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« Accueillir, accompagner, soigner ...» 
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Le jardin zen est réalisé à partir d’une ossature constituée d'érables japonais. Quelques sujets 
isolés ont été placés dans cet espace minéral. 
 

     
 
C'est un jardin de couleur également dans sa conception. Les rhododendrons et azalées fleurissent 
en mars-avril. Ils sont constitués de plusieurs genres et variétés, de couleurs différentes : partie 
rouge, mauve, rose et jaune qui est attenant au jardin exotique.  
 
Ce jardin est appelé à évoluer dans le temps et dans l'espace. 
 
Trois aires de repos, équipées de bancs, sont positionnées sur cet ensemble.  
 
Deux ont été conçues avec des jardinières d'une hauteur de 70 cm permettant aux personnes en 
fauteuil de pouvoir mieux apprécier les parfums et d'accéder aux jardins du goût et du toucher. Le 
troisième est situé au niveau du jardin exotique. 
 
Et pour terminer, une halte est possible au niveau du jardin exotique  situé le long de la rivière 
sèche. Il est constitué de bambous et d’azalées mollis qui forment le lien. 
 
L’ossature est assurée par un bambou noir, trois palmiers, deux bananiers et des cannes de 
Provence avec leur feuillage panaché. Et de là on peut apercevoir des graminées, avec une palette 
de vert et de panachure comme les miscanthus, les molinies, les safran et autres carex lumineux… 
 
En premier plan, les hostas avec leur feuillage panaché contrastent avec le feuillage bleuté de 
l’Hosta Halcyon. 
 
De la couleur rouge et jaune ajouteront de la lumière en été à cet ensemble de couleur : le rouge 
des bulbes d’acrocomias  et le jaune des ligulaires de Chine et des euphorbes. 
 
Par contre, au printemps ce seront les azalées jaunes qui étincelleront dans cet espace exotique et 
tous les arbustes ont été plantés en mars-avril et donc sont en début de croissance. 
Il faudra attendre deux à  trois ans avant que les arbustes atteignent une bonne dimension pour 
pouvoir apprécier leur couleur et leur différent parfum tels que des lilas, seringats, mimosas, rosiers, 
jasmins, daphnés odorants, et autres. 

 
Qu’importe...quel plaisir ...déjà ! 

 
 
 

Fait à Lomme en Juin 2011 
Jocelyne WULLSCHLEGER. 
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Dans les autres jardinières, on peut trouver des plantations de groseilliers blancs et rouges, des 
cassis. En ossature de celles-ci, nous trouvons une nectarine naine, des pommiers nains et des 
pêchers. 
 

En sortant du jardin du goût, se trouve le massif bleu et blanc composé d'arbustes et de plantes 
vivaces et actuellement fleuri de dahlias  et de sauges. 
 

Puis en traversant la rivière sèche, on arrive au jardin de senteur. 
 

La rivière sèche est la pièce maîtresse de ce jardin. Elle est constituée de galets et de gravillons 
de différentes granulométries.  
 

   
 

La rivière sèche serpente la pelouse, passe à proximité du jardin du goût, en longeant le jardin 
exotique, traverse l'allée, pour arriver au jardin de senteur. Tout au long de la rivière, sont 
plantées des graminées de différentes hauteurs et de couleur. 
 

Elle passe à proximité du jardin blanc et bleu constitué de lamium white de Nancy, avec son 
feuillage panaché blanc tapissant, ses aconits, campanules, nepetas  à fleurs bleues. Sont 
associées des fleurs annuelles tels que dahlias, lobelias et sauges dont la floraison durera 
jusqu’en Novembre. 
 

Le jardin de senteur est diagonalement opposé à la Maison Médicale Jean XXIII et donne sur 
l'entrée du Centre Hélène Borel.  
 

La floraison commence dès le mois de mars-avril avec celle des arbustes tels que les lilas et 
autres seringats pour continuer avec les rosiers parfumés, et les plantes aromatiques, comme 
l’hélicrysum  avec son odeur de curry, les lavandes et le géranium citronnelle. Une partie des 
végétaux est plantée en pleine terre. Ceux-ci auront une grande dimension. Des plantations 
grimpantes et parfumées montent sur des pergolas : rosiers et jasmins. 
 

 
 

En continuant son chemin, on traverse le jardin japonais avec une statue en pierre dans un 
espace de rhododendrons, d’azalées et de bambous pour arriver enfin au jardin zen. 
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En préambule… 
 

La Maison Médicale… Maison de Vies… Maison de Passages… Maison du Passage… 

 

« Si la vie est un passage, alors sur ce passage,  
semons au moins des fleurs… » Montaigne 

 
La création d’un nouveau bâtiment est exceptionnelle dans la vie d’une entreprise et d’un dirigeant. 
C’est pourquoi il m’est apparu nécessaire de prendre du temps pour concevoir la Maison Médicale 
et surtout prendre le temps de donner du sens à cet ouvrage. 
 
Les objectifs étaient : 
 

• bien concevoir pour ne pas décevoir 

• mettre en place une démarche globale, technique, organisationnelle et humaine qui puisse 
contribuer au succès du projet 

• identifier et vivre les différentes phases : programmation, conception, réalisation et mise en 
service… 

Et cela en tenant compte de l’histoire de la Maison, des valeurs qui l’animent depuis plus de 40 ans, 
avec la conviction que les fondations de cet établissement sont d’abord des fondations humaines.  
 
Les Oblates de l’Eucharistie, qui construisirent la première Maison à Frelinghien en 1963, relevaient 
un défi extraordinaire que d’accueillir, accompagner, soigner celui dont personne ne veut ; pour cela 
elles relevèrent les manches et participèrent, entre autres activités, à la fabrication et à la pose du 
carrelage… Quel exemple de démarche participative ! 
 
