d’idées, beaucoup de maisons de retraite décrètent 
l’extinction des feux dès 19-20h. Contraints de rester dans leurs chambres, les résidents 
s’ennuient et la nuit devient synonyme d’angoisse. Mettre en place des activités (jeux 
de ballons, chants, ateliers sensoriels, etc.) permet à certains de s’épanouir sur une 
temporalité différente.

En savoir plus :

• La nuit, la vie continue : https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-so-
ciete1-2006-1-page-119.htm

• Grâce au « Noctambule », un Ehpad apprivoise le « désert nocturne » : https://www.maison-
retraite-st-germain-la-ville.org/spip.php?article1276

• La vie des résidents ne s’arrête pas à 20 h 30 ! : https://documentation.ehesp.fr/me-
moires/2014/mip/groupe_26.pdf

• Le Noctambule, Expérimentation d’une solution innovante pour la prise en charge des 
troubles de l’endormissement et du sommeil : http://www.maison-retraite-st-germain-la-
ville.org/spip.php?article815

• Le Noctambule présenté sur le magazine de la santé sur France 5 : https://www.maison-re-
traite-st-germain-la-ville.org/spip.php?article931

• Bonnes pratiques — La nuit en Ehpad : le Noctambule : https://www.agevillage.com/actua-
lite-16109-1-Bonnes-pratiques-La-nuit-en-Ehpad-le-Noctambule.html

• Laisser vivre la nuit par Françoise Desimpel : https://reseaux-sante-ca.org/IMG/pdf/le_
noctambule_mme_desimpel.pdf

https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2006-1-page-119.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2006-1-page-119.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2006-1-page-119.htm
https://www.maison-retraite-st-germain-la-ville.org/spip.php?article1276
https://www.maison-retraite-st-germain-la-ville.org/spip.php?article1276
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2014/mip/groupe_26.pdf
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2014/mip/groupe_26.pdf
http://www.maison-retraite-st-germain-la-ville.org/spip.php?article815
http://www.maison-retraite-st-germain-la-ville.org/spip.php?article815
http://www.maison-retraite-st-germain-la-ville.org/spip.php?article815
https://www.maison-retraite-st-germain-la-ville.org/spip.php?article931
https://www.maison-retraite-st-germain-la-ville.org/spip.php?article931
https://www.agevillage.com/actualite-16109-1-Bonnes-pratiques-La-nuit-en-Ehpad-le-Noctambule.html
https://www.agevillage.com/actualite-16109-1-Bonnes-pratiques-La-nuit-en-Ehpad-le-Noctambule.html
https://reseaux-sante-ca.org/IMG/pdf/le_noctambule_mme_desimpel.pdf
https://reseaux-sante-ca.org/IMG/pdf/le_noctambule_mme_desimpel.pdf
https://reseaux-sante-ca.org/IMG/pdf/le_noctambule_mme_desimpel.pdf
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Association qui vise à apporter aux 
personnes en situation de handicap, 
aux personnes en difficultés sociales, 
aux personnes âgées et fragilisées, 
une aide thérapeutique par la 
découverte et le contact des oiseaux 
de proie

Résidents, patients Activités ; Médiation ; Expérimenter

France (Région Bourgogne)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #34

NE PAS CRAINDRE  
LES ANIMAUX  
« IMPRESSIONNANTS »
Les Chouettes du cœur
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https://les-chouettes-du-coeur.com/

