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1 l N T R 0 DUC T ION

1.1 MOTIVATIONS

1.2 DEFINITION DU CHAMP D'INTERVENTION
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1.1 - MOT l V A T ION S

Depuis le début du siècle, les progrès dans les traitements des
maladies mentales ont eu raison des préjugés bien ancrés jusque là
dans la mentalité des gens.

A cette époque, les malades étaient souvent enfermés, loin des
agglomérations, dans des bâtiments où l'on pouvait assurer:

- Leur protection (contre eux-mêmes),
- Un isolement efficace pour dissuader les évasions.

Maintenant ces malades sont acceptés et reconnus. L'hommede la rue
cherche plus à les comprendre qu'à les rejeter.

Les résultats des thérapeutiques modernes permettent de penser que
ces personnes, à fortiori lors qu'il s'agit d'enfants, peuvent
prétendre habiter et se mouvoir dans un cadre mieux adapté à leur
nouveau mode de vie. C' est ce qui a motivé mon projet. Il re ste
beaucoup à faire.

Mieux maîtriser les espaces contruits en connaissant leurs effets
directs et sous-jacents sur leurs utilisateurs est pour moi, d'un
intérêt particulier. En effet, quand on se donne pour mission de
devenir concepteur, il convient de mesurer l'impact de l'espace
construi t sur la vie des habitants, à fortiori lorsqu'il s'agit de
malades.

Appliquer cette étude au réaménagement d'un centre pour enfants
inadaptés a une double importance, quand on sait que les rapports
qu'entretiennent les patients avec le monde extérieur sont exacerbés
par leurs troubles et qu'il faut donc donner en plus aux espaces des
propriétés positives plutôt que neutres. D'ailleurs selon B.
BETTELHEIM,"les.exigences que nous formulons à l'égard de la
conception de la maison et de l'école sont d'une écrasante
complexité, peut-être ne saurons-nous les résoudre que lorsque
nous serons capables de concevoir un établissement psychiatrique,
selon des normes qui répondent aussi parfaitement que possible aux
tâches auxquelles celui-ci est destiné ••• "

L'opportunité du réaménagement de l'LM.P. DES THEBAUDIERESm'est
apparue intéressante à plusieurs égards. Il s'agit d'une ferme avec
de nombreuses extensions; l'ensemble vétuste et dégradé offre de
nombreuses possibilités d'interventions. Ce type d'organisation
spatiale est assez rare pour des centres établis dans des locaux
anciens. En effet, dans de nombreux cas on a utilisé des sanatoriums
et autres centres médicaux désaffectés à l'architecture carcérale peu
modifiable. De plus il est possible de réorganiser le plan masse,
notamment les liaisons entre les divers bâtiments. Enfin,
l'architecture hétéroclite et sans caractère de l'ensemble permet une
relative souplesse d'intervention.

La recherche d'un rôle valorisant de l'architecte était mon premier
objectif. L'enfance inadaptée est un domaine sensible dans lequel il
est possible d'intervenir. Pour aider ces enfants, il faudra les
connaître pour mieux les comprendre afin de leur concevoir un cadre
adapté.
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1.2 -DEFINITION DU CHAMPB'INTERVENTIGN
Une intervention concertée dans un institut pour enfants inadaptés
nécessite, pour se faire, une étude et une réflexion dans plusieurs
domaines vastes et variés.
Tout d'abord, il faut connaltre ceux pour qui on construit, c'est à
dire les enfants, leurs caractéristiques propres; les divers
thérapeutes et pédagogues, leurs modes de travail; et leurs modes de
vie à tous au sein de ce type d'institution.
L'architecture en milieu spécialisé doit avoir une interaction avec
ses utilisateurs, et pour pouvoir orienter cette intéraction dans le
sens le plus favorable, il faut étudier les effets directs et induits
de la perception.
Une connaissance des récepteurs, de la représentation de l'espace
chez l'enfant, des couleurs et de leurs effets psychiques, des
dimensions qui régissents les rapports inter-individus doit permettre
de mieux maltriser le type d'espace à créer.
Pour comprendre la situation présente, il faut aussi s'interroger sur
l'évolution qu'a connu le traitement des maladies mentales, et donc
sur la conception des établissements de soins. La politique actuelle
en matière d'intervention, restreint l'innovation en règlementant par
des mesures complexe s toute initia tive dans la conception de s
établissements, dans le type de thérapie, le mode de gestion de ces
centres•••
Pour éviter de rester enclavé par ces règlements , et pour se défaire
de l'hégémonie administrative, une étude de centres pilotes,
originaux dans ce domaine est indispensable pour comprendre et
insuffler une dynamique nouvelle.
D'une part, l'exemple de l'école orthogénique de Chicago fondée par
le psychiatre Bruno BETTHELHEIM, sera pour ce projet une référence
constante. Cette école constitue l'exemple concret d'une intervention
coordonnée pluridisciplinaire qui reflète le mieux l'esprit avec
lequel la conception d'un centre pour enfants débiles ou malades
mentaux doit être abordée.
D'autre part, le psychiatre A.S. NEILL a créé en 1921 une école pour
"enfants libres" à SUMMERHILL, avec la conviction que la liberté
d'apprendre et de s'éveiller au monde conduisait au bonheur. Bien que
cette école ne recevait pas d r enfants inadaptés, la philosophie de
son essence même ainsi que son esprit novateur en fait une expérience
unique d'éducation et de pédagogie à prendre en compte.
- Comment peut-on donner à un enfant débile une autonomie suffisante

pour qu'il puisse vivre et s'insérer dans un système économique
comme le nôtre ?

- Qu'en est-il dans d'autres systèmes et quels en sont les moyens?
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L'éducation des enfants en kibboutz est aussi un exemple hors du
commun et aux conséquences inattendues. Les kibboutzs et les
instituts ont des points communs. L'enfant est élevé par des
éducateurs, son milieu "familial" est constitué par un groupe
d'enfants de son âge. B. BETTELHEIMa étudié ce mode d'éducation et
la façon dont sont soignés et intégrés les enfants débiles dans les
kibboutzs.

Si un I.M.P. n'est ni une école orthogénique, ni une école pour
"enfants libres" et encore moins un kibboutz, les références à ces
trois exemples permettent de mieux connaître des pédagogies et des
thérapies non conventionnelles mais efficaces dans certains domaines.

Plus proche de nous, un colloque*, s'est tenu à NICEen Octobre 1985,
a-vec pour thème "Architecture et Psychiatrie". Illustré d'expériences
originales, il a permis de faire le point des connaissances en la
matière, et surtout de relever des problèmes inhérents à ce sujet.

Une architecture peut-elle être thérapeutique ?

La réponse n'est pas simple, mais ce sur quoi tout le monde fut
d'accord, c'est la responsabilité et le rôle du concepteur au sein de
l'équipe de thérapeutes.

* Colloque organisé par la fondation H. COLLOMB,Psychiatre, auteur
de : "Pour une psychiatrie sociale".
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2 L' E N FAN T

2.1 PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT

2.2 L'ENFANT ET LA PEDAGOGIE

2.3 L'ENFANT ET L'ESPACE
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CONNAISSANCE DE L'ENFANT
2.1.1 INTRODUCTION

La définition d'espaces de vie pour enfants inadaptés, nécessite une
connaissance approfondie de ces enfants puisqu'ils en seront les
principaux utilisateurs • Or, pour connaître l'enfant inadapté, il
faut déjà connaître l'enfant en général. Pour déterminer les besoins
de l'enfant, il faut observer les étapes de son développement
physique et psychique. Il est également nécessaire d'étudier ses
comportements sociaux et les caractéristiques de sa perception de
l'espace.
Il ne s'agit pas d'élaborer un traité de psychologie enfantine, ce
travail a déjà été réalisé par de nombreux spécialistes; mais de
mettre en évidence les différentes constantes du développement de
l'enfant normal pour être plus à même de comprendre l'enfant débile
ou malade. On pourra alors déterminer l'influence exercée sur ce
développement par les rapports de l'enfant avec son entourage social
et avec l'espace construit au sein duquel il se developpe.
2.1.2 DONNEES-GENERALES-SURL'ENFANT-ET-L'ENFANCE
2.1.2.1 LA NOTION-D'HEREDITE
Si la notion d'hérédité peut être mise clairement en évidence en ce
qui concerne un certain nombre de caractères physiques, le phénomène
devient bien moins évident et nettement plus complexe en ce qui
concerne les traits de caractère et les aptitudes de l'enfant.
Il est prouvé depuis longtemps qu'il existe un rapport manifeste
entre l'intelligence de l'enfant et le niveau socio-économique de ses
parents; plus celui-ci est élevé, plus les parents ont de facilités
pour fournir à leurs enfants un milieu éducatif stimulant et bien
structuré. De pareilles constatations mettent en évidence le fait,
qu'en règle générale, l'enfant tend natureliement à atteindre le
niveau intellectuel de ses parents.
En fait, l'hérédité n'assure probablement pas la transmission de
caractéristiques psychologiques ou morales toutes faites. Ce qui se
transmet, ce sont des sensibilités ou des insensibilités qui
permettent, au cours du développement de l'enfant, l'acquisition de
certaines facilités ou de certaines caractéristiques de comportement.
2.1.2.2 IMPORTANCE.DES STIMULATIONS,'DU.MILIEU
De nombreux exemples demontrent l'importance de l'apport extérieur
dans le développement sensoriel et moteur de l'enfant. Cependant, ces
stimulations extérieures ne limitent pas leurs effets au simple
domaine sensori-moteur; une intéraction analogue peut être mis en
évidence en ce qui concerne l'intelligence de l'enfant et le niveau
socio-culturel des parents. De même, l'entourage de l'enfant agit sur
les différents comportements de celui-ci, acceptant, stimulant,
valorisant certains modes de comportements et ignorant, inhibant ou
cherchant à supprimer certains autres.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- 14 -

2.1.2.3 PLASTICITE-DEL'ENFANT

Il semble qu'il n'y ait pas de développement spécifiquement humain de
l'enfant sans un contact avec les êtres de son espèce.

L'homme se distingue des animaux, même les plus évolués, par une
période de croissance très longue au cours de laquelle, 11enfant,
initialement inachevé et ne possédant à sa naissance aucun mécanisme
stéréotypé, constitue son univers comportemental.

Cet état de faits devrait offrir de vastes possibilités d'évolution à
l'enfant; or celui-ci est conduit par son entourage à élaborer un
répertoire de comportements beaucoup plus restreint que ce dont il
est capable.

2.1.3 LE DEVELOPPEMENT-PSYCHOLOGIQUE-DE-L'ENFANT

2.1.3.1 DESCRIPTION-DE-LA CROISSANCE-PSYCHOLOGIQUE

Si chaque enfant est ainsi "ouvert" et inderterminé, dépendant de sa
situation éducationnelle et historique propre, cela entraîne que
chaque enfance constitue nécessairement une séquence unique et
originale.

En tenant compte de cette réserve on peut cependant essayer
d'esquisser le développement psychique de l'enfant, surtout parce que
celui-ci est tributaire dans une large mesure du développement
psychique. Or celui-ci se fait selon une progression tout à fait
générale dans l'espèce, chacun en parcourant les étapes à son rythme,
mais selon une succession toujours immuable.

Le développement psychologique de l'enfant est donc déterminé à la
fois par la séquence que constitue la croissance physique et plus
particulièrement nerveuse, et par la succession des exigences que la
société impose à l'individu et des opportunités qu'elle lui offre.

2.1.3.2 CARACTERISTIQUES DU DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE

Toute nouvelle acquisition, toute expérience, toute connaissance
nouvelle que l'enfant assimile, ne vient pas seulement s'ajouter aux
précédentes, mais les modifie et est modifiée par elles en retour. Il
en résulte non seulement une accumulation, mais surtout une
réorganisation, un remaniement des rapports et des perspectives.
Cependant ce développement n'apparaît pas obsolument continu et
régulier. On distingue dans la croissance psychique de l'enfant des
phases d'équilibre, des moments de stabilité temporaire alternant
avec des périodes de crise caractérisées par de profonds remaniements
et des transformations nettement apparentes.
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2.1.3.3 LES STADES DU DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE

2.1.3.3.1 INTRODUCTION

Selon Paul OSTERREITH, on peut essayer de faire un certain découpage
du développement de l'enfant, les différents stades du développement
étant considérés comme "des moments du développement caractérisés par
un ensemble de traits cohérents et structurés qui constituent une
mentalité globale typique et consistante mais passagère".

OSTERREITH distingue les étapes suivantes :
- L'âge bébé de zéro à quinze mois,
- L'expansion subjective de un à trois ans,

Découverte de la réalité extérieure de troix ans à six ans,
- Désagrégation de la subjectivité primitive de six ans à neuf ans
- Maturité enfantine de neuf ans à douze ans.

