
MAs L’Aquarelle (Pas de Calais)
Prix de la réalisation médico-sociale pour 

personnes handicapées

Récompense
 30 000 e

Près de cinquante binômes gestionnaires-architectes et étudiants ont participé au Prix Lieux de vie collectifs 
& Autonomie. Initié par la Fédération hospitalière de France et les acteurs du secteur médico-social en 2007 
et organisé pour la quatrième année par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ce concours a 
pour vocation de renouveler la conception des lieux de vie collectifs qui accueillent des personnes âgées ou 
handicapées. Certains candidats privilégient l’autonomie et la vie sociale des personnes, notamment grâce 
à l’insertion dans la vie de la cité. La créativité architecturale est parfois contrainte par l’environnement ou 
la fonctionnalité attendue de l’établissement. Elle ne manque certainement pas aux étudiants du concours 
d’idées, dont les projets sont emplis de fraîcheur !

 Les LAUréAts 
   DU PRIX CNSA LIEUX DE VIE COLLECTIFS & AUTONOMIE 2012

Le Clos saint Martin (Ille et Vilaine)
Prix de la réalisation médico-sociale  
pour personnes âgées

Le Village de sésame (rhône)
Mention spéciale personnes  

handicapées vieillissantes

résidence de la Vallée du Don  
(Loire Atlantique)
Mention spéciale Alzheimer

Avec le soutien de

Récompense
 30 000 e

Récompense
 10 000 e

Récompense
 10 000 e

Les terrasses de la Loire  
(Loire Atlantique)
Concours d’idées

Récompense
 12 000 e
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 Les LAUréAts 
   CNSA LIEUX DE VIE COLLECTIFS & AUTONOMIE 2012

Situé dans l’agglomération rennaise, 
à la jonction de deux environnements 
urbains (pavillons et immeubles hauts), 
l’EHPAD du Clos Saint Martin est un 
bâtiment à l’allure résidentielle. Ses 
façades travaillées lui permettent 
d’échapper à l’apparence d’un EHPAD 
traditionnel et de s’intégrer dans le 
quartier en douceur. Pour s’adapter 
à une parcelle contraignante, l’archi-
tecte a reconstruit en 2010 un bâtiment 
compact , de forme intéressante. Ainsi, 
il a conçu deux puits de lumière autour 
desquels sont organisés les espaces 
collectifs (salons, salles de séjour). 
Combiné à l’éclairage naturel, cela crée 
une ambiance calme et contemporaine ; 
ambiance et esthétique qui ont séduit 
le jury. Cette structuration rythmée par 
les différents espaces permet la déam-
bulation des résidents, tout en évitant 
l’effet couloir. Elle est proposée dans 

Prix de la réalisation médico-sociale  
pour personnes âgées

les six unités pour anticiper les besoins 
futurs des résidents et l’augmentation 
du nombre de personnes désorientées. 
A contrario, les quatre-vingt-quatre 
chambres communiquent avec la vie du 
quartier grâce à des baies sans allège.

Des espaces extérieurs pour 
créer des liens avec le voisinage
L’un des axes forts du projet d’établisse-
ment repose sur des espaces de vie ex-
térieurs, en prolongement du bâtiment. 
Ainsi, chaque chambre dispose d’un 
balcon sécurisé qui peut recevoir des 
fleurs et les unités d’hébergement pos-
sèdent des terrasses sur les patios. C’est 
également le cas pour l’unité d’héber-
gement Alzheimer, qui bénéficie d’une 
terrasse et d’un jardin clos de plain-pied 
créés en tirant parti de la déclivité du 
terrain. Ces espaces, très appréciés par 
les familles, représentent un véritable 

atout pour créer des liens avec le voisi-
nage. La terrasse principale de l’établis-
sement accueille par exemple la fête des 
voisins ou des barbecues. Malgré tout, le 
jury regrette le manque de dynamisme 
dans les étages trop  « dortoirs », où la 
vie sociale est sans doute moins déve-
loppée qu’au rez-de-chaussée.

