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Contexte 
Le projet « Nuances d’Êtres » est né au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Le Chêne de l’Association 
Fondation Bompard (AFB), où vivent dix-huit résidents atteints de la maladie de Huntington. Cette affection 
neuroévolutive rare et héréditaire altère progressivement les capacités physiques, psychiques et cognitives, et 
entraîne notamment d’irrépressibles mouvements que l’on appelle chorées. « Nuances d’Êtres » a été mené en 
collaboration avec la designer textile et sociale Manon Pouillot, dont la démarche est imprégnée par la Philosophie 
du Care.

Problématiques
Le projet repose sur deux problématiques :
> Avec l’évolution de la maladie et les capacités cognitives qui déclinent, certaines connaissances liées aux 
préférences esthétiques des résidents peuvent se perdre. Comment garder en mémoire les goûts des résidents ?
> Parmi les symptômes somatiques de la maladie de Huntington certaines personnes sont sujettes à une 
hypersalivation. Pour éviter au résident l’inconfort d’un col humide, une protection est nécessaire. Comment rendre 
moins stigmatisant la situation de l’hypersalivation?

Solutions proposées
Le projet « Nuances d’Êtres » se déploie en deux branches, la première est la création d’une installation textile 
interactive gardienne des goûts esthétiques des résidents et la deuxième est la création d’un système de production 
de bandanas hybrides esthétiques et éthiques qui répondent à la problématique de l’hypersalivation. 

Perspectives de déploiement
Le projet «Nuances d’Êtres» peut potentiellement être déployé dans toutes structures accueillant un public sujet 
à la perte de la mémoire et/ou à l’hypersalivation. L’élaboration de ce kit de déploiement et de reproductibilité 
des solutions a pour objectif de partager la démarche du projet, il est conçu afin de faciliter la reproduction des 
solutions de design, il contient des recommandations techniques, organisationnelles et budgétaires ainsi que des 
références bibliographiques inspirantes. Toutefois la démarche Design engagée au sein de la MAS Le Chêne 
est un processus vivant, évolutif et la reproductibilité des solutions repose sur l’investissement et la volonté des 
professionnels d’initier et de porter la démarche au sein du lieu de soin et de vie dans lequel ils travaillent. 

PRÉSENTATION DU PROJET
« Nuances d’Êtres »

Nuances d’Êtres : 
Bandana hybride comme vecteur 

de dignité des résidents

Nuances d’Êtres : 
Installation textile comme support 

de la mémoire des résidents 

« Nuances d’Êtres »
outil textile créatif et interactif 
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- NUANCES D’ÊTRES - INSTALLATION TEXTILE

Cette installation est un outil textile interactif et évolutif 
qui facilite le dialogue et le recueil des goûts esthétiques 
des résidents dont l’expression devient complexe avec 
l’évolution de la maladie. 

Cet outil se matérialise à travers l’installation d’un support 
mural en bois aimanté, sur lequel le résident peut venir 
déposer son nuancier personnel. Ce nuancier, petit objet 
à l’intersection entre grigri, porte bonheur et porte clef 
est constitué de morceaux de textile, rubans, boutons et 
éléments symboliques choisis par le résident lors d’ateliers 
créatifs avec le personnel. 

Cette installation évolutive, gardienne de la mémoire 
des goûts colorimétriques des résidents, peut devenir 
un référentiel sensible pour notamment le choix d’objets 
quotidiens. 

Lieu et date de réalisation :  
MAS Le Chêne, 2019

Matériel:
Bois balsa, aimants, textile, 
rubans, boutons, perles, 
anneaux en métal, fils

Fabrication
Les résidents 
L’équipe de proximité
La designer Manon Pouillot

Financement
CNSA - appel à projet 2018
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- NUANCES D’ÊTRES - BANDANAS HYBRIDES

Ces «bandanas hybrides» élégants et non stigmatisants sont 
créés pour mieux accompagner les résidents sujets à une 
hypersalivation. 