Il faut noter que ce découpage correspond exactement aux différentes
étapes de la pré-scolarisation et de la scolarisation telles qu'elles
existent en France.

Chaque étape est caractérisée par les mêmes domaines du développement
de l'enfant développement moteur, développement intellectuel,
domaine affectif et domaine social.

2.1.3.3.2 PREMIER STADE - L'AGE BEBE (ZERO A QUINZE MOIS)

Durant cette période, l'enfant acquiert les caractéristiques
spécifiquement humaines dont il est dépourvu à la naissance :
appari tion de la préhension, de la station debout, de la marche
bipède, des premiers rudiments du langage et des premières liaisons
affectives en même temps que se développe une certaine forme
d'intelligence élémentaire pratique.

Cette période est caractérisée, du point de vue affectif, par un
attachement croissant à la mère, alors que l'intérêt qu'il porte à
ses pairs est inexistant; ils ne participent pas aux situations
vitales et sont par conséquent traités comme des objets.

Mais c'est dans le domaine du développement moteur que les progrès
sont les plus spectaculaires. L'enfant dont les mouvements sont à
l'origine, massifs, globaux, spasmodiques et incoordonnés, va évoluer
très rapidement pour atteindre vers douze mois, un stade où la
préhension est bien établie, où l'on voit apparaître un début de
manipulation et de station debout précaire à laquelle l'enfant
préfère souvent la quadrupédie. En ce qui concerne l'intelligence, la
première année se termine avec l'avènement de l'intelligence pratique
ou manipulatoire; toutes les conduites de l'enfant sont fortement
liées à l'expérimentation et à la manipulation.
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2.1.3.3.3 PERIODE DE L'EXPANSION SUBJECTIVE (UN A TROIS ANS)

Ce stade se caractérise par deux phénomènes très importants :
D'une part l'acquisition de la marche qui va assurer à l'enfant une
mobilité libératrice du parasitisme initial, et lui conférer un début
d'indépendance. Il résulte de cette "mobilisation" de l'enfant une
extension considérable de son champ d'expérimentation, de son
répertoire de sensations et d'actions.

D'autre part, le second phénomène capital du début de cette deuxième
année est l'apparition de la phonation. C'est tout au long .de la
deuxième et de la troisième année que l'enfant fait la découverte de
ce système préfabriqué de signes sonores que lui offre son milieu
social. Cette acquisition est lourde de conséquences car le plan de
l'action parlée va graduellement se superposer à celui de l'action
effectuée.

Durant cette période, la mère reste pour l'enfant le centre de
référence essentiel.

Du point de vue social, le fait marquant est sans doute l'élément
d'affirmation de soi, de volonté d'indépendance et de réalisation.

2.1.3.3.4 LA DECOUVERTE DE LA REALITE EXTERIEURE (TROIS A SIX ANS)

Durant cette période le "principe de réalité" prend corps et vient
s'opposer au "principe de plaisir". Le conformisme qui fait son
apparition au stade précédent annonce bien cette nouvelle
orientation. A partir de quatre ans, une attitude incontestablement
plus réaliste et plus objective se dessine dans le comportement
enfantin. L'enfant commence à prendre conscience de l'existence d'une
réalité extérieure. Au cours de la sixième année, la considération de
la réalité extérieure sera telle que l'enfant pourra dépas ser la
simple activité de jeu et poursuivre des fins objectives
indépendantes de sa propre jouissance.

Cette période est dominée du point de vue affectif par un seul
problème : "le complexe d'Oedipe". A ce stade, l'enfant va accorder
beaucoup d'attention à ses pairs dans des rapports de compétition. En
ce qui concerne l'activité motrice, on peut qualifier cette période
"d'âge de grâce", ceci en raison de l'aisance, de la liberté et de la
spontanéité des mouvements de l'enfant.
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LA-DESAGREGATION"DE-LA-SUBJECTIVlTE-PRIMITIVE (SIX-A
NEUF-ANS-ENVIRON)
Caractérisation de ce stade : LA SCOLARITE.

L'égocentrisme va se désagréger au contact du réel, de l'enseignement
et des contacts sociaux.
On peut dire qu'à partir de la sixième année environ, un certain
niveau de maturité est atteint dans la confrontation avec les
exigences extérieures, qu'une première forme de responsabilité fait
son apparition; c'est d'ailleurs l'âge où, dans les sociétés
primitives, l'enfant commence à remplir certaines fonctions utiles à
la communauté.
L'entrée à l'école permet, pour la première fois à l'enfant, d'entrer
en société avec ses pairs et de faire partie d'un groupe où il sera
l'égal de ses partenaires en âge, en possibilité physiques et
mentales.
Désormais il va, comme l'adulte, se mesurer à des égaux au lieu
d'être continuellement confronté avec des êtres qui le dépassent mais
dont il dépend.
2.1.3.3.6 LA MATURITE ENFANTINE-(DE-NEUF A-DOUZE "ANS)
Voici les caractéristiques qui composent ce stade d'après GESELL.
- L'âge de neuf ans marque un tournant : l'individu n'est plus un

enfant, mais il n'est pas encore un adolescent.
Dix ans, avec son équilibre, sa bonne adaptation, sa calme mais
vivante assurance, son allure détendue, constitue vraiment le
sommet de l'enfance, le moment du plein épanouissement et de la
bonne intégration des caractéristiques du grand enfant.

- On peut situer vers onze ans la première étape du glissement vers
l'adolescence, tant en raison des transformations intellectuelles
et physiques qui s'amorcent qu'en raison d'une certaine inquiétude
et d'une certaine agitation qui se font jour.
A douze ans prend corps l'intérêt prédominant pour soi-même qui
sera le propre du jeune adolescent; c'est un âge d'ardeur et de
raison, c'est l'âge par excellence où se révèlent les potentialités
futures que l'éducation devrait respecter et exploiter.

-"A treize ans, nous quittons l'enfance: l'individu s'intériorise
et intériorise le monde ambiant.

PIAGET distingue de neuf à onze ans un stade d'achèvement des
opérations de structuration, caractérisé surtout par la coordination
des perspectives et par l'établissement de certains "système s
d'ensemble", notamment sur le plan spatial et temporel.
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2 L' E N FAN T

2.2 L'ENFANT ET LA PEDAGOGIE: Le Développement de l'Enfant dans
des Contextes Spécifiques

2.2.1 INTRODUCTION

2.2.2 SUMMERHILL

2.2.3 L'EDUCATION EN KIBBOUTZ

2.2.4 CONCLUSION
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2.2 L'ENFANT ET LA PEDAGOGIE

2.2.1 INTRODUCTION

La confrontation avec ses pairs aux travers de la scolarité est une
expérience fondamentale dans le développement psychique de l'enfant.

Cette ouverture sur le monde extérieur possède des qualités
différentes suivant le type de pédagogie employé.

Deux expériences originales seront décrites sommairement dans cette
étude pour leurs étonnants résultats :

- d'une part l'expérience de A.S. NEILL à SUMMERHILL
- et enfin l'éducation communautaire en-kibboutz.

2.2.2 SUMMERHILL

Pour décrire l'expérience de SUMMERHILL, il faut nous reporter en
1921, date à laquelle l'école est fondée. Les élèves qui la
constituent y entrent à l'âge de cinq ans. En règle générale, ils y
restent jusqu'à l'âge de seize ans. L'école est mixte et comprend
vingt-cinq filles et vingt-cinq garçons.

Les enfants sont divisés en trois groupes selon leur âge

- Cinq à sept ans,
- Huit à dix ans,

Onze à quinze ans.

L'école est un internat où les enfants sont logés selon leur âge. Ils
vivent à deux, trois ou quatre par chambre, ils ne sont soumis à
aucune inspection de chambre et personne ne range leurs affaires.
Personne ne leur indique ce qu'ils doivent porter.

Cette école a prouvé que l'éducation dans la liberté peut réussir. Au
principe fondé sur une conception adulte de ce que l'enfant doit être
et doit apprendre, NEILL opposa la liberté d'expression. (Pour cela
il a fallu renoncer à toute discipline, toute direction, toute
suggestion, toute morale préconçue, toute instruction religieuse
quelle qu'elle soit, et affirmer une croyance absolue dans le fait
que l'enfant est naturellement bon. NEILL a cru intimement que
l'enfant est naturellement sagace et réaliste et que, laissé en
liberté, loin de toute suggestion adulte, il peut se développer aussi
complètement que ses capacités naturelles le lui permettent).

Voici l'emploi du temps tel qu'il est réparti à SUMMERHILL. Petit
déjeuner entre 8 h 15 et 9 h. Les cours commencent à 9 h 30. Aucun
élève n'est obligé d'assister à ces cours. Ils se terminent à 13 h.
Les après-midi sont libres pour tous. Le thé est servi à 16 h. A 17 h
les activités diversent commencent lecture, dessin~ peinture,
travaux manuels ••• Chaque soir de la semaine se déroule une activité
particulière : cinéma, causerie entre professeurs et élèves, danse,
activités libres, théâtre et le samedi soir a lieu l'assemblée
générale hebdomadaire.
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Ces assemblées générales témoignent des conflits entre adultes et
enfants. La bataille entre le point de vue de l'adulte et le manque
de conscience de l'enfant n'en finit pas. Mais cette bataille ne
dégénère jamais en conflit personnel, jamais en propos acerbes contre
un individu en particulier. D'ailleurs on sait que l'excés
d'agressivité que l'on trouve chez les enfants opprimés n'est qu'une
forte protestation contre la haine qui leur a été manifestée. Or à
SUMMERHILL où l'enfant n'est pas har par les adultes, l'agressivité
"n'est plus nécessaire. Ainsi cette bataille donne à SUMMERHILL toute
sa vitalité : "chaque jour quelque chose arrive et pas un jour nous
ne nous ennuyons", racontait un élève de cette école.
A.S. NEILL s'est dressé contre l'école traditionnelle (de 1921)
soucieuse d'instruire mais non d'éduquer. En effet le premier intérêt
de ce psychanalyste fut le développement de l'épanouissement. Il
étudia l'enfant pour l'enfant et c'est à partir de cette réflexion
qu'est née sa doctrine pédagogique. Si cette doctrine est une
idéologie elle n'a pas été posée au départ de son système éducatif.
A.S. NEILL n'a pas cherché à fabriquer un modèle d'individu idéal
pour une société idéale.
Cette expérience montre les vertus de l'unité du groupe dans lequel
l'enfant à sa place et se développe. La possibilité d'effectuer des
activités valorisantes pour l'enfant permet un meilleur développement
mental. Le fait de consult er l'enfant pour toute décis ion le
concernant est très important pour la considération qu'il a de
lui-même. Elément négligé par le système éducatif traditionnel.
2.2•.3 L'EDUCATION-EN-KIBBOUTZ
LES COMMUNAUTES KIBBOUTZ
Organiquement, un kibboutz est un établissement agricole relativement
petit, mais ces dernières années (1969), la plupart d'entre eux se
sont adjoints de petites industries. La taille varie de moins d'une
centaine de personnes à un maximum de deux mille habitants. Ce qui
caractérise les kibboutz , c'est que chaque communauté forme à elle
seule une unité économique, politique et sociale. Tout appartient à
la communauté à l'exception de quelques petits objets personnels,
ceci n'ayant d'ailleurs été admis que récemment. Al' origine, les
vêtements eux-mêmes n'appartenaient pas à celui qui les portait, et
c'est encore ainsi pour les enfants.
LA ~~ISON DES ENFANTS
Les enfants du kibboutz, à partir de leur naissance (plus précisément
à partir du quatrième jour après l'accouchement), vivent avec leur
groupe d'âge et non avec leur famille. Ce qui veut dire qu'ils sont
élevés par des membres de la communauté déSignés pour cette tâche,
dans différentes maisons d'enfants. Habituellement ces maisons sont
groupées les une près des autres, à l'écart des autres constructions
du kibboutz.
La descr.intion qui va suivre est sujette à quelques variantes d'un
kibboutz à l'autre. Les choses se passent naturellement de façon
différente dans un kibboutz récent et petit où il y a trop peu
d'enfants pour permettre d'adopter l'organisation la plus courante.
Mais en général, le nouveau-né qui entre à la pouponnière est mis
dans une chambre où' il Y a entre quatre et six berceaux.
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La maison comporte quatre ou cinq chambres comme celle-ci et abrite
une vingtaine d'enfants.

Chaque groupe d'enfants a une métapelet*. Dans la plupart des
kibboutz, le nouveau-né ne quitte pas la pouponnière pendant les six
premiers mois de sa vie, et c'est sa mère qui vient s'occuper de lui,
son père peut aussi venir l'y voir. Après quoi il ira tous les jours
avec ses parents dans leur chambre, au début pour une demi-heure et
vers la fin de la première année pour deux heures. Si un bébé, ou par
la suite un enfant plus âgé est malade et qu'il n'a pas besoin d'être
hospitalisé, il reste dans son berceau ou dans son lit pour être
soigné par sa métapelet*.