Mandatée pour poursuivre l’œuvre entreprise, je me situais donc dans une démarche de 
transmission et de contribution active à la réalisation d’un nouvel établissement dans un nouveau 
quartier pour de nouvelles prises en soins et de nouvelles organisations… 
 
La Maison Médicale, un lieu de soins où des vies se rencontrent, celles des Patients  et celles des 
personnes qui animent la Maison et un lieu où des Patients  passent un temps, un jour, une 
semaine, une fin de vie, un répit… Autrement dit des notions à traiter dans le cadre de la réalisation 
du bâtiment… 
 
Une année de programmation et conception, deux années de construction, une mise en service qui 
perdure… Et quelques lignes pour partager des idées qui ont motivé des choix de conception ou de 
réalisation… Un autre défi… 
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• Le massif jaune et blanc planté de rhododendrons, fusains avec son feuillage 

panaché jaune. 

• Le massif bleu et blanc qui longe le mur composé de céanothus, d’hortensias, 
eucalyptus, et cornouillers   

• Le massif blanc avec des feuillages gris argentés, constitué de rosiers blancs, 
plantes méditerranéennes et autres digitales… 

Ensuite un jardin en partie centrale de l’ilot constitué de plusieurs petits jardins : 
 

 
 

Le premier, le jardin du goût et du toucher avec des espaces constitués de 
jardinières, ses fruits, et ses feuillages odorants et goûteux comme les menthes du 
Maroc, les menthes poivrées, la ciboulette, le céleri perpétue, l’estragon, des 
marjolaines et autres géranium mentholé... 
 

    
 

Des arbres fruitiers palissés sur fil de fer pour former à terme un écran qui déterminera 
un espace convivial. Des pommiers, pruniers et poiriers y sont fixés. Au sol, quelques 
légumes tels que tomates apéritives et groseilliers maquereaux. 
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5 - Un jardin qui a du sens…Le jardin des cinq sens… 
 

Un jardin qui a du sens 
 

Aménagé dans l’ilot central, le jardin  permet de relier le Centre Hélène Borel et la 
Maison Médicale Jean XXIII ; un jardin dont la mission est de réveiller certains 
souvenirs au rythme de la promenade, à partir du plaisir des yeux, de l'ouïe, du plaisir 
du goût, ou de l'odorat. Un jardin « comme à la maison », constitué de différents 
espaces pour créer aussi de la diversité…  
 

 
 
A proximité de chaque établissement un jardin privatif :  
Pour le Centre Hélène Borel, un jardin de couleurs qui remplit la vue tout au long de 
l'année : des massifs constitués de plantes vivaces et d'arbustes dans des bichromies 
variées.  

 

 
 

Pour la Maison Médicale Jean XXIII, des espaces de couleur : le massif multicolore près 
de la terrasse, composé d'arbustes et graminées ponctué de plantes annuelles : 
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1 - La conception architecturale de la Maison Médicale Jean XXIII 
 

1.1. Le contexte 

La Maison Médicale Jean XXIII, pendant 44 ans, ce fut à Frelinghien, à la campagne, dans les 
Flandres, un bâtiment ancien, des pièces de superficie très restreinte, dans un parc boisé 
magnifique avec une architecture peu ouverte sur son environnement. 

La nouvelle Maison Médicale est à imaginer, à construire, à Lomme, dans un espace contraint et 
partagé avec d’autres, soit un terrain de 3 372 m2, en sortie de métro, dans un nouveau quartier 
de vie et de ville, porteur de mixité entre l’habitat et une communauté sanitaire et sociale en 
création, donc une construction dans un quartier urbain en devenir. 
 

1.2. La volonté 

La principale volonté est de donner de l’espace et du volume à un bâtiment contraint par 
l’emprise au sol limitée. Par conséquent, la conception architecturale se doit d’être en cohérence 
avec le projet de l’établissement, et qu’il est important d’adapter aux besoins des Patients et au 
travail du personnel. 

Il est d’emblée décider de relier la Maison Médicale à : 

• la Maison d’Église de façon à ce que les Patients puissent assister aux offices  

• la Fraternité œcuménique appelée à vivre sur le site pour l’adoration à la Chapelle de la 
Maison d’Église et pour certaines des religieuses à poursuivre leur mission au sein de 
l’équipe d’aumônerie de la Maison Médicale Jean XXIII. 

C’est pour ces 3 entités qu’est pensée une cohérence architecturale globale, mais je m’arrêterai 
ici sur les choix qui ont fondé la Maison Médicale. 
 

Une évidence : Tout compte : la lumière, la couleur, les volumes, la fonctionnalité des espaces. 
 

En conséquence, les fondements de la construction sont :  

• « comme à la maison », avec des éléments tels que balcon, jardin et un mobilier 
simple, chaleureux et familier 

• la sobriété et la cohérence, valeurs fondatrices de la Maison 
• la possibilité de personnaliser les chambres 
• une place importante donnée à l’éclairage naturel 
• une attention particulière aux locaux dédiés à l’accueil des familles, et donc les 

espaces accueil, salon, et chambre mortuaire 
• la conception des circulations, lieu de passage qui sert, entre autres, de sas de 

décompression autant pour le personnel que pour les familles  
• le choix des matériaux : des baies vitrées, bois… 
• l’orientation des locaux, par exemple éviter le plein sud pour les locaux de soins,  
• une ventilation interne avec le rafraichissement de certaines zones  
• des rangements organisés par zone ou secteur d’activités, en l’absence de sous sol. 
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Plusieurs thèmes ont inspiré alors la réflexion. 

3. Les thèmes d’inspiration  

1.3.1. Le parvis 

Un parvis, c’est la place située devant un édifice : une église, une mairie… C’est l'espace ouvert 
devant le portail ouest d'une église… 

Au Moyen Âge, la plupart des parvis étaient restreints et écrasés par l'église. 