Afin de pallier l’inconfort d’un col humide, ces bandanas 
sont réalisés à partir de foulards de seconde main que 
l’on adapte aux besoins : ajout d’un textile imperméable 
et de discrets boutons pressions. En récoltant ces foulards 
- accessoires du quotidien tous uniques, l’intention est de 
gommer l’aspect médical et infantilisant que l’on retrouve 
dans les protections de type bavoir, communément utilisées 
pour répondre à la problématique de l’hypersalivation.  

La fabrication des bandanas s’inscrit dans un système 
alternatif , participatif et écologique - collecte des matières 
premières (foulards) au sein des établissements de l’AFB, 
co-création de patrons avec l’équipe de proximité et la 
designer, couture par un atelier local d’insertion sociale et 
professionnelle.

Lieu et date de réalisation :  
MAS Le Chêne, 2019-2020

Matériel:
Foulards de seconde main, 
textile imperméable, machine 
à coudre, nécessaire de couture 
(ciseaux, épingles...) 

Fabrication
Atelier d’insertion sociale 
et Professionnelle par la 
couture Tricot Couture Service à 
Vandœuvre-lès-Nancy

Financement
CNSA - appel à projet 2018

« - Greffer l’existant, fabriquer des hybrides - 
[...] Prolonger l’histoire de l’objet par un ajout, un 
complément, c’est aussi prolonger l’histoire de la 
personne, faire avec elle, avec son consentement.
Dans ce contexte, le designer travaille à faire 
évoluer un objet existant vers un objet de soin, sans 
passer par les dispositifs médicaux extérieurs »

Roxane Andrès, dans son article « De l’universel au singulier : prendre soin 
« des » vieillissements », parut en 2017 dans le journal Sciences du Design.
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CONDITIONS DE SUCCÈS D’IMPLANTATION DES SOLUTIONS PROPOSÉES

Ce kit a été réalisé à partir d’une expérimentation de terrain avec des usagers atteints de la maladie de 
Huntington. Il est envisagé comme une trame d’inspiration plutôt qu’un cadre fermé. Chaque élément du 
projet peut être adapté en fonction du contexte de votre établissement. Au cours de l’expérimentation 
certains éléments facilitant l’implantation du projet ont pu être identifiés :

• Un intérêt pour la couture / les textiles 
Une sensibilité pour les textiles est requise pour la mise en place du projet, cela facilitera par exemple 
l’approvisionnement de petite mercerie pour l’installation textile, mais également le choix des foulards 
les plus appropriés (matières absorbantes, tailles) pour la confection des bandanas hybrides. Le projet 
«Nuances d’Êtres» est né dans un établissement possédant une machine à coudre utilisée régulièrement 
par l’ergothérapeute pour réparer le matériel textile (alèses, protections des fauteuils roulants...). Les 
bandanas hybrides ont été conçus par la Designer en collaboration avec une Aide médico-psychologique 
de l’établissement ayant travaillé dans la confection textile avant de se reconvertir dans le médico-social. 
Cette double casquette, couturière et agent de soin, est un facteur de succès pour l’aboutissement du projet, 
car la professionnelle connaît bien les résidents et a aussi pu s’investir dans la couture des maquettes tests. 
Posséder la compétence couture et le matériel (machine à coudre, fer à repasser, épingles...) en interne 
constitue une valeur ajoutée pour la phase conception/tests des bandanas hybrides. Toutefois ce n’est pas 
une absolue nécessité de savoir coudre pour la mise en œuvre du projet. En effet, les bandanas hybrides 
peuvent être réalisés en collaboration avec un atelier de couture. Assurément, les protocoles de coupe et 
de couture contenus dans ce kit seront suffisants pour qu’une couturière puisse confectionner les bandanas 
hybrides.

• Une équipe de terrain ouverte/engagée dans la dimension solidaire et 
écologique du projet 
La démarche écologique et solidaire, si elle est vouée à s’intégrer au travail des professionnels au quotidien 
et sur le long terme est plus longue à mettre en place que par exemple le simple achat de bandanas 
imperméables par l’intermédiaire des canaux de distribution classiques. La mise en œuvre du projet 
«Nuances d’Êtres» - la collecte des foulards, leur tri, la recherche et la rencontre avec l’atelier local de 
couture - prend du temps est nécessite donc d’être habité par les questions d’écologie, de circuit court et 
de solidarité.