Ainsi la maladie ne change pas l'organisation de la vie de l'enfant.
Lorsqu'un enfant a entre un et deux ans, il quitte la pouponnière et
passe à la maison des petits où une métapelet se charge d'un groupe
d'environ six enfants. Chaque maison reçoit deux groupes de petits ou
davantage qui partagent la même salle de jeux et la même salle à
manger.

A trois ans et demi et quatre ans, il passe au jardin d'enfants. Le
groupe idéal se compose de dix-huit enfants environ, c'est à dire que
l'on réunit trois groupes de petits. Une métapelet et une jardinière
d'enfants partagent une grande salle commune qui sert à la fois de
salle de classe et de salle de jeux, et une petite salle à manger.

Les enfants entre sept et douze ans vivent dans la maison des enfants
où ils ne sont pas plus de vingt. Ils y forment une société d'enfants
en auto-discipline sous la direction cependant d'un professeur et
d'une métapelet. La seule salle commune dans la maison des enfants
est la salle à manger (quand le kibboutz a un bâtiment scolaire
séparé). Dans bien des kibboutz, la salle de classe des enfants de
l'école primaire fait partie de la maison des enfants exactement
comme pour les enfants du jardin d'enfants. Le reste de la maison des
enfants consiste en chambres assez petites avec en général quatre
lits chacune.

Les grands de treize à dix-huit ans vivent dans des maisons de jeunes
et forment une société de jeunes beaucoup plus autonome.

La vie est principalement réglée par le groupe, bien que sous la
direction ou la surveillance d'un responsable de la jeunesse. Mais
tous les jeunes de ce groupe d'âge, quel que soit le nombre de
maisons de jeunes qu'il y ait, forment une seule association des
jeunes. Habituellement quelques kibboutz s'organisent pour bâtir et
faire fonctionner ensemble un seul lycée pour leurs enfants. Dans de
tel cas les maisons des jeunes peuvent être tout près du lycée, mais
à une certaine distance de leur propre kibboutz.

* Nourrice.
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L'étude faite sur place par Bruno BETTELHEIMen 73 a prouvé que
jusqu'à l'âge de la puberté, l'enfant se développe harmonieusement
avec se~ pairs. Mais par la suite le besoin d'autonomie tant mentale
que physique est impossible à satisfaire dans le cadre du kibboutz et
occasionne des conflits entre les membresdes communautés.

B.BETTELHEIMsignale le faible taux d'enfants malades mentaux dans
les kibboutz. L'enfant disposant toujours au moins de l'affection de
ses pairs ne peut connaître les troubles liés au rej et des parents
dans nos sociétés.

2.2.4 CONCLUSION

De l'expérience de SUMMERHILLet de l'étude de B. BETTELHEIMsur les
kibboutz, découlent diverses conclusions intéressantes :

- D'une part il est possible d'éduquer des enfants en dehors de son
milieu familial sans pour cela qu'ils patissent de carences
affecti ves. En effet jusqu'au seuil de l'adolescence, les enfants
élevés au sein d'un "groupe" trouvent plus de satisfactions et de
facteurs positifs à leur évolution que s'ils se si tuent dans un
contexte familial en crise, théorie confirmée par l'étude de
l'évolution psychologique de OSTERREITH.
- D'autre part les enfants livrés à eux-mêmes, s'ils bénéficient
d'une structure adaptée s'ouvrent au mondeavec lucidité et naturel.

Si ces expériences ont été réalisées dans des systèmes très
différents du notre, certaines idées ne lui sont pas moins
applicables, notamment en ce qui concerne l'enfance inadaptée.

Le cadre communautaire a un pouvoir hautement intégrateur pour les
"inadaptés" et donc à fortiori pour les enfants inadaptés.

De plus pour les enfants débiles ou malades, le milieu de vie et le
milieu affectif sont indissociables, et il est prouvé qu'un milieu
autre que familial peut conduire ces enfants à une certaine
autonomie.

Ainsi il faut construire aux enfants inadaptés une cellule leur
permettant de s'éveiller au mondeet d'y trouver leur place.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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2.3 L'ENFANT ET L'ESPACE

2.3.1 INTRODUCTION

2.3.2 LA STRUCTURATION DE L'ESPACE CHEZ L'ENFANT

2.3.3 LA PSYCHOLOGIE DE LA FORME

2.3.4 LES DISTANCES CHEZ L'HOMME

2.3.5 ETUDE D'ESPACES VECUS
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2.).1. INTRODUCTION

L'éveil de l'enfant au monde structuré qu'est le monde construit,
doit faire l'objet d'une étude particulière. En effet, de là dépend
le rôle que peut jouer l'architecte dans les rapports
individus/environnement. L'étude de ces rapports doit rejaillir sur
la cohception d'un projet d'architecture.

Il faut savoir comment s'établit la structuration de l'espace chez
l'enfant pour tenter de l'aider à résoudre les problèmes 1iès à la
perception de cet espace, notamment lorsqu'il s'agit d'enfants
inadaptés.

L'étude de la perception des formes (réalisée notamment grâce à la
célèbre école de la théorie de la forme - Gesta1 tthéorie) , nous
apporte des éléments simples dont il faut tenir compte si l'on veut
éviter de créer des confusions aggravantes.

De même l'étude des rapports inter-individus est particulièrement
importante lorsqu'on intervient dans un milieu "communautaire". Comme
tout animal, l'homme doit posséder un territoire si l'on ne veut pas
le destructurer. Pour ne pas commettre d'erreurs dans la conception
d'espaces de tout ordre, il est nécessaire de connaître les seuils
d'allocations spatiales au delà desquels les situations
conflictuelles sont favorisées.

Enfin l'étude exploratoire de Mmes PALMADE, LUGASSY et COUCHARD sur
"la dialectique du logement et de son environnement" nous donne d'une
part une classification des espaces vécus les plus refusés et nous
montre d'autre part, l'importance de la diversification et de la
différenciation des espaces construits.

2.3.2 STRUCTURATION-DE L'ESPACE CHEZ L'ENFANT d'après L.LURCAT

Les lieux familiers sont des espaces vécus, ils sont imprégnés de la
subjectivité de l'enfant qui projete le flux varié de ses fantaisies
dans les lieux où il déploie ses activités quotidiennes.

C'est par le biais des multiples accidents locaux, permanents ou
passagers, que s'exerce la connaissance des lieux.
Les sources 'données en référence se rapportent aux sensibilités
tacti1o-kinesthésiques et visuelles.
Les impressions répétées favorisent une connaissance sensible.

Entre quatre et six ans, les premiers repères acquis par l'enfant
sont les repères objectifs, repères fixes dans l'espace environnant.

Les repères subjectifs sont d'acquisition plus tardive, ils dépendent
aussi de la possibilité qu'a l'enfant de faire cOlncider un
déplacement dans l'espace environnant à un repère dans sa propre
topographie corporelle.
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Ce n'est qu'autour de cinq ans qu'un tel repérage devient possible,
et encore si on ne tient pas compte des confusions entre la main
gauche et la main droite.

Les repères par rapport à autrui apparaissent encore plus tard.

Arriver à faire cOlncider un déplacement dans l'espace avec un repère
pris dans sa propre topographie corporelle est un facteur fondamental
du repérage dans les lieux et par rapport aux objets.

L'enfant doit apprendre à distinguer les repères objectifs et
subjectifs, relatifs à sa position ou indépendants de sa position.

Car pour se repérer dans l'espace inter-objets, il est nécessaire de
se représenter sa propre carte locale :
- ce qui est à ma gauche,
- à ma droite,
- devant et derrière moi.

En somme, la période considérée (4 à 6 ans) est une période de
transition. Ce qui rend possible l'évolution vers l'objectivité
consti tue un progrès dans la maitrise du schéma corporel qui
consiste :
1) En une meilleure connaissance de la topographie corporelle
permettant de mieux se repérer,
2) En la possibilité de faire abstraction de son corps pour envisager
les rapports des objets entre eux. Cela afin que le sujet arrive à se
voir lui-même comme un objet dans l'espace.

En classant des objets plats selon la façon qu'ont eu les enfants de
les prendre, on peut noter un lien entre le geste et les formes.
On retiendra ici que la perception n'existe pas isolément de
l'expérience motrice, elle est "une main virtuelle".

La perception anticipe l'action.

Différents facteurs de la perception ont été mis en relief :
1) En rapport avec l'équilibre statique de l'objet, la bonne prise
est une prise équilibrante,
2) En rapport avec l'orientation de la forme dans l'espace. Un
changement d'orientation modifie la prégnance de l'accident
morphologique,
3) En rapport avec les propriétés métriques de la forme.

En somme, dans les actes les plus élémentaires comme de prendre un
objet, la forme modèle le geste.

L'identification des particularités morphologiques s'impose comme
nécessaire à l'action sur les choses.

Aussi fondamentale que les accidents morphologiques, la structure
symétrique s'impose à la perception.

En somme, l'évolution des formes dans l'espace graphique et la
maitrise progressive de cet espace ne témoignent pas littéralement de
la représentation de l'espace.

I~
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Pour étudier les étapes de la représentation de l'espace, de la
verticale, en particulier, on doit les raccorder à l'expérience de
l'équilibre, qui fait partie de tout le vécu spacial et manipulatoire
des enfants.

Les manifestations des étapes de la représentation de l'espace sont à
rechercher aux différents plans de l'activité de l'enfant:
- Plan mental,
- Plan graphique,
- Plan pratique,
- et plan vertical,
sans confondre ces plans qui sont spécifiques.
2.3.3 LA PSYCHOLOGIE DELA PERCEPTION---LA-GESTALTTHEORIE
La théorie de la forme s'est intéressée à la psychologie de la
perception en dégageant plusieurs généralités sur les formes que l'on
peut résumer comme suit : -
- il existe des formes privilégiées présentant des analogies avec lemonde physique,
- et il se dégage une notion de "bonne forme" dont la prégnance n'estpas définie.

Il ne suffit pas de faire appel au sentiment que nous avons dans des
cas particuliers de cette prégnance des formes, pas plus qu'à la
facilité avec laquelle elles se constituent ou à leur stabilité. En
fait il faudrait définir ces bonnes formes par des propriétés
intrinsèques; certains caractères ont été proposés et justifiés par
des expériences: régularité, simplicité, symétrie•••
Le développement de l'enfant comme nous le représente PIAGET, montre
que les choses sont "agies" avant d'être représentées, qu'elles
n'apparaissent qu'à mesure qu'elles sont successivement "assimilées"
par les fonctions dont elles sont les aliments, que leurs rapports se
dégagent secondairement de l'exercice des activités qui lesimpliquent.

La perception serait la prise de conscience d'une organisationmotrice.

"La psychologie de la forme" P. GUILLAUME.
2.3.4 LES -DISTANCES-CHEZ --L'HOMME

La faculté d'identifier les différentes zones affectives ainsi que
les acuités, les relations et les émotions qui leurs sont
respectivement associées, est devenue aujourd 1hui d'une importanceconsidérable.
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Si l'on considère l'homme comme entouré d'une série de "bulles"
invisibles dont les dimensions sont mesurables, l'architecture
apparait alors sous un angle radicalement différent. On peut alors
concevoir que les individus soient brimés par les espaces où ils sont
contraints de vivre et de travailler. On comprend qu'ils puissent
être contraints à des comportements ou à des manifestations émotives
qui sont le signe évident d'un stress trop violent.
A mesure que le stress devient plus sévère, la sensibilisation à
l'entassement s'élève également, comme l'irritabili té, si bien que
l'exigence d'espace ne cesse de croître en fonction inverse de sa
disponibilité.

Définition de la territorialité d'après E.T. HALL.

La territorialité est un concept de base dans l'étude du comportement
animal : on la définie généralement comme la conduite caractéristique
adoptée par un organisme pour prendre possession d'un territoire et
le défendre contre les membres de sa propre espèce. Un animal qui
possède son territoire a la possibilité d'élaborer tout un
répertoire de reflexes en réponse à la nature de son terrain. En cas
de danger, l'animal sur son terrain familier profitera de ces
réactions automatiques, au lieu de perdre du temps à trouver une
cachette. La territorialité protège les animaux forts des prédateurs
en même temps qu'elle expose à la prédation lès animaux inadaptés,
trop faibles pour établir et défendre un territoire.

La territorialité existe aussi chez l'homme qui a inventé bien des
mani ères de défendre ce qu'il appelle sa terre, son sol ou son
espace.