Aux XIXe  et XXe siècles, ils ont souvent été considérablement élargis afin d'offrir un recul suffisant 
à la personne désirant admirer la façade du bâtiment. 

Le terme vient de « paradis » : car quand on se trouvait devant une église, on était plus proche du 
ciel. 

Cette réflexion a éclairé le choix du parvis et donc de la place qui permet d’accéder à la Maison 
Médicale. 

 

1.3.2. Le narthex 

Etymologie : Terme grec signifiant « boîte ». 

On appelle, ainsi un portique intérieur ménagé à l'entrée d'une église. Le narthex se distingue du 
porche en ce qu'il est ouvert sur le dedans de l'église et clos de portes et fenêtres sur le dehors, 
tandis que le porche est largement ouvert sur l'extérieur.  

L'usage du narthex remonte aux premiers temps de l'Église. Il était destiné à recevoir les pénitents 
et les catéchumènes qui n'étaient pas autorisés à pénétrer dans l'église proprement dite. 

Donc un espace relativement volumineux qui indique l’idée de rassemblement, lumière… Il a sous 
tendu la conception du hall. Un espace où il peut y avoir beaucoup de passage… 
 

1.4. Quelques espaces spécifiques 

Certains espaces ont fait l’objet d’une longue réflexion, soit parce que leur destination est 
particulière, soit parce qu’ils occupent une place stratégique au niveau visuel… 

1.4.1. L’entrée - le hall 

Espace dédié à l’accueil des Patients, des familles, des visiteurs donc le premier lieu que l’on voit ; 
il doit  signifier l’ambiance immédiatement. 

Le hall d’une surface généreuse, avec de grandes baies vitrées, une notion d’espace et de 
respiration qui surprend par sa volumétrie et sa luminosité  
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· Le Passage 

Lieu spécifique s’il en est, qui a fait l’objet d’une attention particulière, avec un système 
de vitrophanie, sur ton gris pâle, en contraste, sur 2 supports différents :  

• une porte en verre  

• une paroi en placoplatre…  
 

 C’est un lieu éclairé en permanence quand un défunt repose à l’intérieur… donc il fallait 
que la lumière puisse traverser… ce qui explique le choix du support en verre  pour la 
porte d’accès. 
 

On peut remarquer un personnage orange, en plein centre de la porte vitrée, signe de 
lumière également… attirant le regard dès l’entrée dans la Maison…  
 

C’est un choix architectural que d’avoir positionné le Passage comme visible dès 
l’entrée du bâtiment. La mort est intégré au quotidien de la Maison qui célèbre d’abord 
la vie. 
 

Cet espace a fait l’objet d’une attention particulière pour le choix du mobilier; il est 
important que chacun se sente bien,d’autant plus qu’il peut aussi accueillir du monde. 
Les familles ont la possibilité de se trouver, de se recueillir éventuellement pour la 
célébration d’un dernier adieu, et ce quelque soit la culture oula religion de la personne .  
 

Sobriété, simplicité, intimité, esthétique ont guidé les différents choix d’aménagement. 
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· des repères de niveau 

 

 

en fonction des couleurs retenues par niveau, terre cuite, vert, orange et bleu . 
 
4.3. Une décoration spécifique pour  

· l’entrée de la Maison 

Un décor sobre  avec un marquage de type « enseigne » gris très clair. 
 
 

 

 

avec le sigle de la Fondation… notre appartenance se doit d’être immédiatement 

lisible… 
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Quand un Patient ou une famille arrive à la Maison Médicale, il ou elle arrive chargée d’un 
diagnostic difficile, d’une vie à composer ou recomposer, d’une histoire de vie complexifiée par la 
maladie… L’idée est de donner une espèce de respiration d’entrée…Une bouffée d’oxygène… 

Tous les locaux dédiés directement à l’accueil de l’usager se situent dans cette partie du bâtiment, 
couleur terre cuite, la terre façonnée, travaillée qui a vécu comme les personnes qui arrivent. 

Au sol, un carrelage, gris, le gris du Nord, du ciel, des bâtiments, de la mine…Un carrelage coupé 
par des bandes transversales pour créer une idée de rythme et non pas d’uniformité… Une 
progression, pour marquer le passage car, à Jean XXIII, on peut avoir des passages différents à 
faire… 

En entrée de bâtiment, une vieille armoire : l’armoire de la grand-mère de Sr Marie Geneviève, une 
ancienne directrice de la Maison, une directrice qui a marqué l’histoire de la Maison… la vie de la 
Maison. 

L’armoire, témoin d’un passé, qui nous rappelle l’avant… Des religieuses ont créé et géré la 
Maison Médicale  pendant des années… Elles ont transmis l’outil à des laïcs, à une Fondation 
protestante… l’armoire, témoin du passage, l’armoire qui dit la transmission des valeurs dont nous 
héritons… 

La banque d’accueil ou le mobilier sur lequel le regard se porte en arrivant… donc un élément 
important sur lequel nous avons porté une attention particulière. Elle a été dessinée pour la Maison 
Médicale. L’idée a été de créer la surprise… avec un élément qui parait penché  mais, bien sûr, en 
parfait équilibre. 
 

