Les Cahiers de l’Actif
N°414 - 415 - novembre - décembre 2010

Cadre architectural,
environnement et qualité de vie
S o m m a i r e
éditorial

3

dossier

5

I - Préambule..................................................................................7
Le projet de vie au cœur de l’établissement : habiter ou être hébergé ?............................... 9
Michel Billé, Sociologue

II - Conception architecturale et projet d’établissement :
analyse critique et expérimentations de terrain................................ 35
Pour vivre les lieux : l’architecture au service du projet d’établissement............................. 37
Olivier Le Loët, Architecte DPLG-Programmiste
Gilles Teissonnières, Ethnologue, Responsable de formation à l’Andesi

Une meilleure accessibilité pour tous… même pour les plus dépendants ?
Les revers de l’application de la loi de 2005................................................................ 59
Stéphan Courteix, Architecte et Docteur en psychologie clinique

Espace de vie, espace de travail.
Comment cohabitent ces deux espaces dans l’institution dans laquelle vous exercez ?............. 73
Nelly Allétru, Formatrice à l’ITS de Tours

L’articulation entre “chez-soi” et espace collectif interne.............................................. 91
Catherine Ghidaoui, Directrice, Foyers d’Hébergement et Sacat de l’Association Sesame autisme 44

Handicap mental et urbanité :
à propos d’un projet d’habitat dans un quartier en rénovation......................................... 111
Dorothée Lesaffre, Architecte, Handicap & urbanité
Didier Lesaffre, Dirigeant de MetaProject

Variation architecturale dans le champ du médico-social............................................. 127
Jacques Servagent, Architecte DPLG docteur en géographie urbaine

Les Cahiers de l’Actif - N°414/415

1

III - Approches architecturales et personnes âgées.................................141
Du spécifique au générique : conception et usage des unités de vie
accueillant des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer........................................ 143
Colette Eynard, Consultante en gérontologie, ARCG
Kevin Charras, Psychologue, Fondation Médéric Alzheimer

Le concept architectural : réalisation d’un programme architectural dans la construction,
l’extension ou la rénovation d’un établissement médico-social......................................... 157
Michel Agaësse, Président d’un groupe d’EHPAD « Les Maisonnées »

IV - Contrepoint...........................................................................177
Architecture et exclusion...................................................................................... 179
Olivier Marguery, Directeur de Programmes, secteur de l’Exclusion Sociale,
Fondation de l’Armée du Salut

Regard sur ...

197

Dépendance de la personne, autonomie du sujet :
outil de gestion et représentation d’une vieillesse qui « fait problème ».............................. 199
Cyril Guillebaud, éducateur

Entre protection et répression :
de l’Ordonnance de 45 à la Loi sur la sécurité publique................................................ 213
Marie-Agnès Bajeux, Magistrat Honoraire

humeur ...

229

Introduction à un questionnement évaluatif sur le fonctionnement de l’Anesm :
de quoi le turn over est-il le symptôme ?.................................................................... 231
Michèle Pondaven, Responsable de projet à l’Anesm, Octobre 2008 - Décembre 2010

Vient de paraître

245

Travail social - Pratiques professionnelles................................................................ 247
Psychologie - Psychanalyse - Psychothérapie............................................................. 255
Société............................................................................................................. 257
Formation - Management des organisations.............................................................. 261
En revues......................................................................................................... 265

Bon de commande

2

Les Cahiers de l’Actif - N°414/415

269