DISTANCE DE FUITE

Il existe ce que HEDINGER appelle "la distance de fuite",
l'automatisme d'espacement entre les espèces. D'une manière générale,
la distance de fuite est proportionnelle à la taille de l'animal,
plus l'animal est gros et plus grande est la distance qu'il doit
maintenir entre lui-même et son ennemi.

Bien que l'homme se soit domestiqué lui-même, cette domestication
n'est que partielle. On le constate chez certains types de
schizophrènes qui semblent éprouver des réactions très semblables à
la réaction de fuite : quand on approche trop près d'eux, ils sont
pris de panique comme les animaux enfermés depuis peu dans un zoo.
NOTION DE BESOINS EN ESPACE

Compte tenu des variations considérables que l'on constate dans les
besoins en espace au niveau individuel comme au niveau culturel, on
peut néanmoins émettre quelques principes généraux concernant les
facteurs de différenciation des espaces.
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Trés schématiquement, c'est ce qu'on peut y accomplir qui détermine
la façon dont un espace intérieur donné est vécu. De plus,
l'impression sera tout à fait différente selon qu'on pourra toucher
le plafond ou qu'il aura quatre mètres de haut. Lorsqu'il s'agit au
contraire de vastes espaces extérieurs, la façon dont ils sont vécus
et ressentis dépend de la façon dont on peut ou non les parcourir.
L'ESPACE THERMIQUE
L'information reçue par les récepteurs à distance (yeux, oreilles,
nez) joue un rôle si important dans notre vie quotidienne que bien
peu d'entre nous songeraient à considérer la peau comme un organe
sensoriel majeur. Pourtant, sans la faculté de percevoir le chaud et
le froid, les organismes vivants, périraient rapidement. On néglige
aussi couramment certaines facultés perceptives (et informatives) de
la peau, d'un niveau plus subtil. Ces activités sont également liées
à la perception humaine de l'espace. La température est un facteur
important dans la façon dont nous vivons l'expérience de la foule et
de l'entassement. Une sorte de réaction en chaîne s'installe dès
qu'il n'y a pas assez d'espace pour dissiper la chaleur d'Une foule
et qu'on sent cette chaleur monter. Pour obtenir le même niveau de
confort et le même sentiment d'absence de promiscuité, une masse
d'individus aura besoin de plus d'espace si elle a chaud.
L'ESPACE TACTILE
Dans certaines situations le besoin d'éviter un contact physique peut
être crucial. Il ne s'agit pas ici des conditions d'entassement
critiques comme celles des galères mais des conditions d'entassement
dans des situations considérées comme "norma1es Il : dans les métros,
les ascenseurs, les hopitaux et les prisons.
Cependant la plupart des données utilisées pour définir des critères
d'entassement ne sont pas recevables parce qu'empruntées à des cas
extrèmes.
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L'ESPACE VISUEL
La vue, le dernier sens qui soit apparu chez l'homme, est aussi de
beaucoup le plus complexe.
L'oeil remplit beaucoup de fonctions chez l'homme. Il lui permet
entre autres :
1) D'identifier à. distance des aliments, des personnes amies, la
nature des matériaux.
2) De se mouvoir sur tou te-s sortes de terrains en évitan t les
obstacles et les dangers.
3) De fabriquer des outils, de soigner son corps et celui des autres,
de se renseigner sur l'état affectif d'autrui.
Toute étude de la vision doit distinguer l'image rétinienne de la
perception. James GIBSON a dénommé la première : "champ visuel" et la
seconde: "monde visuel".
Au cours de ses déplacements dans l'espace, 1'homme a besoin des
messages de son corps pour assurer la stabilité de son monde visuel.
A défaut de cette information "corporelle", un grand nombre
d 'individus perdent contact avec la réali té et tombent dans
l'hallucination (CF le caisson d'isolation sensoriel).
MECANISME DE LA VISION
Autour de la fovéa, (vision de précision), se trouve la macula, zone
ovale et jaune, formée de cellules sensibles à. la couleur. Elle
couvre un angle visuel de 3 degrés dans le plan vertical et un autre
de 12 à. 15 degrés dans le plan horizontal. L'homme utilise en
particulier la macula pour la lecture: c'est la vision centrale.
La vision périphérique permet de percevoir les mouvements sur les
côtés quand le sujet regarde droit devant lui. Lorsqu'on s'éloigne de
la partie centrale de la rétine, la nature et la qualité de la vision
changent radicalement. Les cônes étant plus rares, la faculté de voir
la couleur diminue. La vision périphérique est définie par un angle
d'environ 90 degrés de chaque côté d'une ligne idéale passant par le
milieu du crâne.
De la structure de l'oeil découle une série de conséquences pour la
structuration de l'espace.
Ainsi, par exemple, le mouvement est exagéré à. la périphérie de
l'oeil. Dans cette zone, les bordures rectilignes et les bandes
noires et blanches alternées sont particulièrement bien perceptibles.
Cette particularité explique que les chauffeurs ralentissent
lorsqu'au sortir d'une autoroute dégagée ils s'engagent sur une route
bordée d'arbres. Pour accélérer la vitesse des automobiles dans les
tunnels, il est nécessaire de réduire le nombre des stimulations qui
les frappent à. hauteur d'oeil. 1':::.)'..s les bibliothèques, les
restaurants et autres lieux publics, la réduction des mouvements dans
le champ visuel périphérique permettrait de diminuer l'impression
d'entassement, l'augmentation de la stimulation périphérique
contribuant, inversement, au résultat opposé.
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LES DISTANCES CHEZ L'HOMME selon HALL
DISTANCE INTIME : 0 à 40 cm

ECOLE D'MiCi3ITECTUnE DE
~;;1t16;;:l~;:

e:9"..JOTHÈOUE

A cette distance particulière, la présence de l'autre s'impose et
peut même devenir envahissante par son impact sur le système
perceptif. La vision (souvent déformée), l'odeur et la chaleur du
corps de l'autre, le rythme de sa respiration, l'odeur et le souffle
de son haleine, constituent ensemble les signes irréfutables d'une
relation d'engagement avec un autre corps.
DISTANCE PERSONNELLE • MODE PROCHE • distance : de 45 à 75 cm
Le sens kinesthésique de la proximité est en partie fonction des
possibilités que la distance offre aux intéressés de se saisir ou
s'empoigner par leurs extrémités supérieures. A cette distance, on ne
constate plus de déformation visuelle des traits de l'autre.
Néanmoins, on enregistre une réaction sensible de la part des muscles
qui contrôlent l'activité des yeux.
Sous un angle visuel de 15 degrés, on perçoit avec une netteté
exceptionnelle la partie supérieure ou inférieure d'un visage; les
plans et le volume de la face sont accentués; le nez prend du relief
et les oreilles s'aplatissent •••
DISTANCE PERSONNELLE • MODE LOINTAIN • distance : de 75 à 125 cm
L'expression anglaise : tenir quelqu'un à "longueur de bras" peut
offrir une définition du mode lointain de la distance personnelle.
Cette distance sera comprise entre le point qui est juste au-delà de
la distance de contact facile et le point où les doigts se touchent à
condition que les deux individus étendent simultanément les bras. Il
s'agit, en somme, de la limite de l'emprise physique sur autrui.
Au-delà il est difficile de "poser la main" sur quelqu'un. A cette
distance, on peut discuter de sujets personnels. La dimension de la
tête est perçue et les traits apparaissent clairement. La surface
couverte par la vision fovéale ne dépasse pas celle du bout du nez ou
d'un oeil, si bien que le regard doit se déplacer tout autour du
visage. La vision claire sous 15 degrés couvre la partie supérieure
ou la partie inférieure du visage, alors que la vision périphérique
de 180 degrés intègre les mains et la totalité du corps d'une
personne assise. On distingue le mouvement des mains, mais on ne peut
compter les doigts. La hauteur de la voix est modérée. La chaleur
corporelle n'est pas perceptible.
DISTANCE SOCIALE. MODE PROCHE. distance: de 1,20 m à 2,10 m
La dimension de la tête est perçue normalement : à mesure qu'on
s'éloigne du sujet, la région fovéale de l'oeil intègre une part
croissante de la personne. A une distance de 1,20 m, un angle visuel
de 1 degré comprend une surface qui en dépasse guère celle d'un oeil.
Mais à 2,10 m, la zone de vision aiguë s'étend au nez et à une partie
des yeux; ou bien ce sont la bouche tout entière, un oeil et le nèz
qui sont perçus. Le détail de la peau et des cheveux est clairement
perçu. Sous un angle visuel de 60 degrés, la tête, les épaules et le
haut du corps sont visibles à une distance de 1,20 m, et l'ensemble
du corps à 2,10 m.
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Cette distance est celle des négociations impersonnelles et le mode
proche implique bien entendu plus de participation que le mode
lointain. Les personnes qui travaille:p.t ensemble pra tiquent
généralement la distance sociale proche. Celle-ci vaut aussi de façon
courante dans les réunions informelles. A cette distance, regarder de
tout son haut une personne assise évoque l'impression de domination
de l'homme qui s'adresse à sa secrétaire ou à sa standardiste.

DISTANCE SOCIALE • MODE LOINTAIN • distance de 2,10 m à 3,60 m
Cette distance est celle où l'on se place lorsqu'on vous dit
"éloignez-vous que je puisse vous regarger". Lorsque les rapports
professionnels ou sociaux se déroulent selon le mode lointain, ils
prennent un caractère plus formel que dans la phase de proximité.
Dans les bureaux des personnalités importantes, la dimension de la
table de travail place les visiteurs selon le mode lointain de la
distance sociale. Même dans les bureaux à tables standard, les
chaises des visiteurs se trouvent placées à une distance de 2,50 m à
3 m de la personne qui est derrière la table. Ce mode ne permet plus
de distinguer les détails les plus subtils du visage, tels les
capillaires des yeux. Mais on continue de percevoir nettement la
texture de la peau, la qualité des cheveux •••A cette distance on ne
distingue ni la chaleur ni l'odeur corporelle. Sous un angle de 60
degrés, on perçoit la silhouette entière entourée d'un certain
espace. De plus, aux environs de 3,60 m, on constate que les muscles
oculaires, habitués à maintenir les yeux fixés sur un point unique,
cessent rapidement de réagir. Ce sont les yeux et la bouche de
l'autre qui sont vus avec le plus d'acuité. Il n'est donc pas
nécessaire de déplacer les yeux pour saisir l'ensemble du visage. En
cas dlentretiens prolongés, il est plus important de maintenir le
contact visuel à cette distance qu'à une plus grande proximité.
Sur le plan proxémique, le mode lointain de la distance sociale peut
servir à isoler ou séparer des individus. Ainsi il permet de
travailler sans impolitesse en présence d'autrui.
La disposition dos à dos est une bonne solution pour remédier au
manque d'espace, car deux personnes peuvent ainsi s'isoler l'une de
l'autre si elles le désirent.

DISTANCE PUBLIQUE. MODE PROCHE. distance: de 3,60 m à 7,50 m

A 3,60 m, un sujet valide peut adopter une conduite de fuite ou de
défense s'il se sent menacé. Il est même possible que cette distance
déclenche une forme de réaction de fuite vestigiale, mais
subliminaire. La voix est haute mais n'atteint pas son volume
maximal. Les linguistes ont remarqué que cette distance implique une
élaboration particulière du vocabulaire et du style, qu'elle provoque
des transformations d'ordre grammatical et syntaxique. L'angle du
maximum d'acuité visuelle (un degré) couvre l'ensemble du visage. A
partir de 4,80 m, le corps commence à perdre son volume et à paraître
plat. La couleur des yeux commence à devenir indéterminable; seul le
blanc de la cornée est visible. La tête semble beaucoup plus petite
que nature. Sous un angle de 15 degrés, la zone de vision n~stincte
(en forme de losange) englobe les visages des deux personnes situées
à 3,60 m, tandis que sous un angle de 60 degrés, elle inclut la
totalité du corps et un peu d'espace autour. Les autres personnes
sont perçues par la vision périphérique.
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DISTANCE PUBLIQUE. MODE ELOIGNE. distance: 7,50 m ou davantage
La distance de 9 mètres est celle qu'imposent automatiquement les
personnages officiels importants, mais elle peut être utilisée en
public par n'importe qui. Les acteurs, par exemple, savent fort bien
qu'à partir d'une distance de 9 m la subtilité des nuance s de
signification données par la voix normale échappe au même titre que
les détails de l'expression des gestes. Il ne leur faut donc pas
alors seulement élever la voix, mais exagérer et accentuer l'ensemble
de leur comportement. L'essentiel de la communication non verbale est
alors assuré par des gestes et des postures. En outre, le rythme de
l'élocution est ralenti, les mots sont mieux articulés et on observe
également des changements stylistiques.
A cette distance, l'individu humain peut sembler très petit et, de
toute façon, il est partie intégrante d'un cadre ou d'un fond
spécifique. Grâce à la vision fovéa1e, on peut le faire entrer
progressivement tout entier dans le champ restreint de la vision la
plus distincte (acuité maximale). V~is à ce stade, les humains ont la
taille d'une fourmi, l'idée d'un contact possible entre eux est
réfutable. Le cône de vision de 60 degrés intègre le cadre des
personnages, tandis que la vision périphérique a pour principale
fonction d'adapter l'image des individus aux mouvements latéraux.
"LA DIMENSION CACHEE" E.T. HALL.