  

Le meuble livre ou le livre de la vie, dessiné lui aussi pour la Maison Médicale : il se veut être un 
porte livres, un porte revues aux couleurs du bâtiment avec la feuille, signe de la Maison… à 
disposition de tous, en particulier des familles et des visiteurs… Un regard sur la vie. 
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1.4.2. L’espace mortuaire 

 

 
 
Au fond du hall, l’espace mortuaire, lieu particulier, lieu de vies et lieu de mort…Visible en 
entrée de bâtiment, dans la transparence, par l’intermédiaire d’une grande porte en verre, 
coulissante ; sur la porte l’arbre de la Maison, arbre de vies avec plusieurs personnages, arbre 
stylisé, en transparence lui aussi, et un personnage de couleur orange… la lumière, la chaleur… 
par ailleurs, une couleur claire, sobre, le blanc rappelant la neige éternelle… 

Derrière, une paroi, avec l’arbre à nouveau, en miroir par rapport à celui de l’entrée permet 
d’aller par un passage dans les trois salles où reposent les défunts ; la volonté était que la famille 
ou le visiteur apprivoise les lieux dans une démarche de progression et non pas de confrontation 
brutale par rapport au corps du défunt… 

A l’entrée de chaque pièce, une porte coulissante à nouveau… là aussi  progression par la 
douceur… Et à l’intérieur un espace qui se veut sobre, dépouillé, mais habité grâce à un jeu de 
lumières tamisées. 

Chaque salle porte un nom : la terre, l’eau et le feu, des éléments indispensables à la vie mais 
aussi porteurs de symboliques dans les rites funéraires…  

 
1.4.3. L’espace rencontre 

Un lieu ouvert aux Patients, du lundi au vendredi, c'est-à-dire une pièce à vivre aux multiples 
fonctions : cuisine, salle à manger, salon, salle de jeux, ouverte sur le jardin pour un accès direct 
pour les personnes en fauteuil roulant. 

Un élément mobilier particulier : la cuisine à hauteur variable qui permet au Patient atteint de 
handicap, de participer à la préparation d’un plat… La décoration sera assurée dans le cadre 
d’une démarche d’animation avec les bénévoles et le personnel détaché. 

Lieu fonctionnel d’abord vu son objet, mais essentiel puisque lieu de vie, de convivialité et de 
partage … 
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Sur l’arbre des personnages, qui ont été « personnifiés » pour identifier hommes et 
femmes… ou des personnes en mouvement que l’on retrouve sur différentes plaques 
qui identifient d’autres lieux. 
 

 

     

 

· la feuille que l’on retrouve sur le mobilier, tels les meubles livres… 

 
 

· un marquage de portes, bureaux, locaux dédiés, chambres (marquage tactile 
pour les mal voyants ou non voyants pour les numéros de chambre) 
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4 - La Communication signalétique 
 

4.1. La signalétique architecturale comme outil de communication  

La signalétique du site est un vecteur particulièrement important de l’identité institutionnelle. 
 

Les différents éléments de signalisation qui la composent associent une fonction principale 
d’information et d’orientation à une fonction de valorisation de l’image.  
 

Pour le visiteur, ou le Patient, ou même le salarié, la signalétique doit lui permettre de se localiser 
dans un environnement, de localiser cet environnement et de percevoir une image accueillante et 
structurée. 
 

La signalétique a été vue comme élément de décoration, participant fortement à la fonction 
communication. Elle se veut intégrée à l'architecture intérieure qu'elle s'attache à respecter, en 
préservant les fonctions de visibilité, compréhension, esthétisme, homogénéité et évolutivité. 
 

La signalétique est considérée ici comme un outil qui sert à identifie, différencier, communiquer, 
informer, guider.  
 

Elle s’inscrit dans le cadre de la communication visuelle : donc elle s’appuie sur le signe et 
l'image et, à ce titre, utilise des signes visuels afin de pouvoir échanger avec les autres.  
 

Ces signes peuvent être écrits et/ou imagés, de couleurs, de variations de couleurs, de nuances, 
de formes... 
 

La capacité globale de la signalétique : transmettre un message de vie, avec des personnages en 
mouvement, porteurs d’une dynamique, et donc signe de vie ; à la fois dans la sobriété et la 
modernité .  
 

4.2. Les Signes identitaires de la Maison 

L’arbre de vie est le signe identitaire de l’Association Saint Louis depuis sa création; il a été stylisé 

au fil du temps… 
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1.5. D’autres espaces dédiés aux Patients ou leurs familles 

1.5.1. Les étages de soins en R+2, R+3 et R+4 

Un choix posé : générer une possibilité de vie par unité et donc de créer des unités de vie d’où le 
choix d’articuler la vie de l’établissement à partir d’un « L », chaque « branche du L » 
représentant une unité de soins, donc de vie ; et à la jointure du « L », les pôles soins ou locaux 
techniques avec zones de rangement.  

La Maison ne disposant pas de sous sol, le choix est fait également d’organiser les rangements, 
par niveau et par zone identifiée. 

Le choix posé pour les soins a donc conditionné l’ensemble de la construction de la 
Maison. 

Ce qui explique qu’en R+1, l’Équipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs dispose 
d’une zone de travail et, de l’autre côté, se sont constitués les secteurs administratif et médical 
avec l’ensemble des bureaux des professionnels concernés ; et en partie centrale le plateau 
technique de réadaptation dédié aux Patients , décentré par rapport aux étages de soins : il 
nous est apparu important que ce lieu soit détaché des espaces dédiés aux lits, de façon à ce 
qu’il y ait un mouvement, une démarche pour aller vers… L’équipe de réadaptation ou le 
brancardier assurent l’accompagnement et/ou le déplacement du Patient. 

Et en rez-de-chaussée, deux zones, la zone Accueil et la zone logistique séparées par le 
bassin du Passage et l’Espace mortuaire. 

1.5.2. La chambre 

Individuelle ou double 

Majoritairement individuelle, la chambre permet le respect de l’intimité de la Personne ; c’est son 
espace de vie. 

Deux chambres doubles en Soins de Suite offrent la possibilité d’accueillir des couples. Elles sont 
également destinées aux Patients  nécessitant une stimulation particulière ou une compagnie, 
une présence pour les Patients socialement isolés. 

Les mouvements de vie des couloirs sont perceptibles de la chambre ; la confidentialité et 
l’intimité sont toutefois préservées car l’oculus de la porte a été opacifié.  

Confortable 

L’objectif est d’accueillir les Patients dans un environnement spacieux et confortable, en 
respectant la sobriété et la simplicité, valeurs fondatrices de l’établissement.  