Gestionnaire :  
Association le Clos Saint Martin
Architecte : Atelier d’architecture  
Yves-Marie Maurer

Le Clos Saint Martin  
(Rennes)

Récompense
 30 000 e

La compacité du bâtiment 
permet de réaliser  
des économies d’énergie.
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Une offre inexistante sur le canton 
de Guéméné-Penfao et la cohabita-
tion délicate entre pensionnaires de 
la Résidence de la Vallée du Don ont 
rendu nécessaire la création d’un lieu 
de vie pour personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Ainsi, depuis 2011, 
la Maisonnée de vie de la Résidence de 
la Vallée du Don prolonge le rez-de-
chaussée d’une des ailes de l’EHPAD 
existant. L’extension, qui s’intègre 
parfaitement dans le tissu urbain, est 
volontairement de forme ondulante, 
avec des pans coupés et colorés pour 
rythmer et animer les façades blanches 
et massives du reste du bâtiment. Cette 
conception asymétrique permet d’ail-
leurs une meilleure appropriation des 
espaces par les résidents, qui les dis-
tinguent plus facilement.

La vie commune organisée 
autour d’un patio
Raccordée en deux points à l’EHPAD, 
l’extension permet de boucler les circu-

Mention spéciale Alzheimer

Gestionnaire : EhpAd public autonome
Architecte : la Murisserie, cabinet 
parent-Rachdi

lations et assure une continuité de l’in-
time vers la vie sociale. Dans l’aile de 
l’EHPAD, quinze chambres accueillent 
les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, tandis que les nouveaux 
espaces de vie commune de la Mai-
sonnée (cuisine thérapeutique, salle 
à manger, coin détente autour du feu, 
bibliothèque) prennent place autour 
d’un patio paysager. 
En surplomb, le jardin est largement 
planté d’espèces variées (odorantes, 
aromatiques. .) et de jardinières de 
potager pour répondre à sa fonction 
thérapeutique. 

Ici, la recherche de la sécurité ne passe 
pas par les digicodes ou les clés mais 
par le choix des couleurs, des lumières 
et de l’architecture. La Maisonnée de 
vie Alzheimer est un lieu ouvert sur 
la maison de retraite attenante et sur 
l’extérieur, pour la plus grande satisfac-
tion du jury, et de la Fondation Médéric 
Alzheimer, qui soutient cette mention.
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Avec le soutien de

Un grand soin est apporté à 
l’ensoleillement des espaces.

Résidence de la Vallée du Don  
(Guéméné-Penfao)

Récompense
10 000 e
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Prix de la réalisation médico-sociale  
pour personnes handicapées
À Oignies, pays des corons, la maison 
d’accueil spécialisée (MAS) L’Aquarelle 
pourrait presque passer inaperçue tant 
son architecture est discrète, en totale 
adéquation avec les codes urbanis-
tiques locaux. Une simplicité qui a 
d’ailleurs fait débat au sein du jury.
Organisée en trois unités de vie dif-
férenciées agencées en maisonnées, 
L’Aquarelle accueille depuis 2011 
quarante-sept adultes en situation de 
polyhandicap. À l’instar d’une maison 
individuelle, chaque maisonnée com-
porte un salon, un séjour, une kitche-
nette, des pièces fonctionnelles et des 
chambres. Ici, neuf studios, dont l’un 
domotisé pour favoriser l’autonomie 
des personnes. 

Une rue intérieure, largement ouverte 
sur l’extérieur, relie les maisons entre 

elles et dessert un bâtiment principal 
voué aux activités quotidiennes, de 
détente (salle Snoezelen, balnéothé-
rapie) et à l’accueil de jour. 

Une MAs en ville
En primant L’Aquarelle, le jury tient à 
saluer les attentions mises en œuvre 
pour favoriser l’approche individua-
lisée de la personne. Elle repose 
d’abord sur la diversité des modes 
d’accueil : l’hébergement permanent 
et l’accueil de jour, mais aussi l’héber-
gement temporaire, un studio pour 
les familles en visite et douze places 
d’accompagnement à domicile qui per-
mettent à des personnes polyhandica-
pées vivant à domicile de bénéficier 
du soutien du plateau technique de la 
MAS et d’un accompagnement vers la 
vie sociale.

MAS L’Aquarelle 
(Oignies)

Récompense
30 000 e

Gestionnaire : Association des 
paralysés de France – hANdAS
Architecte : dominique Bernard
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Mention spéciale personnes  
handicapées vieillissantes
À Messimy, depuis fin 2010, Le Village 
de Sésame accueille une quarantaine 
d’adultes de plus de 40 ans, autistes, 
et qui, en raison de leur avancée en 
âge, présentent des difficultés sévères, 
perdent en autonomie et ont besoin 
d’un accompagnement médical impor-
tant. Grâce à un dialogue collaboratif 
engagé très tôt entre l’association et 
le cabinet d’architectes, les objectifs 
thérapeutique, pédagogique et social 
du projet ont été parfaitement traduits 
dans la conception architecturale. Tout 
concourt à offrir à ces adultes un cadre 
de vie adapté à leurs capacités, un lieu 
où ils pourront vivre en toute sérénité 
jusqu’à la fin de leur vie, sans l’inquié-
tude d’un déplacement futur et plus 
tardif, qui leur ferait perdre tous leurs 
repères.

