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16 juin 2016 

Palmarès 2016 du Prix CNSA  
Lieux de vie collectifs & autonomie 
 
 
 

Le jury du Prix CNSA Lieux de vie collectifs & autonomie, présidé par l’architecte Thierry Van 
de Wyngaert, s’est récemment réuni pour récompenser des étudiants aux idées innovantes et 
des établissements exemplaires où l’architecture se met au service de l’autonomie des 
résidents. Cette année, près de trente binômes gestionnaires-architectes et étudiants ont 
participé au concours. 
 
Le jury a attribué : 
 
Le prix de la réalisation médico-sociale pour perso nnes âgées (30 000 € financés par la 
CNSA) à l’établissement d’hébergement pour personne s âgées dépendantes (EHPAD) 
« La Sérigoule », situé à Tence, en Haute-Loire .  
Véritable lieu ressource pour le territoire, l’établissement propose quatre pôles :  

• un EHPAD classique ; 
• un pôle Alzheimer, particulièrement apprécié par le jury, qui comprend une unité 

protégée Alzheimer, un pôle d’activité et de soins adaptés (PASA) et un pôle sensoriel ; 
• un pôle d’aide et de répit aux aidants composé d’un accueil de jour, d’un hébergement 

temporaire et d’un relais pour les aidants (lieu de soutien et de répit, de parole, d’écoute 
et d’échanges) ; 

• un pôle handicap, qui comprend une unité de vie pour personnes déficientes 
intellectuelles, un accueil de jour pour les personnes souffrant de troubles 
psychopathologiques et des appartements en ville. 

Pensée comme une véritable plateforme de services, « La Sérigoule » propose une offre 
diversifiée et décloisonnée pour s’adapter au parcours des personnes.  
La reconstruction de l’établissement, fruit d’une réflexion collective des professionnels, des 
résidents et des familles, a été réalisée avec le concours du cabinet d’architecture Genius Loci. 
 
Le prix de la réalisation médico-sociale pour perso nnes handicapées (30 000 € financés 
par la CNSA) au Foyer de vie « l’Afidamen », situé à Pourrières dans le Var et géré par 
l’association Les Hauts de l’Arc.  Cet établissement accueille 38 personnes en situation de 
handicap.  
Implanté au cœur du village, dans le quartier de l’école primaire, de la crèche et du skate parc, 
et à deux pas des commerces de proximité, l’Afidamen permet aux résidents de participer 
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pleinement aux activités des associations environnantes (yoga, peinture, gymnastique) ou aux 
événements festifs de la ville. 
Le jury a été sensible au projet d’établissement, qui offre aux personnes accueillies un cadre de 
vie sécurisant et adapté tout en leur permettant de vivre leur citoyenneté. 
  
Par ailleurs, le jury a choisi de distinguer deux projets étudiants présentés au concours d’idées. 
 
Il a décerné le Prix du concours d’idées (8 000 € f inancés par la CNSA) à Laure 
Roumanille, Justine Langlade et Micky Falavel, étud iants à l’ENSA de Montpellier, pour 
« HASPA » (Hameau d’accompagnement sécurisé pour pe rsonnes âgées ). L’idée consiste 
à implanter, au cœur d’un village, plusieurs unités d’habitation individuelles spécialement 
équipées et meublées pour des personnes âgées. Ce hameau est conçu de façon à ce que les 
soins et les aides aux actes de la vie quotidienne soient peu visibles par les habitants : les 
professionnels sont en tenue de ville et les locaux techniques intégrés à l’architecture du 
village. Le but est de permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie de continuer à vivre 
chez elles grâce à un équipement adapté et à un accompagnement professionnel. 
Les étudiants proposent deux localisations : le village de Sainte-Croix dans la Drôme et la 
commune de Saint-Jean de Buèges dans l'Hérault. 
 
Il a accordé une Mention spéciale (4 000 € financés  par la CNSA) au projet « un souffle de 
jeunesse pour les bains municipaux » imaginé par Jo rdan Bocquillon, Antoine Deltheil, 
Olivier Fresneda et Léonard Gouy, étudiants à l’INS A de Strasbourg.  Ce projet propose de 
réhabiliter les locaux inutilisés des bains municipaux de Strasbourg, un bâtiment 
avantageusement situé entre le centre-ville et le campus universitaire. En effet, seule une partie 
du bâtiment est actuellement occupée par un pôle santé. Dans ce projet, les résidents 
pourraient ainsi profiter de la proximité du corps soignant et d’un accès privilégié aux bains. Le 
jury a, par ailleurs, été sensible à la volonté des étudiants de séquencer le parcours des 
résidents entre les espaces collectifs et la chambre.  
 