2.3.5 ETUDE D'ESPACES-VECUS
"LA DIALECTIQUE DU LOGEMENT ET DE SON ENVIRONNEMENTIl

par: PALMADE, LUGASSY, COUCHARD
Les espaces.lesplus-refusés-:
Les caractéristiques essentielles des types d'espaces habités les
plus refusés par chaque sujet sont
- Les espaces orthogonaux, géométriques, se désignant surtout par
leur aspect fonctionnel, les espaces trop "lisibles" où manque
l'ambigurté. Espaces pourrait-on dire où le taux de redondance
"d'information" est très grand, espaces sans renouvellement, sans
évènement, sans variations de lisibilité : 54 %.
- Les espaces fermés, étroits, sans possibilité de dégagement,
espaces d'où on ne peut appréhender (essentiellement par la vue) des
étendues, des horizons : 18 %.
- Espaces où la présence d'autrui est trop évidente. Espaces
essentiellement socialisés 28 %.
Importance de.1a-diversité et-de la-différenciation des-espaces.
construits:
Il faut org-aniserdes situations diversifiées et différenciées, et
ceci selon les intentions que l'on veut retrouver dans l'habitable,
on craint cependant ce qui serait coupure et rupture, ce qui
amènerait, semble t'il, le cahotique et l'anarchique••.•
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Ainsi l'on désire être en mesure de pouvoir reconnaître dans la
di versité des situations J des thématiques vérifi ca trices. Mai s
appliquer certains principes vérificateurs et organisateurs ne doit
pas conduire à l'uniformité.
En effet l'absence ou la pauvreté de diversifica tion porterait au
niveau concret sur les points suivants

- Les formes architecturales en cubes, rectangles ou blockhauss,
- Le rapport des pleins "batis" avec les espaces vides (ciel
horizon) ,
- Le rapport des immeubles entre eux permettant de lire des
symétries, des alignements et des identités ce qui renforcerait
l'uniformité,
- Le découpage linéaire, orthogonal, sans espace de repos ou de
protection comme les coins, arrondis, les différences de niveau, les
paliers, les places, les petits toits, les erreurs, les accidents,
etc •••
- L'ordre, la propreté, l'absence de "hasard", la lecture de la règle
de construction et de fonctionnement, la volonté de composition. Ils
ne comportent en eux-mêmes aucune compléxi té et renforcent au
contraire l'absence de diversité définie ci-dessus. Ils ne peuvent
par définition parler à l'inconscient, la structure trop simple, les
éléments redondants sur cette structure évidente qui ne permet aucun
renouvellement au fur et à mesure de leur connaissance.
- L'absence de couleurs ou d'impression de couleur (tout semble perçu
blanc, noir, gris),
- La nature qui ne semble pas en être. Dans ce rapport nature/bâti,
c'est le volume bâti qui imposerait ses significations et tuerait le
symbolisme de la nature (en tant que protectrice, maternelle,
rappelant l'identité originelle première).

Il en résulterait :
- Une pauvreté dans les projections imaginaires et fantasmatiques,
- Une impossibilité de faire surgir et de situer là les espaces de
l'enfance,
- Une perte d'identité ou du moins une insécurité affective,
- Des mécanisme s de défens e, en vue d' une adaptation à cette
réalité, peu efficaces ou du moins peu stables (isolation, refus de
socialisation, annulation, régression •••).

L'échantillon sur lequel se sont appuyés les auteurs de cette étude
est composé de 182 entretiens auprès de 84 personnes.
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3 LES TROUBLES

3.1 INTRODUCTION
3.2 EVOLUTION HISTORIQUE DES ATTITUDES FACE AUX TROUBLES
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3.3.1 ARRIERATION MENTALE
3.3.2 CARACTERIELS
3.3.3 ENFANT AU CARACTERE DIFFICILE
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3.3.5 DEBILITE MENTALE
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3.1 INTRODUCTION
Le principe 5 de la déclaration générale "des droits de l'enfant"
adopté par l'O.N.U. en 1959 indique que:
"L'enfant physiquement ou socialement désavantagé doit recevoir le
traitement, l'éducation et les services spéciaux que nécessite son
état ou sa situation".
3.2 EVOLUTION HISTORIQUE DES ATTITUDES
On peut distinguer dans l'évolution de la pensée et des attitudes vis
à vis des déficients mentaux, quatre grandes périodes :
- Avant 1800, le problème n'existe pas scientifiquement.
Au moyen âge les fous étaient enfermés, ils consti tuaient un
spectacle pour le public, il fallait payer pour les voir comme les
animaux d'un zoo.
- De 1800 à 1870 environ, les premiers essais thérapeutiques et
éducatifs sont entrepris, dans un climat d'enthousiasme humanitaire.
Au cours des réformes entreprises par PINEL *, s'opéra une véritable
révolution dans le traitement des fous en substituant aux chaînes et
aux brutalités, un régime de douceur et de bonté.
Pour CONOLLY ** toute méthode coercitive est prohibée, l'essentiel
des soins réside dans une ambiance de respect et de tolérance. Toute
la psychiatrie européenne et occidentale reste marquée par
l'empreinte de CONOLLY.
- De 1870 à 1930 ou 1940 le développement de l'effort en faveur des
déficients mentaux se teinte, à certains moments de craintes et de
rejets.

- Depuis la dernière guerre mondiale on s'oriente vers une position
des problèmes à la fois plus réaliste et plus optimiste.

~
Aujourd' hui la tendance est à la définition de chaque type de
déficience. Diverses classifications ont été répertoriées. Suit un
extrait de celle du Guide NERET.
3.3 CLASSIFICATION DES DEFICIENCES
Extraits du GUIDE NERET POUR LES HANDICAPES - 14ème Edition.
3.3.1 ARRIERATION MENTALE
C'est la phase la plus severe de la débilité. Le quotient
intellectuel est inférieur à 0.30. Mal définie et complexe,
l'arriération mentale est caractérisée par un ensemble d'altérations
majeurs organiques, neurologiques et viscérales.

* PINEL : (1745 - 1826) Médecin français qui s'adonna à l'étude des
maladies mentales.
** CONOLLY (1794 - 1866) Médecin et écrivain irlandais.
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La circulaire du 20/07/70 indique que les arriérés profonds relèvent
en principe d'un placement en maison d'accueil spécialisée ou dans
un service spécialisé d'hôpi tal psychiatrique. Cependant des
instituts médico-pédagogiques peuvent accueillir, dans des sections
spéciales, ceux qui sont semi-éducables. Aux termes de la loi
l'arriéré mental est un "incapable majeur".
3.3.2 CARACTERIELS
Les individus "caractériels" présentent des troubles du
comportement: une émotivité excessive, de l'instabilité, de
l'impulsivité. Selon FAURE (vocabulaire de psychopédagogie et de
psychiatrie de l'enfant) cette dénomination recouvre de façon usuelle
toute une gamme de perturbations de la conduite qui n'appartiennent
ni à la maladie (psychose et névrose), ni à un déficit (sensi-moteur
ou intellectuel).
3.3.3 ENFANT AU CARACTERE DIFFICILE
C'est un enfant inadapté qui apparait "perturbé et perturbant"; il
est atteint de troubles de la conduite et de troubles relationnels.
Il pose des problèmes de tolérance : scolaire et extra-scolaire dans
lequel il vit. Les causes de ces difficultés peuvent être psychiques
et dûes à des troubles de l'évolution affective ou à des
perturbations d'origine névrotique. Ces difficultés peuvent se
superposer à d'autres handicaps, donc constituent une circonstance
aggravante. Ces enfants relèvent d'abord et essentiellement des
consultations d'hygiène mentale infantile, des centres de diagnostics
et de rééducation ambulatoire, des groupes d'aide psychologique
(GAP), mais aussi des centres médico-psycho-pédagogiques.
3.3.4 DEBILE
Grande faiblesse physique ou mentale.
3.3.5 DEBILITE MENTALE

Retard de l'intelligence=arriération=oligophrénie. On peut classer
approximativement les débiles en :

Débiles profonds QI inférieur à 0,50
Débiles moyens : QI de 0,50 à 0,65/0,70

- Débiles légers QI de 0,65/0,70 à 0,80
- Débilité motrice: elle traduit une déficience diffuse de la
motricité. Elle constitue la "toile de fond de certains troubles :
énurésie, tics, troubles de la parole". Il n'y a pas de corrélation
absolue entre débilité mentale et débilité motrice, dont on distingue
plusieurs types. La débilité motrice entraine une inhabilité
manuelle. Mais les débiles moteurs sont manuellement éducables, s'ils
sont soumis à des exercices appropriés. L'appréciation objective de
l'intelligence par des tests se traduit en termes de QI.
3.3.6 HANDICAP

Désavantage quelconque. Les handicapés peuvent être désavantagés dans
leur vie professionnelle, sociale, familiale etc... On distingue
généralement trois types de handicaps :
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- Le handicap physique (moteur et sensoriel)
- La déficience mentale
- Les troubles du comportement.

3.3.7 INADAPTATION

C'est le propre de la difficulté qu'un individu rencontre pour
s'insérer, sans une aide particulière et spéciale, dans un milieu où
il doit vivre. Rappelons que l'adaptation sociale comprend deux
éléments : la non nocivité et la possibilité de subvenir à ses
besoins. Il y a notamment inadaptation par
- Déficit de la santé,
- Déficit de l'intelligence,
- Troubles du comportement.
Du rapport de M. François BLOCH-LAINE, on retiendra une proposition
pour un classement provisoire des inadaptés en deux groupes :

soit à la naissance, soit par suite

(quotient intellectuel inférieur à

maladie mentale,
déficience motrice, d'origine cérébrale ou non
déficience sensorielle (vision ou audition),
maladie chronique,
l'association de plusieurs de ces troubles.

GROUPE A - Personnes souffrant,
de maladie ou d'accident :
1) d'une insuffisance mentale
0.65),
2) d'une
3) d'une
4) d'une
5) d'une
6) ou de

cérébrale,

GROUPE B - Personnes n'ayant de handicap physique qui nécessite un
traitement principalement médical et dont le quotient intellectuel
est supérieur à 0.65 mais constituant, par suite d'une débilité
légère ou de troubles du comportement et de la conduite :

7) des inadaptés scolaires,
8) des enfants et adolescents en "danger moral",
9) des enfants, adolescents et adultes délinquants ou des adultes de
prison,
10) divers "a-sociaux".