D’une superficie moyenne de 22 m2,chaque chambre possède un espace sanitaire équipé d’une 
douche. La largeur des portes permet de transporter le patient d’un lieu à l’autre dans son lit.  Un 
lit accompagnant trouve aisément sa place aux cotés de la personne à accompagner.  

Médicalisée  

Chaque chambre est équipée de matériel médical, rendant les soins  adaptés et personnalisés, 
dans le cadre d’un projet médical individualisé (lit et fauteuil médicalisés avec différents modèles, 
adaptés selon les prises en charge des Patients - fluides médicaux - rail de transfert - Terminal 
Multi Média - matelas anti escarre). 
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Sécurisée 

L’appel malade permet au patient d’interpeler le personnel soignant à tout moment. Dans le cadre 
de l’accueil de patient porteur d’un handicap, cette technologie a également été adaptée aux 
personnes dont l’usage des membres supérieurs est limité voire inexistant. Les accès vers 
l’extérieur sont sécurisés. 

Pour s’y sentir aussi bien que possible … 

Les deux baies vitrées laissent généreusement entrer la lumière ; un brise soleil situé sur le balcon 
permet de corriger le vis-à-vis, la lumière qui est source de vie. 

Le Patient et son entourage sont invités à personnaliser la chambre en décorant le tableau 
magnétique prévu à cet effet avec photos, dessins. 

Un meuble de rangement est disponible pour y entreposer des effets personnels, ainsi qu’un 
réfrigérateur, comme à la maison. 

Le blanc Modane, couleur claire et relativement neutre, reflète l’alliance de sobriété et de vie. Il est 
retenu pour chaque chambre. Le choix de cette teinte est fait car elle se marie bien avec les 
couleurs du « mur de vie ». 

Le mur de vie est un mur de couleur, terre cuite - orange - bleu, (couleurs symboles de la Maison) 
ou « mur de vie », réalisé dans chaque chambre, face au lit du Patient. 

Au-delà d’un confort pour le Patient, les choix réalisés contribuent à une meilleure ergonomie de 
travail pour le personnel médical. 

Une démarche participative a permis une consultation du personnel soignant dans le choix des 
équipements et dans l’aménagement de ces espaces de soins. 

 

  
 

1.5.3. La Bulle Bien-être 

Lieu de détente et de bien-être, la Bulle contribue à la prise en soin globale des personnes qui 
nous sont confiées. Cet espace est destiné aux Patients, aux familles et aux personnels de 
l’établissement.. 

Sensible, au-delà du confort, au bien-être de la personne, les soignants ont développé des 
techniques de soins complémentaires aux soins infirmiers : le Toucher-Massage®, les soins 
esthétiques (coiffure, manucure, maquillage…), l’approche Snoezelen®.  
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On dit même qu'une décoration en vert favoriserait une respiration complète, lente et 
profonde. C’est une combinaison fraîche et stimulante doublée d'une sorte de pouvoir 
de régénération grâce à ses effets sur l'intensité de la lumière. En chromothérapie, on 
considère qu'il apporte de la quiétude, apaise les tensions du quotidien.  
 

Un vert, plutôt éclatant pour ne pas dire lumineux, a été choisi pour l’espace de 
réadaptation, lieu qui se doit d’être à la fois stimulant et reposant. Situé en R+1, c’est 
un lieu dédié qui nécessite un transfert du Patient qui est en capacité de se mouvoir 
avec ou sans aide. 
 

La couleur vert a été retenue aussi pour la zone administrative et médicale qui réunit 
les bureaux d’un certain nombre de professionnels. Ses vertus apaisantes et 
stimulantes sont repérées comme pouvant être bienfaisantes.  

 

Le vert s'harmonise très bien avec la couleur orange. Ils forment un couple très 
tonique… la preuve dans le hall d’accueil où la couleur des feuilles associées au vert 
des plantes donne un aspect lumineux et coloré.  
 

Le vert s'harmonise aussi très bien avec la couleur terre cuite, avec le gris et le bleu 
telle que le montre la fleur palette des couleurs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page  18 

CONCEPTION ARCHITECTURALE 

La couleur bleu est aujourd'hui la couleur préférée des occidentaux qui réalisent de plus en 
plus des décorations d'intérieur en bleu. Ses vertus relaxantes sont avérées et les effets 
psychologiques du bleu sont utilisés dans le milieu médical.  
 

Couleur fraiche et reposante, le bleu est propice à l'inspiration et la créativité. Couleur de la 
paix et de la spiritualité, il procure un sentiment de confiance et de sécurité et est utilisé pour 
ces vertus apaisantes. Couleur de la communication, de la créativité et de la tranquillité. 
Identifié à l'air, ses attributs sont la spiritualité, la contemplation, la passivité. Le bleu favorise 
également la méditation et le repos. C’est la couleur de l’éternel et du céleste. 
 

Le bleu est aussi la couleur des Diaconesses, la couleur de leur tenue et du sigle de la 
Fondation. Ce rappel institutionnel est très important également. 
 

Le bleu est une couleur dont la palette harmonique est immense. Appartenant à la  catégorie 
« froide » du spectre, le bleu se décline dans des harmonies célestes ou maritimes qui vont 
de l'intensité d'un presque violet à la douceur d'un ton pastel cristallin... Il est recommandé de 
l’utiliser en priorité aux chambres, en raison de son effet sédatif : la déco en bleu apaise les 
nuits.  
 

Le bleu a été choisi pour le R+4 qui accueille des Patients en suite d’AVC ou en Soins de 
Suite lourds et complexes; ces personnes demandent des prises en soins importantes; elles 
sont souvent confrontées à la polypathologie. Il est classique de dire que le bleu évoque les 
étendues d'eau et permet de jouer sur l'iconographie du bord de mer et sur tout l'imaginaire 
marin. Ce qui peut aider lorsque l’on est confronté à des situations qui s’avèrent parfois 
longues. 
 