Aujourd’hui nombreuses sont les maisons de retraite qui n’hésitent plus à accueillir 
de nouveaux pensionnaires : chiens, chats, rongeurs ou même oiseaux. Longtemps 
interdits pour des raisons sanitaires, les animaux de compagnie sont désormais 
de plus en plus présents dans ces établissements, convaincus des bienfaits qu’ils 
apportent à leurs résidents. Et même si l’ANESM (agence nationale de l’évaluation 
et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux) assure 
que « la médicalisation des établissements et le respect des normes hygiéniques 
peuvent limiter, voire interdire la présence d’animaux dans les règlements intérieurs », 
aucune législation n’interdit aujourd’hui leur présence. Seule ombre au tableau, 
les frais vétérinaires générés par la présence de ces animaux, la priorité étant bien 
évidemment de leur offrir à eux aussi une vie paisible et agréable. Ainsi, opter pour 
une assurance animaux peut s’avérer utile pour gérer au mieux le budget santé 
de ces nouveaux pensionnaires. La zoothérapie est une activité thérapeutique non 
médicamenteuse faisant appel aux animaux. Aussi appelée thérapie assistée par 
l’animal, cette technique vise à améliorer la santé physique et mentale des personnes 
souffrant de troubles. De plus en plus développée dans les maisons de retraite, 
la zoothérapie permet de favoriser les interactions sociales entre les résidents, 
notamment dans le cadre de thérapies de groupe. Mais la présence des animaux est 
également l’occasion pour les résidents de renouer avec leurs souvenirs, un moyen 
bénéfique pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

• Les bénéfices de la zoothérapie en EHPAD.

À retenir pour le projet calme

https://les-chouettes-du-coeur.com/
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Projet commun porté par l’École 
Nationale Supérieure d’Agronomie 
et des Industries Alimentaires et 
l’association AATEAA (Association 
d’activités thérapeutiques et d’éveil 
associant les animaux)

Patients, résidents, personnels 
soignants, familles, proches

Activités ; Partenariats ; 
Expérimenter

 France (Vandœuvre-lès-Nancy)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #35

INSTALLATION 
D’UN PARC ANIMALIER 
AU SEIN DE L’EHPAD 
SAINTE FAMILLE
Vandœuvre-lès-Nancy
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http://ensaia.univ-lorraine.fr/telechargements/parc_animalier.pdf

L’objectif de ce projet est de mettre en place un parc animalier suite à la demande 
du directeur de l’établissement de l’EHPAD « La Sainte Famille ». Pour cela, les élèves 
de l’ENSAIA ont enquêté puis effectué des recherches, que ce soit sur le cadre 
réglementaire, sur les démarches à suivre pour la mise en place d’un parc animalier, 
mais aussi sur les besoins et la gestion nécessaires pour les animaux envisagés, 
ainsi que sur leurs rôles en zoothérapie. Ces travaux de recherches ont fait l’objet 
de discussions avec des professionnels et les responsables de l’EHPAD. Suite à ces 
recherches et échanges, ils ont choisi les espèces les plus aptes à être installées au sein 
de l’EHPAD « La Sainte Famille », et ont proposé un plan du parc incluant les bâtiments 
et clôtures.

• Analyser, en premier lieu, le contexte de déploiement ainsi 
que les espèces d’animaux envisagées pour déterminer le 
cadre réglementaire dans lequel le parc sera inscrit (le choix 
des animaux se fait en fonction des attentes des personnes 
intéressées et dépend des fonctions sociales de chaque 
espèce).

À retenir pour le projet calme

http://ensaia.univ-lorraine.fr/telechargements/parc_animalier.pdf
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Projet porté par l’association Union 
des Bistrot Mémoire basée à Rennes

Patients, résidents, personnels 
soignants, familles, proches, 
animateurs

Activités ; Émotion ; Médiation

France (Rennes)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #36

BISTROT MÉMOIRE
Combattre la maladie d’Alzheimer
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https://bistrot-memoire.com

Un Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes vivant 
avec des troubles de la mémoire ainsi que de leurs aidants, proches et professionnels 
soignants. C’est un lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer, de s’exprimer, de 
dialoguer librement, de partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat 
de détente et de convivialité sans inscription préalable. Un psychologue et une équipe 
de bénévoles formés assurent l’accueil. Lors des séances des thèmes d’échange ou 
interventions (professionnelles, loisirs…) peuvent être proposés.

• Maintenir et restaurer le lien social du binôme aidant/aide à 
domicile en proposant des moments de vie.

