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Le Prix CNSA a pour vocation de renouveler la conception des lieux 
de vie collectifs accueillant des personnes âgées ou handicapées. 
Bien plus qu’un prix d’architecture, il valorise la réflexion commune 
des maîtres d’ouvrage et des architectes pour construire ou 
moderniser des établissements qui prennent en compte le projet 
de vie des résidents. Cette année, près de 40 binômes 
gestionnaires-architectes et étudiants ont participé au concours.
Initié par la Fédération hospitalière de France et les acteurs du 
secteur médico-social en 2007, il est organisé depuis six ans par la 
CNSA, en collaboration avec la Direction générale des patrimoines. 

Prix de la réalisation médico-sociale 
pour personnes âgées / 30 000 €

Le Villâge des aubépins, situé à Maromme, en Seine-Maritime. 
Établissement public communal réalisé avec le concours d’Ad Quatio.

« Vivre au Villâge des aubépins, c’est rester citoyen »

Prix de la réalisation médico-sociale 
pour personnes handicapées / 30 000 €

Le foyer d’accueil médicalisé de Coulomme, situé à Sauveterre-de-Béarn, 
dans les Pyrénées-Atlantiques. Projet réalisé conjointement par l’association 

BTP résidences médico-sociales, la SCI REVICAP et la Mutualité sociale 
agricole Sud Aquitaine, avec le concours de l’architecte Thierry Meu.

« Une architecture fluide et lumineuse, 
capable d’offrir des espaces de qualité et fonctionnels »

Prix du concours d’idées / 12 000 €

Le Village gastronomique, imaginé par Samuel Odic, 
étudiant à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais.

« Un projet phare dédié au bien-vivre de toutes 
les générations »

Mention spéciale du jury pour le concours d’idées

Le quartier du Dogger, imaginé par Anne-Juliette Defoort, 
étudiante à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville.

« Allier une démarche thérapeutique à une stratégie 
basée sur les ressources locales, humaines et naturelles 

dans un territoire périurbain »



Pour chaque projet en lice, le jury, présidé 
par l’architecte Thierry Van de Wyngaert, a 
été attentif aux aspects suivants :
• la méthodologie de conduite du projet 
 et le parti architectural retenu, 
 en fonction des besoins et des attentes
 des résidents et personnels, 
 du dialogue maître d’ouvrage-maître
 d’œuvre, du parti pris du projet
 d’établissement ; 
• l’adéquation du projet 
 d’établissement avec le programme 
 architectural ;
• le choix de l’implantation de la 
 structure et son insertion dans le tissu 
 urbain ou rural ;
• le cadre de vie pour les usagers 
 et les professionnels ;
• l’accessibilité et la qualité d’usage 
 des espaces et des équipements ;
• la fonctionnalité pour les professionnels ;
• la prise en compte de la problématique
 du développement durable ;

• la prise en compte des nouvelles 
 technologies ;
• le prix de revient de l’opération 
 et son impact sur les finances
 individuelles et collectives (pour 
 les catégories « réalisation ») ;
• l’aspect novateur du projet présenté
 (pour le concours d’idées).
 
En 2014, les mentions spéciales Alzheimer 
et Personnes handicapées vieillissantes 
n’ont pas été décernées. Au regard des 
critères, les membres du jury auraient 
souhaité les décerner au Villâge des 
aubépins et au foyer d’accueil médicalisé 
de Coulomme, les deux établissements 
primés par ailleurs. Or, le règlement du 
concours interdit d’attribuer un prix et 
une mention au même établissement.

«L’architecture 
au service 
de l’autonomie »



Connecté à un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
par un auvent, le FAM de Coulomme 
(Sauveterre-de-Béarn) accueille et accompagne 
des personnes handicapées mentales 
vieillissantes au moment où leur évolution 
personnelle ou celle de leur entourage ne leur 
permet plus de rester dans leur milieu de vie. 
L’adossement à l’EHPAD permet de mutualiser 
les ressources, d’accueillir en même temps 
l’adulte handicapé vieillissant et ses parents.

Le patio, élément majeur de la composition 
architecturale 
La construction, contemporaine, épouse 
parfaitement le dénivelé, limitant ainsi l’impact 
visuel du bâtiment dans son environnement. 
Elle s’articule autour d’un patio, entouré 
d’une forêt de poteaux en bois, qui permet 
d’organiser les différents espaces. 
Ce patio, à l’image des autres espaces de 
circulation, est traité comme un lieu de vie, 
favorisant la rencontre.
La structuration en unités de vie d’une dizaine 
de chambres personnalisables privilégie les 
notions d’apaisement et de convivialité, en 
minimisant l’effet de groupe. Les deux unités 
du rez-de-jardin ont aussi été conçues pour 
pouvoir fonctionner en quatre unités de taille 
réduite, dans l’hypothèse où l’avancée en âge 
des résidents nécessiterait un accompagnement 
au plus près de leurs besoins.