3.6. La couleur vert 

Considéré comme une couleur médiane, le vert est ressenti comme apaisant. Il a une histoire 
tumultueuse. En effet le vert est techniquement une couleur instable, difficile à fabriquer et à 
maîtriser. Ce n'est qu'à partir du XVIIème siècle qu'il perdra ce caractère turbulent, alors qu'il 
était considéré jusqu'alors comme une couleur excentrique en Europe, excepté en Allemagne. 
Même en photographie, le vert était la première couleur à se ternir et à s'estomper. 
 

Lorsque l'on pense au vert, on imagine d'emblée les arbres, l'herbe, les feuillages... Couleur 
du hasard et du destin, de la chance et de la malchance, le vert est avant tout une couleur qui 
symbolise la vie. Réputé paisible, le vert est idéal pour la concentration et l'équilibre. 
 

Synthèse du bleu et du jaune, le vert couvre toute une variété de couleurs qui vont du vert 
absinthe (très mode) au vert d'eau, en passant par le Véronèse, l'émeraude et le jade pour 
aller jusqu'au tristement célèbre glauque. 
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Qui dit détente, dit calme et sérénité… la musique relaxante accompagne les séances de soins. 
Des stores permettent de recréer une ambiance de détente. 

Les équipements spécifiques à l’approche Snoezelen® ont été choisis par du personnel formé à 
cette spécificité.  
 
 

 

 

1.5.4. Les salles de bains 

A chaque étage de soins, on trouve une salle de bain, équipée d’un rail plafonnier qui facilite le 
transfert des Patients. Divers équipements permettent aux soignants de mobiliser les Patients, 
quelque soit leur autonomie et leur situation posturale (fauteuil de bain, chaise de bain, brancard 
assis, brancard allongé…). 

Au 3ème étage, une baignoire « Sound et Vision » procure un Bien-être  supplémentaire aux 
Patients en diffusant musique, bulles et coloration de l’eau. 

Le soin du bain est agrémenté de diffusion de parfums, d’huiles essentielles ; c’est également 
l’occasion de massages, de moments de détente. 
 

1.5.5. Les espaces dédiés à l’entourage 

Aux 2ème et 4ème étages, l’entourage peut se rendre dans le Salon des Familles, espace de 
détente équipé d’un coin cuisine et d’un canapé. 

En partie centrale de chaque étage de soins, des sièges boules permettent aux familles de 
patienter pendant les temps de soins. 
 

1.5.6. Des lieux prévus pour le Personnel 

Au rez-de-chaussée, une salle à manger est à la disposition des salariés pour les temps de repas. 
 

A chaque étage de soins, le Personnel dispose d’une salle de détente. 
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2 - Un espace particulier… Le bassin du passage… ou le patio… 
 

Le thème du Passage de la vie à la mort est développé au travers de l’aménagement du patio 
avec un jeu sur les matériaux et une mise en contraste de ces matériaux. 
 

A l’avant du patio : la vie avec du végétal, matière vivante :  

· un couvre sol persistant  

· des plantations à bulbes: leur floraison qui représente le cycle de la vie toute l’année 

. un arbre, un olivier, symbole de paix, de force et d'éternité… Gethsémani, un jardin planté 
d’olivier, sur le mont des Oliviers, en face de Jérusalem, un endroit où Jésus se rendait très 
souvent pour prier avec ses disciples, entre autres après la dernière Cène… C’est là qu’il a 
prié, qu’il a été trahi, qu’il a été arrêté et ligoté … 

Le bassin de la vie... 

La zone de vie donne sur l’Accueil de la Maison, ...le premier lieu que l’on voit à l’arrivée dans la 
structure, ...le couloir du passage entre l’accueil, le jardin et la partie logistique du bâtiment, lieu de 
passage des salariés, des visiteurs et des Patients… donc toute une partie de la vie de la Maison. 
 

A l’arrière, la symbolique de la mort avec le minéral, matière fossilisée : c’est la vie fossilisée, la 
mémoire de la vie passée : 

· des graviers noirs,  

· des enrochements,  

· un arbre mort, un olivier mort, c'est-à-dire un arbre en souffrance. 
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La couleur orange, a été retenue d’abord parce qu’elle est une couleur symbole de la Maison : 
les signes, je le rappelle, sont l’arbre, et une feuille déclinée en plusieurs couleurs, dont un 
orange plutôt vif : cette feuille a donc été dessinée sur le meuble livre dans le hall : elle attire 
l’attention dès l’entrée, elle est signe de vitalité et dynamisme. Retenue aussi pour un 
personnage de l’arbre sur la porte du passage, elle symbolise la lumière dans les ténèbres et 
permet là aussi d’attirer le regard. 
 

La couleur orange est présentée dans une version pastellisée dans l’étage dédié aux 
personnes en séjours de répit et des Patients en état végétatif, c'est-à-dire en R+3. En effet, 
il nous a semblé plus apaisant dans cette forme là : au 3ème étage, les Patients, porteurs de 
pathologies neurologiques évoluées, sont de passage, pour des séjours de courte durée pour ce 
qui concernent les séjours de répit. Ces personnes viennent pour se détendre, se reposer, 
profiter d’un temps hors de leur quotidien. Quant aux Patients  en état végétatif, ils restent au 
contraire dans la Maison pour un temps très long. 
 

Les familles sont  présentes dans la Maison. Parfois tourmentées et inquiètes, ces familles ont 
besoin d’écoute mais aussi de calme, de sérénité et de vie en raison des grandes difficultés 
rencontrées dans leur communication avec l’être cher. C’est la fonction chaleur et intimité qui a 
prévalu pour ce choix. 
 