Un village porteur de sens
Ainsi, Le Village de Sésame est orga-
nisé comme un véritable petit bourg. 
La rue centrale dessert six maisons 
de couleurs et de formes différentes 
(dont les quatre unités de vie). D’archi-
tecture peu ambitieuse, mais maîtrisée, 

elles sont fidèles au conservatisme des 
villages de l’est lyonnais. Les équipe-
ments (la fontaine sur la place cen-
trale, la halle, le jardin et le verger), 
l’éclairage et la signalisation sont ceux 
d’un village ordinaire.

La traduction du quotidien se poursuit 
dans la maison. Une attention particu-
lière a été portée à l’entrée du domi-
cile, espace de transition, avec notam-
ment la boîte aux lettres. Les chambres 
sont personnalisées. La journée elle-
même est rythmée par les activités 
ordinaires du quotidien (ranger son 

Avec le soutien de

linge), et d’autres sont proposées pour 
maintenir un lien social (aller acheter 
son pain, assister à un match de foot…). 
Largement plébiscité par le jury, dont 
le Comité National Coordination Action 
Handicap, partenaire de la mention 
spéciale, Le Village de Sésame réunit 
toutes les conditions pour accompagner 
au mieux des personnes dont les spéci-
ficités sont rarement prises en compte.

Gestionnaire : Association Sésame 
autisme Rhône Alpes
Architecte : Cabinet d’architecture 
Barillot

Récompense
10 000 e

Le Village de Sésame  
(Messimy)
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Concours d’idées
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 Les LAUréAts 
   CNSA LIEUX DE VIE COLLECTIFS & AUTONOMIE 2012

C’est au cœur de la cité nantaise que 
Céline Antoine, étudiante à l’École 
nationale supérieure d’architecture 
de Versailles, et Philippine Riche, 
étudiante à la faculté de médecine de 
Marseille, ont imaginé Les Terrasses 
de la Loire. Tel un phare, à l’extrémité 
de l’Île de Nantes, l’EHPAD s’accroche 
et vient soutenir une passerelle qui 
relie la pointe de l’Île à un quartier 
du nord de la ville. Face à lui, un im-
meuble jumeau d’habitation et d’acti-
vités tertiaires complète le projet. 
Entre les deux, la passerelle regorge 
d’activités (piste d’athlétisme, espace 
de projection en plein air, espaces de 
pique-nique, mur d’escalade) et se 
prolonge naturellement vers le quai 
des Antilles et le hangar à bananes, 
véritable pôle culturel. Une réelle cir-
culation naît du projet.

Un bâtiment « recto-verso ». 
Exposées à l’est, toutes les chambres 
sont tournées vers le fleuve, offrant 
une vue dégagée sur la Loire et ses 
berges verdoyantes. Afin de gommer 
l’effet d’attraction de l’eau, perturbant 
pour les résidents, les étudiantes pro-
posent d’intégrer à la façade en bois 

une jardinière devant chaque fenêtre. 
Au verso, la façade bétonnée met en 
exergue de nombreuses terrasses 
d’activités habillées de baies vitrées : 
terrasse lecture, terrasse esthétique, 
terrasse des Antilles, terrasse panora-
mique, terrasse créative… 
Une couleur est attribuée à chaque 
activité, assimilant ainsi chaque étage 
à un programme. Les espaces collec-
tifs, situés près des chambres, encou-

étUDIANts

ragent l’intégration à la vie de l’EHPAD 
et limitent  l’isolement de la personne. 
Ce parti pris réduit les circulations. 
Particulièrement soigné, l’étage ac-
cueillant les résidents Alzheimer s’arti-
cule autour d’un jardin thérapeutique 
aquatique. 
Avec ce projet, les deux étudiantes in-
tègrent le vieillissement aux nombreux 
projets de renouvellement urbain en-
gagés sur l’Île de Nantes.

Les Terrasses de la Loire
(Nantes)

Récompense
12 000 e

Une passerelle, pour relier la pointe de l’Île de Nantes et ses grues Titan à un quartier de la ville, créant ainsi de nouvelles circulations.