● Prix de la réalisation médico-sociale 
pour personnes handicapées

Le foyer d’accueil médicalisé 
(FAM) de Coulomme

Reconstruit en centre-ville de Maromme, dans 
un esprit novateur et créatif, avec une rue 
traversante intégrant des commerces ouverts 
sur la ville, le Villâge des aubépins est avant 
tout un lieu de vie. 
Grâce à sa rue commerçante (salon de coiffure, 
couturière, brasserie), l’EHPAD contribue à 
la vie de quartier, l’image des personnes 
âgées est valorisée et les résidents restent 
des citoyens. Cette citoyenneté trouve son 
prolongement dans le traitement domestique 
des espaces privés : on parle ici de « rue », 
de « place », « d’appartement » plutôt que de 
« couloir », de « salon » ou de « chambre ».

Une réponse multiple aux besoins des 
personnes âgées et de leurs aidants
Pensé comme une véritable plateforme de 
services, l’établissement propose des places 
d’accueil de jour, en hébergement temporaire, 
un pôle d’activités et de soins adaptés, 
des sessions de formation pour les aidants, 
du « baluchonnage ».
Dernier parti pris de l’établissement apprécié 
par le jury, le choix de ne pas créer d’unité 
spécifique pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer pour éviter la 
stigmatisation. L’ensemble de la résidence 
répond à des qualités d’usage adaptées.

● Prix de la réalisation médico-sociale 
pour personnes âgées

Le Villâge des aubépins



Avec le quartier du Dogger, Anne-Juliette 
Defoort propose une réponse aux questions 
qui se poseront demain dans les zones 
périurbaines. Elle donne un nouveau sens 
au territoire en exploitant ses potentialités 
humaines et naturelles, en l’occurrence 
la nappe d’eau chaude en sous-sol. Le 
projet propose d’utiliser intensivement et 
économiquement la ressource géothermique 
pour les besoins énergétiques (chauffage) 
et thérapeutiques (thermes publics, 
balnéothérapie).

Favoriser la rencontre entre les différents 
usagers des lieux
Se dispersant dans un quartier existant de 
Mitry-Mory, le projet repose sur la création 
d’un réseau d’espaces publics (thermes, 
bassins japonais, etc.) et privés. La maison 
de retraite se présente sous la forme 
d’une dizaine d’unités de vie construites 
ou réaménagées sur les parcelles de la 
commune. L’étudiante prévoit des maisons 
pour personnes semi-autonomes auxquelles 
peut être accolé un module « PLUS » rendant 
l’habitat accessible à une personne en perte 
d’autonomie, des unités d’habitat classique 
pour personnes dépendantes, une unité 
pour personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, une unité d’administration. La 
typologie de l’habitat pavillonnaire permet 
en outre d’aménager les jardins en jardins 
thérapeutiques.

● Mention spéciale du jury 
pour le concours d’idées

Le quartier du Dogger
Samuel Odic a choisi de réhabiliter le 
marché couvert des Batignolles, un bâtiment 
vieillissant construit dans les années 
1970, pour implanter un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). Le projet s’inscrit au 
cœur du 17e arrondissement de Paris, dans un 
quartier en renouveau. 

Une composante forte et intégrée 
au pôle gastronomique 
Le concept repose sur l’intégration de l’EHPAD 
au cœur d’un pôle « gastronomique ». 
Ce pôle regroupe, aux différents étages 
du bâtiment également occupés par la maison 
de retraite, un marché alimentaire, une école 
de cuisine, un restaurant gastronomique dont 
le premier service sera réservé aux résidents 
de l’EHPAD, et une serre. Il met ainsi l’accent 
sur les échanges entre les résidents, les 
étudiants, les différents professionnels 
et les habitants du quartier.
L’étudiant privilégie une architecture sobre 
et contemporaine qui s’intègre visuellement 
aux bâtiments alentour. Le bâtiment est coiffé 
d’une extension légère en verre et en métal, 
réinterprétant les mansardes parisiennes 
traditionnelles. Le bois, présent sur les volets, 
les sous-faces des arcades et du marché, 
les circulations, donne une atmosphère 
chaleureuse au lieu.

● Prix du concours d’idées

Le Village gastronomique



La CNSA 
remercie l’ensemble 

des partenaires du Prix :

L’ADF, l’AD-PA, Agevillage, l’ANAP, l’APF, le 
CCAH, la CNAV, la revue D’architectures, la FEHAP, 
la FHF, la FNADEPA, la FNAQPA, la Fondation des 
Caisses d’épargne pour la solidarité, la Fondation 
Médéric Alzheimer, France Alzheimer, la maison 

de l’architecture de Haute-Normandie, le Mensuel 
des maisons de retraite, Oger International, OPQIBI, 

Pro BTP, le SYNERPA, l’UNAPEI, l’UNIOPSS ainsi 
que la Direction générale de la cohésion sociale, 

la Direction générale des patrimoines, 
les agences régionales de santé 

d’Aquitaine et de Haute-
Normandie. 
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Rendez-vous à l’automne 2014 pour 
participer à l’édition 2015, qui sera 
réservée aux étudiants invités à contribuer 
au concours d’idées.
www.prix-autonomie.cnsa.fr
prix.autonomie@cnsa.fr

(
en collaboration 

avec
avec le soutien de