• Rapprocher/sensibiliser les aidants aux solutions 
institutionnelles.

• Faire évoluer les représentations de la société sur les 
personnes atteintes de trouble de la mémoire et maladies 
apparentées.

• Le développement de dispositifs se fait au niveau local, dans 
une démarche partenariale avec des nombreux acteurs du 
territoire.

À retenir pour le projet calme

https://bistrot-memoire.com
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Projet porté par le groupe RAJE et 
soutenu par le Groupe SOS

Patients, résidents, personnels 
soignants, familles, proches, 
animateurs

Activités ; Communication ; 
Partenariats

France (Bonneuil-sur-Marne)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #37

RADIO EHPAD
Des émissions de radio enregistrées par des seniors
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https://www.silvereco.fr/bientot-une-emission-de-radio-enregistree-
par-des-seniors-dans-un-ehpad-francilien/3182005

À travers diverses actions pédagogiques en milieu scolaire, associatif ou encore 
carcéral, RAJE a pour objectifs :

• de stimuler la réflexion par la parole des publics auprès desquels il intervient,

• de partager de vrais moments joyeux, ludiques et conviviaux,

• d’améliorer le lien social.

À ce titre, RAJE était présent en juin 2017 à l’EHPAD de Bonneuil-sur-Marne pour 
présenter le projet « Radio EHPAD » à l’occasion des portes ouvertes de l’établissement, 
dans le cadre des rencontres du Groupe SOS. Un atelier d’une heure a été animé par 
un journaliste deux après-midis par semaine au sein de l’établissement, durant le mois 
de juillet. Les émissions ont abordé plusieurs sujets comme les voyages, la culture, les 
souvenirs de vie, la présentation météo, etc.

• Maintenir et restaurer le lien social avec le médium 
radiophonique .

• Développer de nouveaux types d’animation à partir d’un 
média « connu ».

À retenir pour le projet calme

https://www.silvereco.fr/bientot-une-emission-de-radio-enregistree-par-des-seniors-dans-un-ehpad-fra
https://www.silvereco.fr/bientot-une-emission-de-radio-enregistree-par-des-seniors-dans-un-ehpad-fra
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Projet porté par radio campus Dijon

Patients, résidents, personnels 
soignants, familles, proches, 
animateurs

Activités ; Communication ; 
Partenariats

France (Dijon)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #38

DE MON TEMPS
Des aînés sur les ondes
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http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/files/partages-
experience/100/144-radio-campus.pdf

Née en 2009 pendant la Semaine Bleue, De mon temps est une émission diffusée 
sur Radio Dijon Campus, radio basée sur le campus dijonnais de l’Université 
de Bourgogne. C’est un rendez-vous pendant lequel les plus âgés prennent la 
parole autour de nombreux sujets : société, sport, politique etc. Cette antenne est 
principalement dédiée à un public jeune, cette émission est donc intergénérationnelle. 
Ce projet est né d’un constat : l’Université de Bourgogne est voisine d’un EHPAD, 
pourtant aucun lien n’existait entre ces deux structures. De mon temps était un moyen 
de faire la liaison entre les personnes âgées et les étudiants. Lorsque l’idée d’une 
émission faite par des aînés sur une radio universitaire a émergé, l’équipe a rencontré 
la direction de l’EHPAD Les Bégonias, établissement tout proche géré par le CCAS de 
la Ville qui a soutenu le projet à son origine. Très intéressée par cette idée originale, 
elle a accepté d’organiser une réunion de présentation où les résidents pouvaient se 
rendre selon leur volonté. Certains ont été réceptifs et ont eu envie d’essayer. Très vite, 
une première émission a été enregistrée, puis une tous les mois. D’autres maisons de 
retraite en ont entendu parler et ont contacté la radio. Puisque l’émission mensuelle 
était un succès, Radio Dijon Campus a décidé d’une fréquence plus régulière et 3 
autres EHPAD ont rejoint l’aventure.

• Maintenir et restaurer le lien social avec le médium 
radiophonique .