On notera que le "certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et
adolescents déficients ou inadaptés" comprend plusieurs options :
- Déficients intellectuels,
- Enfants présentant des troubles du comportement et de la conduite,
- Déficients physique,
- Handicapés moteurs,
- Déficients visuels,
- Handicapés auditifs,
- Réadaptation psycho-pédagogique (décret du 10 Mars 1983),

Handicapés sociaux,
- Déficients psychiques profonds,
- Aveugles.
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3.3.8 INADAPTES MENTAUX

Sous la dénomination d'enfants mentalement inadaptés, sont comprises
les catégories suivantes :
1) Enfant présentant des psychoses ou névroses graves et qui se
définissent comme des maladies évolutives.
2) Enfants atteints de déficiences à prédominance intellectuelle,
liées à des troubles neuro-psychiques, exigeant un contrôle médical
et le recours à des techniques non exclusivement pédagogiques :
-a) arriérés profonds,
-d) débiles moyens,
-c) débiles légers.
3) Enfants présentant essentiellement des troubles du caractère et du
comportement susceptibles d'une rééducation psychothérapique, sous
contrôle médical.
4) Enfants inadaptés scolaires simples, relevant des techniques
purement pédagogiques dispensées dans des établisements relevant de
l'Education Nationale
-a) classe de perfectionnement,
-b) école nationale de perfectionnement,
-c) classe ou école spécialisée recevant des déficients sensoriels ou
moteurs,
-d) école de plein air (pour enfants de santé délicate),
-e) classe annexée à certains hôpitaux pour enfants relevant de
techniques médicales,
-f) section d'éducation spécialisée.
5) Enfants ne présentant pas de troubles caractériels et dont
l'inadaptation tient essentiellement à la déficience du milieu
familial.
Ces catégories d'enfants, s'ils ne sont pas traités à domicile,
peuvent être placés dans les établissements énumérés ci-après :
- Les enfants de la catégorie 1 sont traités dans des sections
d 'hôpitaux psychiatriques, publics ou privés, faisant fonction de
publics, ou dans des maisons de santé pour maladies mentales.
- Les enfants de la catégorie 2 sont traités dans des sections
d'hôpitaux psychiatriques ou dans des établissements spécialisés
publics ou privés.
- Les enfants de la catégorie 2, b et c, sont traités dans des
INSTITUTS MEDICO-PEDAGOGIQUES et des INSTITUTS MEDICO-PROFESSIONNELS,
qui peuvent être publics ou privés.
- Les enfants de la catégorie 3 sont traités dans des instituts de
rééducation publics ou privés.
- Les enfants de la catégorie 4 sont placés dans des établissements
scolaires appropriés.
Ces établissements peuvent fonctionner soit en internat, soit sous
divers formes d'externat et assurer soit l'observation, soit la
rééducation des mineurs.
Les INSTITUTS MEDICO-PEDAGOGIQUES, LES INSTITUTS
MEDICO-PROFESSIONNELS et les instituts de rééducation peuvent
recevoir après leur traitement dans les centres de traumatologie ou
de réadaptation fonctionnelle, les enfants des catégories 2 b et c,
atteints , en outre, de troubles de la psycho-motrici té ou
d'infirmité motrice.
Les enfants des catégories 2 b et c et 3, peuvent être confiés aux
établissements ci-dessus, soit à des centres de placements familiaux
spécialisés.
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3.3.9 INFIRME MENTAL (enfant)
Est infirme mental :
- Tout enfant qui, du fait de son état mental, nécessite une
prothèse sociale définitive, c'est à dire qui dépend pour son
activité et ses besoins, d'une tierce personne, de collectivités
organisées ou plus généralement de la Société, dans le cas de carence
ou d'absence familiale.
- Tout enfant présentant un retard important du langage à l'âge de 6ans,
- Tout enfant présentant un QI (niveau intellectuel/âge réel)
inférieur à 0,50, ce qui interdit une scolarité normale.
Il peut donc s'agir d'enfants présentant:
1) Des sequelles d'affections meningo-encephaliques, méningite
tuberculeuse, méningite cérébro-spinale, hemoragie menlngée,
encephalite, souffrance cérébrale à la naissance, encephalopathie
infantile (hémiplégie infantile),
2) Une régression intellectuelle alors qu'ils s'étaient initialement
développés normalement au point de vue intellectuel,
3) Une débilité plus ou moins profonde.
3.4-L'ETIOLOGIE-DE-LA-DEBILITE-MENTALE
* Enumération de certains syndromes :
a) Facteurs génétiques, héréditaires, spécifiques :
- syndromes dus à une aberration chromosmique,
- syndromes dus à une déficience spécifique de gènes,
- syndromes dans lesquels un processus génétique est susceptibles
d'intervenir,
b) Facteurs extrinsèques :
- facteurs prénataux : ils comprennent tous les incidents et
accidents pathologiques de la grossesse,
- facteurs périnataux : ils comprennent toutes les formes de
souffrance du foetus au moment de l'accouchement,
- facteurs post-nataux,
- facteurs psycho-affectifs : il existe en général une imbrication
des facteurs physiques et psychiques dont il est souvent difficile de
faire la part.
c) Facteurs non spécifiques : (classification de R. ZAZZO)
- débilité d'origine endogène (ou débilité normale),'
- débilité d'origine exogène (ou débilité pathologique),
- débilité d'origine psycho-affective.
3.5 - MILIEU SOCIAL,-MILIEU-FAMILIAL-ET-DEBILITE-MENTALE
L'étude des déterminants de l'intelligence vue sous l'angle des
influences du" milieu" donne lieu à un nombre considérable derecherches.
Des résultats il semble que l'on puisse valablement retenir lespoints suivants :
a) une corrélation positive existe entre la hiérarchie des catégories
socio-professionnelles ~t la hiérarchie des quotients intellectuels
moyens des enfants qui en sont issus. Aussi est-ce parmi les plus
défavorisées que l'on trouve à la fois le niveau intellectuel moyen
le plus bas et en même temps, du fait du décalage des distributions
de l'intelligence, le plus grand nombre de sujets débiles mentaux.
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b) l'appartenance à une communautéurbaine ou rurale influe sur le
niveau intellectuel moyen, systématiquement moins élevé en milieu
rural. Ce qui implique également que l'on trouve davantage de
déficients mentaux à la campagnequ'à la ville.
c) il y a une corrélation négative entre niveau moyend'intelligence
et dimension de la fratrie. La probabilité de trouver des débiles
est plus forte dans les familles nombreuses que dans les familles
ayant peu d'enfants.
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4.1 .ARCHITECTURE-ET.PSYCHIATRIE
4.1.1 INTRODUCTION AUX PROBLEMES LIES AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE
L'histoire de l'architecture des établissements de santé se confond
avec celle des équipements publics en de nombreux points.
La dominance de l'académisme jusqu'à ce siècle a été caractérisée par
des systèmes axés sur la surveillance (Cf. LEDOUX et son système
panoptique) avec des plans souvent symétriques, où les pavillons sont
ordonnés suivant des axes se croisant orthogonalement. Souvent le
pavillon central (par où tous les usagers doivent passer pour entrer
ou sortir) comporte plusieurs niveaux et domine les pavillons des
hommes d'un part, et ceux des femmes d'autre part.
Cette architecture "carcérale", qu'elle soit destinée à être employée
pour :
- les hospices,
- les hôpitaux,
- les maisons de santé,

les prisons,
- les casernes••.véhicule partout le même type d'idéologie le
pensionnaire, qu'il soit prisonnier, usager (••• ) doit être
surveillé, et remis dans le "droit" chemin.
"La prison et 1'hospice, origine des hôpitaux psychiatriques et d'où
le malade mental fut .définitivement retiré, étaient fondés sur la
notion selon laquelle la plupart de ces individus refusaient de faire
des efforts pour vivre une existence différente. Il fallait donc les
"forcer" dans cette voie. Par la suite, ce terme "forcer" fut
remplacé par celui de "persuader" ou de "motiver", qui avait une
résonance moins autoritaire". B. BETTELHEIM.
4.1.2 ARCHITECTURE-ET-PSYCHIATRIE-: COLLOQUE~DENICE.85
4.1.2.1 INTRODUCTION
En octobre 85 à NICE s'est tenue une série de table rondes sur le
thème "Architecture et Psychiatrie", qui a permis de faire le point
sur la situation présente en la matière. Plusieurs des idées et
exemples débattus lors de ce colloque sont repris ci-après, car il
est intéressant de connaître l'évolution des pensées dans ce domaine.
4.1.2.2 L'ESPACE THERAPEUTIQUE COMME THEME DE RECHERCHE
D'après Ph.GRAFF, architecte D.P.L.G., chargé de recherche C.N.R.S.
L'espace thérapeutique, une notion difficile à circonscrire.
Qu'est-ce qu'un espace thérapeutique?
L'idée même d'espace thérapeutique est loin d'avoir les contours
précis d'un concept. Nous l'abordons plutôt comme une notion vague
qu'il faut tenter de cerner.
On peut se donner deux points de repère, deux hypothèses situées aux
extrémités d'une échelle d'appréciation.
La première de ces deux hypothèses consiste à considérer l'espace
thérapeutique comme un lieu où des gens prodiguent des soins que
d'autres reçoivent. Cet espace est supposé neutre, en ce sens que sa
forme n'influence pas la relation soignant-soigné.
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L'adjectif thérapeutique renvoie simplement à la fonction de
l'espace, duquel on attend essentiellement des qualités
fonctionnelles, généralement exprimables en normes chiffrées.

A l'opposé, la seconde hypothèse considère qu'un espace thérapeutique
possède une vertu thérapeutique : un tel espace agit sur la relation
soignant-soigné, s'il change de forme, la relation soignant-soigné
change de teneur. L'adj ectif thérapeutique signifie alors que la
morphologie de l'espace est un acteur du processus thérapeutique.

La première hypothèse, fonctionnaliste qui est, celle de la
neutralité de l'espace, volume abstrait qui contient la relation
thérapeutique sans l'influencer, constitue un cadre limité dont on
peut se contenter. En effet, lorsque nous percevons un espace, il
s'établit entre sa forme et notre nature profonde, une sorte de
résonance secrète, que notre langage ne parvient guère à définir
précisément. Nous ressentons l'espace, et cette sensation a de
multiples émetteurs la morphologie du volume (dimensions,
configurations, proportions ••• ), la morphologie des parois (couleurs,
textures, températures de contact, ouvertures ••• ), les facteurs
d'ambiance (clarté, sonorité, température, humidité ••• ). Comme
l'explique E.T. HALL,l'espace est perçu, à la fois à distance et à
son contact, et par nos différents récepteurs sensoriels : yeux,
oreilles, nez, peau, muscles •••

Prendre conscience de cette sensibilité à l'espace revient à prendre
conscience de la nécessité de l'architecture et de sa spécificité, et
à reconnaître l'évidence que, du moins dans notre univers
socio-culturel habituel, une cellule de prison est moins gratifiante
qu'un agréable studio. Cela revient aussi à admettre que l'espace
influe sur un être humain et par conséquent sur les relations entre
les êtres humains et en particulier sur les relations thérapeutiques.
C'est ce que B. BETTELHEIMexprime en écrivant que "le succès d'une
activité humaine quelle qu'elle soit se trouve facilité par un cadre
particulier", le contexte indiquant clairement que les qualités
spatiales recquises dépassent les simples exigences fonctionnelles.

ILLUSIONOUPOSSIBILITED'UNERECHERCHE

Des deux hypothèses opposées que nous avons décrites antérieurement
on est donc amené à retenir la seconde, selon laquelle l'espace
influence la relation thérapeutique. Rechercher un espace
thérapeutique signifie alors rechercher un espace pour lequel cette
influence est positive. Mais le problème est d'une grande complexité.
Il comporte trop de paramètres, trop d'éléments irrationnels et
incertains, pour être posé de manière déductive, sous forme d'un
corps d'hypothèses d'où découleraient un ou plusieurs prototypes
d'espaces. Une telle situation n'a rien d'exceptionnelle pour un
architecte l 'architecture n'est pas une science; ses problèmes
n'ont pas de solution unique; les solutions ne proviennent pas d'une
logique déductive, mais d'un processus qui ne peut être clairement
décrit et où l'art, le bricolage et les compromisse côtoient et se
heurtent.

Alors est-il vain d'envisager l'espace thérapeutique en tant que
thème de recherche et à fortiori de recherche scientifique ?
Heureusement non 1
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Loin d'être obligatoirement l'élaboration de recettes mirac"les, ce
qui restreindrait de façon catastrophique son champ d'action, la
recherche scientifique est avant tout une production rationnelle de
connaissances sur un sujet donné. Une telle production est tout à
fait possible en ce qui concerne les espaces thérapeutiques, et elle
procède par l'analyse de leurs formes et des pratiques dont ces
formes sont le théâtre. Cela signifie : mesurer, décrire, observer,
écouter, corréler, recouper, dresser des bilans, élaborer des
synthèses et des projets, bref, faire tout ce qui est possible, afin
d'étoffer et de structurer nos connaissances.
4.1.2.3 RECHERCHE D'UNE PARTICIPATION A LA THERAPIE ET A LA

PEDAGOGIE DE L'ARCHITECTURE (d'après J. DE COOMAN)
Cela est possible si on tient compte des particularités propre à la
débilité mentale, à savoir:
- Chez le handicapé mental, on observe des difficultés de
latéralisation et d'orientation temporo-spatiale qui pourront
s'améliorer en favorisant la construction de l'image du corps et
l'entrainement à l'autonomie de l'enfant.
- L'apprentissage de l'altérité est plus difficile chez le handicapé
mental et le cloisonnement ne favorise pas l~ prise de conscience de
la complexité des relations individuelles.
- Il réagit avec une étroite rigueur aux caractéristiques de
l'enveloppe qui l'entoure.
- Il éprouve des problèmes de communication et de repérage.
- Il est plus sensible à son entourage immédiat.
- Il a besoin de sécurité.
On peut donc en déduire quatre orientations permettant la
participation de l'architecture:
1 - SECURISER
2 - STIMULER LA PERCEPTION
2 - FAVORISER L'ORIENTATION
4 - FAVORISER LA COMMUNICATION
Le malade mental doit savoir où il va, voir arriver, pouvoir rester
ou fuir. Il doit pouvoir se repérer. Il ne doit être face à un
dilemme.
4.1.2.4 UN TRAVAIL D'ARCHITECTURE DANS UNE INSTITUTION