• Proximité avec le personnel de la blanchisserie
Il est important de convier le personnel de la blanchisserie à participer à la réflexion dès les premiers 
échanges sur le projet des bandanas hybrides. L’expertise de ces professionnels concernant les textiles et 
les lavages permettra de choisir collectivement les tissus les plus adaptés (notamment la partie imperméable) 
et le circuit de lavage le plus approprié. Il est recommandé que les bandanas soient nominatifs, personnels 
à chacun des résidents. Ainsi les bandanas pourront être lavés avec les vêtements du résident, dans un 
circuit avec moins d’agents blanchissants que les circuits du linge collectif. Un lavage approprié permettra 
d’augmenter la durée de vie des bandanas hybrides.

• Un ratio de professionnels élevé
Le projet « Nuances d’Êtres » est né dans un établissement où les ratios d’encadrement permettent du 1 
pour 1, c’est-à-dire de détacher temporairement 1 professionnel auprès d’un résident. La disponibilité 
des professionnels pour accompagner les résidents (en raison d’un ratio élevé) est un facteur de succès.  
Toutefois, au vu de la simplicité de reproductibilité en terme de matériel facile à se procurer et du budget peu 
élevé, il peut par exemple être envisagé de mettre ce kit à la disposition des bénévoles de l’établissement 
qui ainsi seraient les initiateurs et gardiens de ce projet «Nuances d’Êtres». 
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ESTIMATIONS DES COÛTS DE MISE EN ŒUVRE

• L’installation textile 
Estimation budgétaire pour un support en bois aimanté pouvant accueillir 40 nuanciers textiles :
Cette estimation se base sur le partage des outils administratifs (imprimante, crayon de papier, perforatrice, 
ciseaux, papier...) et techniques (l’agent de maintenance possède une perceuse et surement un cutter). Le projet 
repose sur une forte conscience écologique et il ne ferait pas sens d’acheter une perceuse pour ne l’utiliser qu’une 
seule fois.

• Fournitures et outils pour le support en bois aimanté:
- Planche de balsa : 15€
- Aimants : 30€
- Colle à bois : 8€
- Ruban adhésif double face : 4€
- Cutter : 10€
- Planche de coupe : 20€
▶ Sous total estimé : 87€

• Fournitures et outils pour les 40 nuanciers textiles
- Anneaux en métal : 8€
- Perles en bois plates : 25€
- Petite mercerie (rubans, textiles, perles, fil nylon, laines...) : 70€
- Tampons de lettres de l’alphabet  : 12€
- Boitier encreur : 4€
- Ciseaux de couture : 30€
▶ Sous total estimé : 109€

TOTAL estimé : 196€

• Bandanas hybrides
Estimation budgétaire pour une série de 40 bandanas hybrides et un panier de collecte des foulards :
Cette estimation se base sur un projet où l’établissement choisit de passer par un atelier de couture (ou des 
couturières indépendantes) qui posséderont donc des machines à coudre et le matériel de confection nécessaire 
(ciseaux, épingles, fils ...). 

• Atelier de couture : 
- Confection des 40 bandanas hybrides : 400€ 
- Confection d’un panier de collecte: 15€

• Matières :
- 20 m2 de textile imperméable  PUL: 190€ 
(on peut confectionner approximativement 2 bandanas hybrides par m2)
-  80 boutons pressions : 55€ 
- Pinces pour placer les pressions : 18€
- Textile transparent type toile cirée : 20€

TOTAL estimé : 698€
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OÙ TROUVER LE MATÉRIEL ?