3.5. La couleur bleu  

Longtemps couleur préférée des Européens et des Occidentaux, le bleu, à défaut de son 
caractère androgyne et passe-partout qu'il a de nos jours, n'était pas apprécié. Durant l’Antiquité 
il n'était même pas considéré en tant que couleur, ce qui était réservé au blanc, au rouge et au 
noir. À l'exception des Égyptiens, qui y voyaient une couleur porte bonheur lié à l'immortalité et à 
la vérité. 
 

La couleur bleu, une invention accidentelle ! Au XVIIIème siècle, un célèbre marchand de 
couleurs berlinois du nom de Diesbach fit l'acquisition auprès d'un chimiste d'un stock de 
potasse. La fort mauvaise qualité de cet ingrédient le conduisit à faire une découverte.  
 

Voulant produire le rouge flamboyant dont il avait le secret en mélangeant ladite « potasse » à 
sa recette ordinaire, il ne parvint à obtenir que la couleur bleu ! Furieux de la piètre valeur du 
composant acquis, il retourna demander des comptes à son fournisseur, qui comprit 
immédiatement le potentiel commercial de la découverte de Diesbach. Reprenant celle-ci à son 
compte, il commercialisa la toute nouvelle couleur qui cumulait les avantages d'être à la fois 
stable, profonde et peu coûteuse. Cette invention fortuite fut à l'origine de la démocratisation 
rapide de la couleur que l'on dit d'abord de Berlin avant d'être de Prusse !  
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D'après toutes les genèses, l'Homme ne fut-il pas façonné d'une simple poignée de terre glaise ? 
Donc la terre est à l’origine du monde. 
 

Couleur réceptive et sensorielle, les diverses nuances de marron correspondent bien au corps, au 
foyer et à son intimité, à la sécurité idéale de la cellule familiale.  
 

Associée à la terre, cette couleur « terre cuite » nous a semblé nous ramener à l’histoire de la 
Maison Médicale Jean XXIII : la Maison Médicale est le résultat d’une création qui a démarré en 
1966, avec une phase de naissance, de jeunesse et maintenant de maturité. C'est-à-dire qu’elle a 
pris corps au fil du temps et s’est façonnée peu à peu grâce à l’intervention de femmes et 
d’hommes qui ont donné du temps et des énergies pour ce faire… c’est une réalisation artisanale à 
partir de la volonté extraordinaire de religieuses qui se sont professionnalisées au fur et à mesure 
des années. Elle a été modelée comme la terre cuite donne naissance à une sculpture ou une 
poterie. Elle nous dit la vie à créer chaque jour pour que cette Maison soit une Maison de vies, 
dans le respect de la vie de chaque Patient accueilli.  
 

D’origine catholique, cet établissement se devait de signifier l’origine de l’Homme à partir de la 
terre… et cela d’autant plus que le terrain acheté repose sur un sol riche en glaise… ! La terre agit 
là comme un symbole de plénitude entre les fondements de la Maion et la vie à générer dans le 
projet quotidien de prise en soin. 
 

La couleur terre cuite a été retenue pour le hall : espace au volume imposant, il se devait d’être 
accueillant et dégager d’emblée une ambiance ; la chaleur de la terre cuite nous a semblé 
appropriée et les façades, pour réveiller le gris anthracite.  
 

Ensuite, on la retrouve à l’étage de soins palliatifs, c'est-à-dire en R+2, étage où la notion de vie 
raisonne particulièrement puisque c’est là que se vit la dernière étape pour un passage vers un 
ailleurs… dans les étages la couleur retenue est celle des murs des circulations, rappelée au sol 
devant l’espace soins. Dans la chambre, un mur de vie a été peint en couleur, celui qui est face au 
Patient lorsque celui-ci est en position allongée. 

3.4. La couleur orange  

Bien que moins brutale que le rouge, l'orange est vif. Il évoque le feu, le soleil, la lumière et la 
chaleur. C'est une couleur chaude, intime, accueillante. 

Couleur de la gaieté par excellence, la couleur orange rappelle à la fois la couleur des fruits 
exotiques et celle de l'automne. Vitaminé, elle est réputée pour libérer les émotions, combattre la 
dépression et raviver la bonne humeur. Elle peut aussi pousser à l'optimisme. 
 

Elle symbolise l'équilibre, l'épanouissement. Couleur physiologiquement active, la couleur orange, 
employée à bon escient, réjouit l'âme. « Elle représente la couleur de l'ardeur extrême ainsi que le 
reflet le plus doux du soleil couchant. Raison pour laquelle elle se révèle agréable dans le décor ou 
sous forme de vêtements » Goethe, Traité des couleurs.  
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 Le patio se situe du côté du passage ou espace mortuaire de la Maison, là où se préparent les 
corps des défunts, là où reposent les corps des défunts, là où se recueillent les familles, là où se 
dit le dernier adieu. 
 

Le passage entre les deux mondes, le végétal et le minéral, la vie et la mort, se fait par « la 
roue » ou « la harpe d’eau » avec des filets d’eau qui coulent en permanence générant une 
musique d’accompagnement et donnant sur un couloir d’eau rectiligne, plat : c’est un miroir 
d’eau, le calme… c’est l’eau du baptême qui engendre la vie comme fils ou fille de Dieu… 
 

Dans les religions chrétienne et juive, l’eau présente un caractère originel : elle symbolise la 
direction à suivre dans le passage de la Mer Rouge qui indique le chemin du pèlerin à travers les 
malheurs du monde vers la Terre Promise ; elle symbolise aussi l’élément qui sauve, lave du 
péché originel ; elle bénit à travers le rite du baptême ou guérit ; elle peut aussi symboliser la 
destruction à travers le déluge qui signifie la mort inévitable de l'humanité pécheresse.  
 