Les mentions spéciales « Personnes handicapées et place des aidants », soutenue par le 
CCAH, et « Alzheimer et place des aidants », soutenue par la Fondation Médéric Alzheimer, 
n’ont pas été décernées. Au regard des critères, les membres du jury auraient souhaité 
attribuer la mention « Alzheimer et place des aidants » à l’Ehpad « la Sérigoule » de Tence. Or, 
le règlement du concours interdit de remettre un prix et une mention au même établissement. 

Rendez-vous à l’automne pour une nouvelle édition 
Toujours dans le but d’inciter les étudiants à proposer une conception novatrice des lieux de vie 
collectifs pour personnes âgées, l’édition 2017 du Prix du concours d’idées sera lancée à 
l’automne 2016. 
 
Suivez l’actualité du prix sur : www.prix-autonomie.cnsa.fr 
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Contact Presse  

Aurore Anotin – CNSA   
Tél. : 01 53 91 21 75  

aurore.anotin@cnsa.fr  

 @CNSA_actu 

  

 
À propos de la CNSA 
 
Créée en 2004, la CNSA est un établissement public administratif dont les missions sont les suivantes : 
∞ Participer au financement de l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : 

contribution au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de 
compensation du handicap, concours au financement des maisons départementales des personnes 
handicapées, affectation des crédits destinés aux établissements et services médico-sociaux. 

∞ Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire quel que soit l’âge ou le type de handicap, en veillant 
à une répartition équitable des ressources. 

∞ Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation : échange d’informations, mise en 
commun des bonnes pratiques entre les départements, soutien d’actions innovantes, développement 
d’outils d’évaluation, appui aux services de l’État dans l’identification des priorités et l’adaptation de 
l’offre. 

∞ Enfin, la CNSA a un rôle d’expertise et de recherche sur toutes les questions liées à l’accès à 
l’autonomie, quels que soient l’âge et l’origine du handicap. 

 
En 2016, la CNSA gère un budget de plus de 23 milliards d’euros. 
 
 

En collaboration avec 

Avec le soutien de 
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Les soutiens financiers  
 
Le Comité National Coordination Action Handicap  
 

Le Comité national Coordination Action Handicap agit pour l’ensemble 
de ses membres, groupes de protection sociale, acteurs mutualistes, 

entreprises et associations nationales du handicap. Le CCAH mutualise les acteurs, les 
expertises et les moyens financiers au service d’actions concrètes pour favoriser l’inclusion des 
personnes handicapées. Avec plus de 16,5 millions d’euros accordés à des projets en 2015, les 
membres du CCAH représentent le premier financeur privé français du secteur handicap.  
Pour toute information complémentaire, contacter Philippe Berranger – 
philippe.berranger@ccah.fr  tél : 01 42 27 73 26 ou 06 47 76 38 29 
 
 
 
La Fondation Médéric Alzheimer 

Créée en 1999, la Fondation Médéric Alzheimer, reconnue d’utilité 
publique, s’est donné pour mission d’accroître les connaissances sur les 
conséquences médico-sociales de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 

apparentées, de favoriser le développement d’initiatives locales d’aide aux personnes malades 
et à leurs aidants (familiaux, bénévoles et professionnels) et de susciter une réflexion sur la 
prise en charge de la maladie dépassant les clivages entre sciences humaines et sciences 
médicales. Centre ressource et d’expertise, lieu privilégié d’observation des pratiques de terrain 
en France et à l’étranger, la Fondation organise son action selon trois axes  
– Observer, identifier et comprendre 
– Susciter, soutenir et accompagner 
– Sensibiliser et mettre à disposition les connaissances acquises et le savoir-faire 

 
Le site Internet de la Fondation propose:  

• un abonnement gratuit à une revue de presse nationale et internationale à parution 
bimensuelle, 

• un abonnement gratuit à La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et 
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer à parution trimestrielle, 

• un accès direct et gratuit à liste de tous les dispositifs Alzheimer par département. 
www.fondation-mederic-alzheimer.org  
 
 