Les collègues, les familles, l’agent de maintenance...
Les premières personnes auprès de qui se tourner pour rassembler le matériel sont les ressources internes 
de l’établissement et les familles (comme la collecte de foulards). Cela est en cohérence avec les valeurs 
solidaires et écologiques du projet. L’agent de maintenance possédera sans doute une perceuse, un cutter 
ou même du ruban adhésif double face et il pourra peut être vous aider dans la construction du support en 
bois aimanté. Une collègue couturière possédera certainement des rubans, échantillons de textile, boutons, 
ou dentelles qui seront une mine d’or pour la confection des nuanciers de l’installation «Nuances d’Êtres».
 

Magasins de loisirs créatifs 
Dans ces magasins vous trouverez tout le petit matériel nécessaire (cutter, ruban adhésif double face, 
planche de coupe, perles en bois, fil nylon, tampons et boitier encreur, anneaux en métal, petite mercerie...) 
Le balsa se trouvera sûrement dans le rayon de fournitures pour les maquettes.

Sites de vente en ligne pour le textile éthique
Le textile imperméable appelé PUL (PolyUréthane Laminé) utilisé pour la face arrière des bandanas hybrides 
pourra se trouver sur ces sites internet de textile certifiés Oeko-Tex ou biologiques. Ces labels certifient que 
les textiles sont non nocifs pour l’environnement et les humains qui les fabriquent, les cousent et les portent.
• Ar brinic : https://www.arbrinic.com/fr/
• Bio tissu : https://biotissus.com/fr/
• Eurotessile : https://eurotessile.com/site/fr/lentreprise/accueil/

Site de vente en ligne pour les aimants 
• Supermagnete : https://www.supermagnete.fr/

Les magasins de seconde main, les friperies
Si la collecte de foulards n’est pas aussi fructueuse qu’espéré, les magasins comme Emmaüs et les friperies 
sont une bonne alternative pour trouver des foulards de seconde main. Certaines boutiques vendent leurs 
vêtements au poids. Les foulards parce qu’ils sont légers ont un prix au kilo peu onéreux!

http://www.arbrinic.com/fr/
http://biotissus.com/fr/
http://eurotessile.com/site/fr/lentreprise/accueil/
http://www.supermagnete.fr/
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ANNEXES 
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Matériel pour les nuanciers de textile
- Anneaux en métal (type anneau de porte clef)
- Perles en bois plates
- Tampon de lettres de l’alphabet
- Boitier encreur
- Fil nylon
- Petite mercerie (ruban, textile, perles, fil, laines...) 
- Ciseaux de couture

ANNEXE 1 : Plan technique de construction de l’installation 

Fournitures pour le support en bois aimanté de 1,20m 
- Bois balsa : épaisseur 6 mm / largeur 10 cm / longueur 150 cm
- Bois balsa : épaisseur 1,5 mm / largeur 10 cm / longueur 2 x150 cm
- Aimants :  nombre : 40 /Ø 8 mm / hauteur 6 mm
- Colle à bois

Outils 
- Cutter 
- Planche de coupe
- Ciseaux
- Perceuse
- Imprimante 
- Crayon de papier
- Ruban adhésif double face
- Perforatrice (ou clou)
- Un poids quelconque (par exemple des livres)
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Imprimer l’Annexe 
des six modules

1

Découper les six 
modules

2

Perforer les trous 
des modules

3

Dessiner les modules 
sur le balsa de 

4

Découper les 
modules au cutter

5

Percer les trous 
(Ø 8 mm) 

des modules

6

Insérér les aimants 
dans les trous

7
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Coller les modules 
en bois sur le balsa 

de 1,5 mm.

8

Laisser sécher avec 
un poid par dessus, 

le temps indiqué 
sur la colle.

9

Répéter les étapes 
8, 9 et 10 en 
placant les 

modules de balsa 
avec les aimants en 
sandwich, entre les 
balsas de 1,5 mm

11

Découper les 
modules au cutter

5

Découper les 
modules au cutter

10

Découper les 
modules au cutter

5

Placer les modules 
au mur à l’aide de 

ruban adhésif 
double faceLe support en bois 

aimanté est prêt !