"CHANTIER OUVERT AUX ENFANTS"
Ce travail a été effectué par l'atelier public d'architecture et de
l'environnement "ARC EN REVE" de Bordeaux en Octobre 84 et a été
présenté lors du Colloque de NICE.
OBJECTIFS
Accompagner l'enfant dans sa confrontation quotidienne à
l'environnement, à travers le jeu, mode d'expression privilégié de
l'enfant, par l'exploration, la manipulation, la construction.
En provoquant des pratiques de l'espace, on permet une approche
expérientielle du monde extérieur.
MISE EN JEU : en jouant dans un espace, on en explore les limites
pour les connaître, et se reconnaître.
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FAMILIARISATION ET EXPERIMENTATION : en touchant les matériaux, en
manipulant les outils, en découvrant les techniques, on se donne les
moyens de construire un espace à soi.
REALISATION D'UN ESPACE : en se construisant son espace, on se donne
aussi un moyen d'exister.
UNE ACTION POSSIBLE AUPRES D'ENFANTS PSYCHOTIQUES
On ne peut parler de psychose sans parler d'espace

- espace intérieur
- espace de relation
- espace de vie
- espace extérieur

Un enfant psychotique possède un monde intérieur qui rend la
communication avec lui difficile. Le monde extérieur est d'un abord
dangereux pour lui (étouffant ou rejetant). Pour cela la qualité de
.l'environnement sera déterminante, il devra être provoquant au sens
"susciter du désir" et non traumatisant.
PHASE 1 : Evènements constructions :
Mise à disposition de matériaux, d'outils et de tehniques présentant
à chaque fois des qualités différentes et permettant de réaliser des
constructions simples à caractère provisoire : Gonflable, charpente,
ensemble modulaire, modelage du sol.
PHASE 2 : Aire de jeu au fond du jardin :
Mise en place d'un chantier ouvert aux enfants pour réaliser des
constructions durables à usage de jeu. Le chantier s'est déroulé en
quatre tranches :
1ère Tranche : Ouverture du chantier : délimitation de l'aire du
chantier, fabrication d'une plate-forme (charpente + plancher
constituant le seuil du chantier, lieu de passage, de parole, de
rassemblement, d'élaboration et de déciSion, permettant aussi
l'observation du chantier).
2ème Tranche : Construction élémentaire réalisation d'un
vocabulaire de base à partir d'éléments architecturaux simples (une
charpente en bois; deux murs en parpaings; un pavage). Ces
constructions de formes abstraites sont restées pendant une durée de
six mois. C'est la façon dont les enfants les ont utilisées avec les
adultes qui devait déterminer la forme précise que prendraient les
constructions.
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3ème Tranche Constructions complémentaires : les deux murs ont
donné lieu à la construction d'une maison en bois pour s'abriter, se
nicher se cacher. La charpente et le pavage sont restés en attente.
4ème Tranche : Constructions supplémentaires : la charpente a été
substituée par une nouvelle construction : une plate-forme avec un
plan incliné pour se percher, sauter, glisser, grimper. Le tracé
réalisé en béton n'étant pas investi comme cheminement mais semblant
plutôt exister comme une ligne qu'on traverse a été renforcé dans ce
sens par la construction d'un petit pont en bois permettant le
franchissement de cette limite.
LE BILAN DE CETTE EXPERIENCE
Cette expérience a montré l'intérêt de ce type d'action auprès
d'enfants psychotiques.
Le mode d'intervention de l'atelier d'architecture se présente comme
un outil de travail et d'observation privilégié dans le cadre du
projet d'un établissement à but thérapeutique:

"- ,
, .

:.., .
" '

""./
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- il produit un évènement incitant les enfants à sortir de leur
isolement, .
- il le s a rassemblés à un moment donné individuellement ou
collectivement autour du FAIRE,
- il a suscité chez l'enfant un renouveau dans sa façon de
s'exprimer, il a permis qu'il ait la parole,
- il a fait également évènement pour l'équipe thérapeutique lui
permettant un autre regard sur les enfants et une réactualisation de
leurs possibles. On insistera sur l'expérience de manipulation de
matériaux de chantier et d'outils de professionnels du bâtiment, qui
fait référence à la réalité de la vie.
On peut dire qu'un travail prenant en compte le corps, l'espace et le
temps participe à l'action thérapeutique auprès des enfants :
* parce qu'il met en jeu les notions d'intérieur, d'extérieur, de
limite, de déplacement : la prise de conscience du DEDANS et du
DEHORS est un des noeuds de la structuration du "moi", instance
psychique constituant l'individualité;
* parce qu'il s'inscrit dans la durée (1/2 journée par semaine
pendant 2 ans) : on connait l'importance des repères du temps dans la
structuration de ces enfants;
* parce qu'il est prétexte au jeu, à l'expérience, au "faire comme"
(ébauche d'identification) : se placer dans l'aire de jeu, c'est se
placer entre le dedans et le dehors, en tout cas en situation de
communication;
* parce qu'il se développe dans l'acte de construire, autour de la
manipulation de matériaux et d'outils: le ressenti et le vécu
physique, le geste adapté au bon moment favorisant la structuration
de l'image du corps.
Il est, par ailleurs important, de souligner que c'est aussi le
projet d'intervenants extérieurs qui provoque, de fait à l'intérieur
de l'institution, le rapport nécessaire à la réalité extérieure.
4.1.2.5 CONCLUSION
La collecte de renseignement sur un sujet aussi sensible que le nôtre
est le but de ce genre de réunions où tout le monde amène sa pierre à
l'édifice. "
Les exemples présentés à ce colloque nous donnent des orientations
basés sur des faits concrets.
De ces expériences il faut aussi retenir l'état d'esprit qui les a
animé. Cette dynamique qui est à la base du progrès, a sorti des
asiles et des chaines ceux que l'on croyait naguère possédés par le
diable.
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4.2 UNE EXPERIENCE EXEMPLAIRE L'ECOLE ORTHOGENIQUE DE CHICAGO

4.2.1 INTRODUCTION
4.2.2 CONCEPTION D'UNE INSTITUTION PSYCHIATRIQUE D'APRESBETTELHEIM
4.2.2.1 INTRODUCTION
4.2.2.2 LE CHOIX DE L'ENVIRONNEMENT
4.2.2.3 LE PLAN MASSE
4.2.3 LE MILIEU THERAPEUTIQUE TOTAL
4.2.3.1 INTRODUCTION
4.2.3.2 L'ORIGINE DU MILIEU THERAPEUTIQUE TOTAL
4.2.3.3 LES INTERVENANTSET LEURS MODES D'ACTION4.2.3.4 ESPACES DE VIE
4.2.3.4.1 LES FACTEURS D'AMBIANCE
4.2.3.4.1.1 INTRODUCTION
4.2.3.4.1.2 POURQUOI UNE REHABILITATION
4.2.3.4.1.3 PERCEPTION SENSORIELLE DES MALADES
4.2.3.4.1.4 LA PERCEPTION DES PROPORTIONS
4.2.3.4.1.5 COULEURS
4.2.3.4.1.6 REPERAGE ET DECORATION
4.2.3.4.2 LES ELEMENTS D'ARCHITECTURE
4.2.3.4.2.1 INTRODUCTION
4.2.3.4.2.2 LES MURS
4.2.3.4.2.3 L'ENTREE
4.2.3.4.2.4 SALON D'ACCUEIL
4.2.3.4.2.5 LIEUX DE PASSAGE
4.2.3.4.2.6 ESCALIER
4.2.3.4.2.7 L'ESPACE PHYSIQUE DU PATIENT
4.2.3.4.2.8 LES CHAMBRES
4.2.3.4.2.9 RANGEMENT DES OBJETS PERSONNELS
4.2.3.4.2.10 PETITE CUISINE
4.2.3.4.2.11 LA SALLE A MANGER
4.2.3.4.2.12 AGENCEMENT
4.2.3.4.2.13 SALLE DE BAINS ET WC
4.2.4 CONCLUSION

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- 50 -

4.2 UNE EXPERIENCE EXEMPLAIRE
L'ECOLEORTHOGENIQUE DE CHICAGO DE BRUNO BETTELHEIM

4.2.1 INTRODUCTION

Les problèmes liés à la conception d'espaces pour enfants inadaptés
ont déjà fait l'objet de diverses expériences.

Le psychiatre B. BETTELHEIM a été pendant 35 ans le Directeur le
l'Ecole Orthogénique de CHICAGO créé en 1938.

Pour soigner les enfants qu'il recevait dans son centre, il n'a cessé
de modifier les structures afin de les adapter au mieux à leur
fonction première : soigner des enfants inadaptés.

Une des particularités de ce centre était de n'accepter que des
enfants déclarés "incurables" par les autres centres et d'avoir un
taux de "guérison" proche de 80 %. Mais il nous faut définir ce que
B. BETTELHEIM entend par "guérison".

"L'Ecole se propose de faire entrer le patient dans le monde et de
l'aider à y trouver sa place. La tâche du personnel consiste à
favoriser cette insertion, rôle comparable à celui des personnes qui
conduisent les jeunes générations à la maturité".

"L'équilibre psychologique, selon FREUD, est caractérisé par la
capacité d'aimer et de travailler. Selon lui, la santé mentale peut
se définir généralement par le désir et la faculté de nouer des
relations humaines qui soient à la fois mutuellement satisfaisantes
et durables, et par la capacité de découvrir et de conserver au sein
de la société une place qui ait un sens •••"

Mais c'est le regard du spécialiste sur des espaces thérapeutiques
qu'il faudra surtout retenir. Le fruit de 35 ans d'opiniâtreté a
amené l'Ecole Orthogénique a devenir un outil performant, grâce au
personnel, grâce aux locaux et surtout à l'espri t de groupe et de
communication insufflé par B. BETTELHEIM.

L'adaptation à un LM.P. des solutions proposées par B. BETTELHEIM
n'est évidemment pas chose aisée. En effet, il disposait d'une large
liberté de manoeuvres (notamment en ce qui concernait la gestion, le
budget, et ses relations avec le personnel).

De plus l'LM.P. a une structure figée et fortement
réglementée. Mais ,outre la philosophie humaniste et opiniâtre qui
a conduit à réaliser l'Ecole Orthogénique, il faut surtout retenir
les solutions que l'on retrouve dans tous les établissements de
soins, et où le conseil du psychiatre est indispensable.

Il ne faut pas oublier, enfin, que l'Ecole Orthogénique est une
institution psychiatrique recevant une majorité d'enfants
psychotiques. Les Instituts Médicaux Pédagogiques eux, sont conçus
pour recevoir "des mineurs de 3 à 16 ans, atteints de déficiences ~
prédominance intellectuelle, liées à des troubles neuro-psychiques
exigeant le recours, sous contrôle médical, à des techniques
exclusivement pédagogiques".
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4.2.2 CONCEPTION D'UNE INSTITUTION PSYCHIATRIQUE
D'APRES B. BETTELHEIM

4.2.2.1 INTRODUCTION
La conception des espaces de soins d'un établissement repose sur une
idée essentielle :
"L'établissement psychiatrique doit être conçu de manière à ce que le
patient puisse découvrir, presque immédiatement, que ses exigences
seront satisfaites bien avant qu'il ne "ressente le besoin d'avoir
recours à un comportement agressif".
4.2.2.2 LE CHOIX DE L'ENVIRONNEMENT D'UNE INSTITUTION PSYCHIATRIQUE
Ce choix est primordial dans les relations que vont entretenir les
enfants avec le monde extérieur. C'est pour cela que B. BETTELHEIN
préconise la situation péri-urbaine ou urbaine pour un établissement
psychiatrique•
•••• Je me refuse à croire, dit B. BETTELHEIM, que le fait de vivre
dans le voisinage des vaches et des cochons ait une haute valeur
thérapeutique. On ne tient aucun compte de la nécessité d'avoir sous
la main une équipe exercée, et le désir de celle-ci de ne pas être
privée de contacts sociaux variés à l'extérieur de l'établissement,
de sources d'études et de culture, et de beaucoup d'autres
expériences dont ils ont besoin pour favoriser la détente qui doit
succéder aux efforts considérables qu'exige le travail avec les
malades mentaux.

Il est nocif pour la santé mentale d'un patient de se sentir
désorienté comme nous le sommes tous lorsque nous nous trouvons
soudain projetés dans un environnement étranger. Il est important,
pour que le patient ait le sentiment d'être maître de lui-même, qu'il
soit capable tout au moins, de dominer son environnement
géographique.