• Développer de nouveaux types d’animation à partir d’un 
média « connu ».

À retenir pour le projet calme

http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/files/partages-experience/100/144-radio-campus.pdf
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/files/partages-experience/100/144-radio-campus.pdf
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Projet porté par la Maison de la 
Vie Associative et Citoyenne du 12e 
arrondissement de Paris co-animé 
par l’association Faire Lieu

Tout public Animation ; Médiation ; Citoyenneté

France (Paris)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #39

LE KIOSQUE CITOYEN
Un petit concentré de solidarité
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https://www.paris.fr/pages/le-kiosque-citoyen-un-espace-d-accueil-et-d-expression-6595

Le Kiosque Citoyen est un Pavillon modulable mis à disposition des acteurs associatifs 
et des habitants, pour des initiatives citoyennes. À la fois lieu de solidarité, stand 
d’information, espace d’expositions, d’échanges et d’activités, le Kiosque citoyen se 
veut être un équipement de proximité d’un nouveau genre.

Implantée au croisement de trois quartiers du 12e, sur la place centrale de 
l’arrondissement, cette structure est ouverte sur la ville et les Parisiens. Des usages 
inédits et des animations originales, adaptés aux modes de vie urbains, peuvent 
y être essayés en plein air, afin d’attirer un public renouvelé et d’élargir encore la 
participation citoyenne. L’espace est coordonné par la Maison de la Vie Associative 
et Citoyenne du 12e, et co-animé par l’association Faire Lieu. Sur environ 20 m², il 
mettra bientôt à disposition un équipement informatique et de vidéoprojection, une 
boîte à outils, une bibliothèque circul’livres, une ludothèque et une grainothèque. 
De nombreuses activités s’y déroulent toute l’année, qu’elles soient régulières avec 
les permanences hebdomadaires des associations partenaires (accompagnement 
informatique avec Astroliens, soutien scolaire avec KoolKademy, etc...), ou plus 
ponctuelles en fonction de la programmation thématique mensuelle.

• Implanter ce type de service au sein du pôle de gérontologie 
pour faire en sorte qu’il devienne un pivot de la vie du 
quartier de Serre Cavalier.

À retenir pour le projet calme

https://www.paris.fr/pages/le-kiosque-citoyen-un-espace-d-accueil-et-d-expression-6595
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Projet

Tout public Inclusion numérique ; 
Intergénérationnel ; Animation

France (Nogent-Le-Rotrou)

statut

publics concernés mots clés

FICHE #40

PERCHE DIGITAL  
SENIORS
Quand le numérique encourage  
le dialogue entre les générations
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www.or-gris.org/2019/01/perche-digital-seniors-quand-le-
numerique-encourage-le-dialogue-entre-les-generations.html

Afin de contribuer à la prévention de la perte d’autonomie et de favoriser le maintien 
du lien social auprès de seniors résidant sur un territoire rural du Département 
de l’Eure-et-Loir, une action de sensibilisation à l’utilisation d’outils informatiques 
(ordinateurs, tablettes, etc.) a été initiée par un lycée agricole. Encadrés par une 
animatrice, des élèves animent, dans les communes volontaires, des ateliers collectifs 
et intergénérationnels réunissant une dizaine de seniors. Conduite en partenariat 
avec des acteurs du champ social et du développement économique du territoire, 
cette action, baptisée Perche digital seniors s’inscrit également dans une dynamique 
plus globale de développement du territoire, qui cherche à encourager l’implantation 
d’entrepreneurs de la silver économie.

• Des formats d’animation autour du numérique 
intergénérationnels.

• L’apprentissage du numérique comme vecteur de cohésion 
intergénérationnelle.

À retenir pour le projet calme

http://www.or-gris.org/2019/01/perche-digital-seniors-quand-le-numerique-encourage-le-dialogue-entre-les-ge
http://www.or-gris.org/2019/01/perche-digital-seniors-quand-le-numerique-encourage-le-dialogue-entre-les-ge
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