Enfin, est développé le thème de l’Ascension dans la dimension verticale du projet : des câbles 
inox tendus sur le mur entre le rez-de-chaussée et le 1er niveau du bâtiment ; ils sont couverts de 
plantes grimpantes, signes du passage vers le ciel, de la vie qui continue, ailleurs et autrement 
après la mort… 
 

Et un éclairage, permanent : la lumière, signe d’une présence, la lumière qui brille le jour et la 
nuit… Si l’eau est source de vie, la lumière l’est aussi... 
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3 - Les couleurs utilisées 
 
 

3.1. Quelques remarques 

La perception de la couleur résulte d’un phénomène physiologique et culturel. 

Physiologique : les couleurs ont des longueurs d'ondes ; les couleurs qui ont les plus grandes 
longueurs d'ondes sont perçues plus rapidement. C'est pour cela que le rouge saute aux yeux, alors 
que le bleu apaise. 
 

Culturel : les couleurs renvoient à l’histoire et à la culture : le noir est associé au deuil, le vert à 
l'espérance, le rouge à la révolte ou à la passion... Ces associations changent dans le temps et 
dans l'espace. Ainsi le blanc est la couleur du deuil au Japon. 
 

Les couleurs nous parlent   

Le symbolisme des couleurs concerne l’historien, le sociologue, le psychologue, le styliste...  

Une littérature abondante lui est consacrée, et dans des domaines très variés, du symbolisme 
ésotérique au symbole graphique (panneau de signalisation routière), et passant par l’art religieux 
et le compagnonnage.  
 

Suivant les domaines, les lieux ou les époques, les réponses sont semblables ou différentes, voire 
contradictoires, car chaque civilisation, chaque groupe, s’est forgé un symbolisme émanant de sa 
propre culture. En outre, il apparaît que les couleurs ont un pouvoir physique, physiologique et 
psychologique sur tout ce qui vit (voir l’utilisation qu’en font les caméléons et certains insectes pour 
leur défense, le paon et le publiciste pour la séduction, etc.) 
 

Une couleur peut agir seule sur notre comportement. Il est admis que, dans l’environnement, le vert 
détend, l’orangé est tonique, le rouge est excitant, etc. mais aucun instrument ne peut quantifier ce 
qu’une couleur exprime. Il est cependant une notion souvent utilisée par les coloristes ou les 
peintres que l’on peut prendre en compte, c’est la sensation de chaud ou de froid que l’on peut 
ressentir devant une couleur. 
 

Est-ce parce que le bleu d’un glacier est proche du cyan et que la flamme d’un brasier est proche 
du vermillon que ces deux couleurs sont réputées représenter le mieux ces deux sensations ? Les 
robinets d’eau chaude et froide sont repérés dans le monde entier par le bleu et le rouge. C’est dire 
que ce lien est bien établi...  

 

Les couleurs choisies :  

gris 
terre cuite 

orange 
bleu  
vert 
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3.2. La couleur gris   

Union du blanc de l’innocence et du noir de la culpabilité, le gris fut l’emblème chrétien de la mort 
terrestre et de l’immortalité spirituelle, de l’innocence calomniée, noircie, condamnée par l’opinion 
ou les lois. C’est aussi la tonalité de la tristesse, de l’anxiété, de la rêverie vague. Dans la Bible, 
c’est la couleur de la cendre, symbole de pénitence et de deuil. 
 

"Equilibre", tel est le terme qualifiant la couleur gris qui stabilise véritablement les tons de tous 
les espaces. Couleur basique en décoration, le gris s'assortit à toutes les couleurs. Le gris peut 
également remplacer le noir dans la recherche d'un effet sophistiqué moins intense. 
 

A proprement parlé, le gris n'est pas une couleur mais c'est une valeur d'intensité lumineuse que 
notre œil situe entre le noir et le blanc. Cette couleur rencontre un succès grandissant en matière 
de décoration. Associé à d'autres teintes neutres, comme le sable et la pierre, il sera idéal dans un 
salon ou une chambre, si on souhaite créer, par exemple, un intérieur apaisant et accueillant. 
 

Le gris est une couleur neutre dont la palette, très large, s'étend du gris clair à l'anthracite, en 
passant par les gris rosés, les gris-vert et les gris-bleu, offrant une multitude de possibilités. 

Le + : le gris est considéré comme une couleur froide, indémodable, apportant beaucoup de 
sophistication à un intérieur. Il est possible de l'adoucir en y apportant des touches plus colorées 
comme le rose, le vert, le jaune et l'orange permettant de jouer avec l'ombre et la lumière d'une 
pièce. 

Le - : au départ, le gris est le symbole de la tristesse, de la solitude et de la dépression. Il est 
considéré comme une couleur terne, associée à la poussière et à la moisissure. 
 

Dans le cadre de la construction, le gris a été retenu comme : 

· couleur pouvant être associée facilement à une autre couleur 
· teinte élégante, naturelle, et simple,  
· disant quelque chose du Nord 
· décliné depuis le gris clair jusqu’au gris anthracite. 

 

Il a été choisi essentiellement en extérieur pour la façade, dans une formule «  béton » de couleur 
anthracite, couleur très répandue dans la région Nord et, à l’intérieur, pour les revêtements de 
sols et mur, carrelages et sols souples, sa capacité d’alliance avec une autre couleur étant le 
principal critère de choix. Un gris clair très lumineux et apaisant a été retenu pour un grand bureau. 
 

3.3. La couleur « terre cuite » 

La couleur baptisée « terre cuite » est une couleur qui se situe entre le brun et le rouge foncé. 

Le brun peut symboliser la terre, la force et la solidité. Comme la terre-mère ou le bois. C'est une 
couleur confortable, à l'intérieur d'une maison ou sur soi.  
Le brun agit comme un support stabilisant car il porte en lui toutes les promesses fécondes de la 
terre et du bois. Il réveille la conscience des racines de l'être et les forces vives à retrouver.  
 