12
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L

C

U

L
U

C
I

E

Découper les 
textiles et rubans

1

Nouer les 
bandelettes de 

tissus à l’anneau de 
porte clef

2

Tamponner les 
lettres du prénom 

sur les perles en bois

3

En�ler les perles sur 
un �l et le nouer à 

l’anneau

4

L

Le nuancier est prêt à 
être aimanté sur le 

support en bois !
Conseil:  
Se procurer une boite type travailleuse de couture 
sera pratique pour ranger toute la petite mercerie.
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ANNEXE 2 : Dessins modules du support en bois aimanté [à imprimer] 
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NUANCES D’ÊTRES
INSTALLATION TEXTILE PARTICIPATIVE, 20........

Cette installation collective et évolutive est constituée 
des nuanciers singuliers des habitants, professionnels 
et visiteurs de  .........................................................................................................

.................................................................................................................................................

Tour à tour gardienne de mémoire, œuvre 
contemplative ou référentiel concernant les goûts 
personnels, l’installation Nuances d’Êtres  est 
l’occasion de créer un moment créatif et convivial. À 
travers les textiles, la couleur est abordée de manière 
sensible, expérimentale et subjective.

ANNEXE 3 : Exemple de Cartel d’exposition de l’installation textile « Nuances d’Êtres » [à imprimer] 

Un cartel  présente l’outil textile, créatif et interactif « Nuances d’Êtres ». Il parle des 
personnes qui participent à l’œuvre et du processus de création. Il peut être imprimé sur 
un papier un peu épais et collé au ruban adhésif double face, près de l’installation textile.    
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Achat du textile imperméable 
(PUL) et des boutons pressions

ANNEXE 4 : Système de production des bandanas hybrides

Pourquoi collecter des matières de seconde main, plutôt que d’acheter des textiles neufs? 

Ce n’est plus un secret, l’industrie textile est la deuxième plus polluante au monde après le pétrole. 
(Sbai, Une  mode éthique est-elle possible? 2018).  

Collecter des foulards de seconde main présente divers avantages tant pratiques, symboliques, 
éthiques et économiques. Les foulards de seconde main ne rétréciront pas au lavage, en effet ils 
ont déjà été passés en machine de nombreuses fois, on connaît alors leur qualité et comment ils 
réagissent avec le temps. Ils seront plus absorbants que des textiles neufs qui sont toujours pourvus 
d’un apprêt qui les rend imperméables. Les foulards sont des objets du quotidien, élégants, ils sont 
dépourvus de l’aspect médical, ils sont diversifiés et uniques. Les collecter est une action écologique, 
car on utilise une ressource déjà produite qui «dort» dans nos placards. Enfin, collecter ces matières 
est moins onéreux que d’acheter des textiles neufs. 

Collecte des foulards de 
seconde main

Lavage des foulards 

3

4

1

2

Étiquetage des bandanas 
hybrides au nom du résident 

Utilisation des bandanas hybrides 
par le résident et lavage dans le 
cycle des vêtements quotidiens

7

5

6

Rubrique Proximité avec le 
personnel de la blanchisserie (p.6)

Annexe 5 : Affiche collecte de foulards (p.23) 
Annexe 6 : Panier de collecte (p.24)

Rubrique « Où trouver le matériel » (p.9)

S’aider de l’installation textile  « Nuances d’Êtres »
Annexe 7 : Protocole de coupe et 

de couture  (p.26)

Confection des bandanas 
hybrides par l’atelier de couture

Tri et choix des foulards en fonction 
des goûts des résidents et des 
textures les plus absorbantes
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CONTACT :

Nom :

E-mail : 

Téléphone :

Objectifs: 
•  Créer des objets personnalisés et sur mesure 
• Gommer l’aspect médical, par l’utilisation de vêtements 
quotidiens que l’on adapte aux besoins, par l’ajout d’un textile 
imperméable et l’ajustement de la forme.
• Mettre en place un système alternatif et écologique de 
fabrication des objets - collecte de matières premières recyclées et 
couture par un atelier local.

Les foulards récoltés permettront de réaliser des bandanas 
imperméables pour les personnes sujettes à l’hypersalivation. 

COLLECTE DE 
FOULARDS
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ANNEXE 6 : Plan technique pour le panier de collecte des foulards 

Fournitures :

- Textile transparent type toile cirée :
• Un cercle de 16 cm de rayon (32 cm de diamètre)
• Un rectangle de 100 x 70 cm
• Un rectangle de 25 x 34 cm 

- Affiche expliquant la collecte de foulards (Annexe 5 
à imprimer en A4 et compléter)
- Ciseaux de couture
- Machine à coudre
- Stylo 
- Imprimante 
- Papier épais

Coudre la poche sur 
le grand rectangle  (1 
cm de valeur couture) 
en laissant bien une 

ouverture sur le haut 

1

MILIEU

15 cm



25KIT de Déploiement et de Reproductibilité « Nuances d’Êtres : outil textile créatif et interactif »
Initiateurs :  Maison d’Accueil Spécialisée Le Chêne de l’Association Fondation Bompard  / Partenaire designer :  Manon Pouillot 

Coudre les deux petits 
côtés bord à bord au 
point droit (1cm de 

valeur couture)

2

Assembler le cylindre 
avec sa base par une 

couture en cercle (1 cm 
de valeur couture).

Conseils  pour une bonne tenue du panier de collecte :
- Replier le dessus du cylindre sur quelques centimètres 
- Imprimer le document A4 sur un papier épais, ou le contre coller sur un carton
- Plus le panier se remplira de foulards, plus il gardera sa forme !

3
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ANNEXE 7 : Protocole de coupe et de couture des bandanas hybrides

Fourniture pour confectionner un bandana hybride :
- Un foulard de seconde main
- 0,5 m2  de textile imperméable (type PUL)
- 2 boutons pressions (deux parties mâles et deux parties femelles)
- Fil 

Outils :
- Machine à coudre
- Fer à repasser 
- Pince (ou machine) pour poser les pressions
- Ciseaux de couture
- Pinces, épingles ou poids pour maintenir en place les textiles

Bandana hybride refermé par 
les pressions sur le devant

Bandana hybride refermé par les 
pressions dans le dos
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PLI
PLI

1

1 3

2

2 4

COUPE  FOULARD DE FORME RECTANGULAIRE 

COUPE FOULARD DE FORME CARRÉ 

Endroit du foulard Envers du foulard Textile imperméable Bouton pression femelle
Bouton pression mâle

53 64
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Coudre endroit contre 
endroit le foulard et le 

textile imperméable en 
laissant une ouverture  

pour retourner l’ouvrage 

1

MILIEU

25 cm25 cm

Conseils  pour un bandana hybride sur mesure et discret :
- La mesure de 25 cm par rapport au milieu du bandana est une moyenne. Le mieux est de 
placer les boutons pressions après confection du bandana, lors de l’essayage avec le résident. 
Pour ce faire il faudra que l’établissement se procure des boutons pressions ainsi qu’une pince 
pour les placer.
- Il est préférable de placer la partie normalement visible du bouton pression sur le textile 
imperméable, de cette manière les pressions sur le bandana hybride porté resteront invisibles !

Retourner l’ouvrage et 
surpiquer le pourtour à 
1 ou 2 mm du bord au 

point droit

2

Placer les boutons 
pressions

3
10 cm10 cm
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Maison d’Accueil Spécialisée Le Chêne,  
pour personnes atteintes de la maladie
de Huntington
1 Allée du Haut Rozin
57420 CUVRY 

Contact:
Laurence Beck, adjointe de direction
lbe@fondation-bompard.asso.fr

Si ce kit vous a inspiré 
pour la mise en place 
d’un projet au sein de 
votre établissement 
nous sommes heureux!

N’hésitez pas à nous 
partager  quelques 
photos ou quelques 
lignes, cela permettra 
de continuer de 
raconter l’histoire de 
Nuances d’Êtres 

Designer sociale 
Manon Pouillot
manon.pouillot@gmail.com
www.manonpouillot.com

http://www.manonpouillot.com