Puisque la grande majorité des gens vivent aujourd'hui dans le cadre
d'une ville ou d'une banlieue, ce sont là les canditions de vie
auxquelles a été habitué le patient et, ce qui est plus important
encore, celles qu'il est appelé à retrouver par la suite.
C'est là encore une raison supplémentaire de choisir de préférence un
emplacement urbain ou semi-urbain.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Un cadre est d'autant plus enrichissant qu'il permet à la fois aux
patients et aux membres du personnel de vivre au sein d'une
collectivité qui répond au mieux à leurs besoins et stimule le
développement personnel et professionnel de chacun.
L'existence de départements pédagogiques, culturels ou de loisirs,
proches de l'établissement peuvent enrichir considérablement la vie
quotidienne d'un malade mental. En particulier, des promenades
journalières dans les quartiers voisins ainsi que la visite des
magasins et des bibliothèques empêchent le patient d'avoir le
sentiment d'être mis au ban de la société, ou de devoir se cacher.

4.2.2.3 LE PLAN MASSE

La recherche du plan masse d'une institution psychiatrique est
abordée par B. BETTELHEIM dans l'optique de sa finalité première :
soigner le malade ~
"Toutes les activités, en particulier les diverses formes de
thérapies doivent, pour former un ensemble organlse, s'ordonner
d'elles-mêmes autour de la structure de l'hôpital".

Si la conception d'espaces de soins était, il n'y a pas si longtemps
régit par des systèmes panoptiques, les systèmes éclatés à pavillons
ont été, et sont toujours employés dans beaucoup de centres.

LE SYSTEME DU PAVILLON
L'ECOLE ORTHOGENIQUE : UN ETABLISSEMENT CENTRALISE

Examinons d'abord le système du pavillon dit B. BETTELHEIM, si
séduisant pour l'oeil du spectateur en comparaison de l'immense
structure-prison des asiles d'autrefois. L'établissement bâti sur le
principe du pavillon, souvent utilisé pour les enfants, s'efforce de
reproduire le climat d'un cadre familial.
Ceux que l'on appelle "les parents du pavillon" prennent soin d'un
nombre d'enfants qu'ils considèrent comme souhaitable ou du moins
raisonnable, dans un bâtiment indépendant : le pavillon. Ceux-ci, au
nombre de trois à vingt ou plus, composent un établissement auquel
s'ajoutent un ou deux bâtiments centraux supplémentaires qui abritent
l'administration, les bureaux du personnel et l'école.
Les plus élaborés de ceux-ci disposent de vastes terrains permettant
de séparer les pavillons particuliers des autres par des pelouses et
des jardins.

Dans l'absolu, un pavillon ne devrait pas abriter un nombre d'enfants
supérieur à celui que l'on peut trouver dans une grande famille,
c'est-à-dire six à huit enfants; or, la plupart des pavillons en
hébergent un nombre beaucoup plus considérable.
On espère qu'en reproduisant aussi fidèlement que possible la vie de
famille les enfants se sentiront beaucoup mieux (•.•). Mais lorsqu'on
transforma le vieux système de l'orphelinat pour adopter le principe
du pavillon, on s'attacha exagérément à reproduire les formes
extérieures de la vie de famille en négligeant le fonctionnement
interne de celui-ci.
Ainsi par. exemple, si une famille comporte huit enfants, l'écart
d'âge entre l'aîné et le dernier est de douze à quinze ans environ;
en revanche dans la plupart des pavillons, la différence d'âge ne
dépasse vraisemblablement pas trois à quatre ans simplement.
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Dans le système du pavillon, de jeunes enfants qui n'ont rien partagé
en commun se trouvent soudain réunis.
Les pensionnaires d'un pavillon sont tenus de vivre une sorte de
mensonge pieux. Ils sont supposés nouer des lie~s affectifs de nature
familiale avec les parents du pavillon (•••). Mais un parent que l'on
ne doit pas déranger durant ses heures libres est un imposteur, moins
acceptable sur le plan affectif qu'un surveillant qui ne prétend pas
assurer le rôle d'un parent. Puisque le patient du pavillon a très
peu de rapports avec les véritables responsables, il éprouve un
sentiment d'impuissance. De même en raison de cette distance
matérielle, il est difficile pour les individus responsables des
décisions finales, d'être parfaitement informés de ce qui se passe à
chaque instant dans les pavillons et par conséquent leurs décisions
ne peuvent être véritablement réglées en fonction de ces
informations.

Si les hôpitaux psychiatriques destinés aux adultes sont conçus selon
le principe du "service", les activités du patient sont néanmoins
réparties dans de nombreux bâtiments et à différents étages, ce qui
rend ce système identique à celui du pavillon. Ce dernier présente
l'avantage d'une dimension plus réduite et plus humaine. Les
distances entre les bâtiments étant, dans le système du pavillon,
plus grandes, les allées et venues du patient sont généralement
agréables car celui-ci a la possibilité de se promener dehors dans
des espaces agrémentés de jardins.
Les dimensions plus humaines de l'unité de base qui caractérise le
système du pavillon et le fait que la plupart des services des
hôpitaux psychiatriques réservés aux adultes sont beaucoup trop
peuplés, ont eu pour résultat de réduire la dimension de ceux-ci.

La distance matérielle fait obstacle à la communication. Elle est
ressentie sur le plan psychologique comme une séparation. Des
possibilités de communication extrêment fluides devraient constituer
l'exigence essentielle de tout établissement thérapeutique.
Un contact direct entre le personnel, les patients et les
responsables est essentiel; en outre, le patient a besoin de sentir
qu'il sait comment fonctionne le système qui règle son existence :
aussi, pour ces deux raisons un établissement centralisé est-il
préférable à ces pavillons isolés des bâtiments principaux par de
vastes et agréables pelouses.
L'Ecole Orthogénique était constituée d'un ensemble de petits
bâtiments reliés entre eux, occupant moins d'un ~ers de la surface
d'un paté de maisons (les deux tiers représentant l'espace extérieur
réservé aux activités de plein air) : j'avais donc la possiblité de
rencontrer chaque patient, en moyenne quatre ou cinq fois par jour,
disait B. BETTELHEIM.
Rencontrer des patients qui rentrent après une sortie en ville et
leur demander s'ils ont apprécié celle-ci, est beaucoup plus facile
si le chemin de retour qui les ramène vers leurs quartiers
d'habitation passe devant le bureau du directeur: en pareil cas, des
rencontres de ce genre sont naturelles. En revanche, se rendre dans
le service pour poser des questions de cet ordre donne à cette
rencontre le caractère d'une enquête plutôt que d'un échange amical.
Cela n'est possible que si l'établissement est centralisé et si
aucune distance géographique ne sépare les responsables des patients
ou des autres membres du personnel.
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Dans l'absolu, les relations entre membres du personnel et patients
devraient être claires pour ceux-ci, aussi cohérentes et précises que
celles de parents avec leurs enfants. Plus la dimension d'un
établissement est rédUite, moins nombreux sont les désaccords qui
risquent de se produire.

4.2.3 UN MILIEU THERAPEUTIQUE TOTAL

4.2.3.1 INTRODUCTION

Pour B. BETTELHEIM, il n'y a pas de thérapie sans un cadre prévu à
cet effet. Le milieu constitué par l'équipe soignante, le personnel
d'une part, et les bâtiments d'autre part, participe effectivement à
la thérapie.
B. BETTELHEIM a déployé ses efforts dans les rapports
inter-indi vidus, comme dans ceux de ces derniers avec leur
environnement spatial.
Des qualités de ce milieu dépend le succés du traitement des maladies
mentales "Un milieu thérapeutique total consiste à créer et à
maintenir un environnement suffisamment sécurisant pour libérer le
potentiel des facultés physiques et intellectuelles inhérent à chaque
patient, afin que celui-ci atteigne son équilibre à l'intérieur de sa
propre psyché et qu'il puisse établir des relations réalistes avec le
monde extérieur •••".
Mais ce milieu doit également être conçu pour que le personnel y
trouve un enrichissement, ce qui améliorera d'autant la qualité des
soins prodigués.
"Dans la mesure où un milieu thérapeutique total apporte une aide si
considérable aux patients, ceux-ci doivent avoir en retour le
sentiment qu'ils apportent eux aussi quelque chose à l'équipe : ils
aident en effet chacun des membres à développer sa connaissance de
soi; les rendant ainsi plus aptes à aider les patients".

4.2.3.2 L'ORIGINE DU MILIEU THERAPEUTIQUE TOTAL (par B. BETTELHEIM)

LE PELERIN AGE / LA CURE

L'homme a sans doute tenté de traiter les tensions intérieures depuis
son apparition sur terre. Les sociétés primitives d'aujourd'hui
emploient des méthodes très perfectionnées pour soigner les troubles
mentaux *, dit B. BETTELHEIM.

La plupart des notions qui composent le système cohérent de la
psychanalyse existait déjà depuis des siècles, éparses, disparates.
Le changement de lieu constitue justement l'une de ces notions
éparses (mais on ignorait pratiquement comment l'environnement
habi tuel provoquait ou aggravait le trouble; les bienfai ts du
changement étaient considérés comme un effet du pur hasard).
Dès que les hommes se sont mis à réfléchir sur les moyens d'aider
l'individu à vaincre ses angoisses, ils découvrirent qu'un changement
radical d'environnement constituait l'une des méthodes les plus
efficaces.

* Cf. H. COLLOMB "Pour une psychiatrie sociale".

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- 55 -

Au Moyen Age, certains, m~nes par le sentiment du péché, cherchaient
et trouvaient l'apaisement en partant en pé1erinage.
Les pé1erinages avaient une double fonction : ils permettaient de
s'évader de son milieu habituel et d'entrer en contact avec un
nouveau milieu plus gratifiant, plus stimulant.
Il existe une autre méthode confirmée qui augmente le bien-être de
l'individu. Il s'agit des cures thermales. Celles-ci nécessitent un
changement d'environnement, non pour le salut de l'âme cette fois,
mais pour celui du corps. Le patient épouve un sentiment de bien-être
que les traitements plus "scientifiques" (chimiothérapie) n'arrivent
pas à lui procurer lorsque sa maladie n'est pas uniquement
physiologique. "Prendre les eaux" est souvent bénéfique pour le
psychisme parce que l'individu concentre alors son attention sur le
corps. Détail révélateur : le curiste ne partait pas en famille à la
station thermale; il échappait ainsi aux agressions affectives du
conj oint, des enfants ou des parents et pouvait se consacrer
entièrement à lui même et à son corps sans avoir à remplir d'autres
obligations.
Arrivé à la station, l'individu qui, pendant toute l'année n'avait
accordé que fort peu d'attention aux besoins primitifs de son corps,
passait des heures du jour au lendemain immergé dans l'eau chaude,
sulfureuse, salée ou radioactive ou encore dans de la boue (•••). Au
terme de ces soins corporels, qui ne retrouverait la satisfaction de
sa prime enfance? Toute vie prend naissance dans un milieu liquide
et l'embryon humain se développe dans le liquide amniotique; ainsi,
le bain prolongé dans l'eau thermale semble à la fois nous revigorer
et nous détendre car il évoque en nous le souvenir très vague d'un
état antérieur où nous n'étions pas encore des individus distincts
dotés d'une existence propre.
Pour la plupart des curistes, la vie à la station est l'extrème
opposé de leur vie quotidienne. Dans un sens, une vie aussi peu
contraignante, aussi axée sur le corps que celle du nourrisson.
La cure thermale, c'est là son grand avantage, considère les
désordres psychiques comme des troubles d'ordre physique :
l'incapacité de s'adapter au monde est attribuée à un mauvais
fonctionnement du corps. Elle laisse croire au patient que ses
difficultés sont d'ordre somatique et non psychique.
Ce type de thérapie ne procure qu'une amélioration passagère, c'est
là sa faiblesse essentielle. Elle rétablit en effet les fonctions
physiologiques et psychologiques de l'individu en satisfaisant ses
besoins fondamentaux et en le soulageant de contraintes pesantes mais
elle ne remonte pas aux origines de la pathologie. Par conséquent, la
"cure" est sans cesse à renouveler.
4.2.3.3 LES INTERVENANTS ET LEURS MODES D'ACTION
"On ne trouve mentionné nulle part dans les traités portant sur les
hôpitaux psychiatriques, que le succès d'un traitement dépend de la
satisfaction qu'éprouve le personnel quand il voit qu'il a contribué
à améliorer l'état mental d'un individu et à lui rendre t.0ute son
humanité".
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UNITE DU PERSONNEL :
Les différentes personnes qui s'occupent d'un patient doivent
travail.ler en étroite collaboration de façon à former une grande
famille unie, du moins au sein de l'entreprise commune. L'experience
m'avait enseigné, dit B. BET'l'ELHEIMque, dans .l'idéa.l,ceux qui
prenaient en charge l'enfant - le psychanaliste, le professeur et
tous les membres de l'équipe y compris les cuisinières et les femmes
de ménage - devaient faire partie intégrante du mi.lieu therapeutique
et participer à sa vie. Le traitement devrait se dérouler dans un
lieu aussi fami.lieret confortable qu'une maison bien installée, mais
offrir de surcroît des avantages qu'une maison familiale ne possède
pas : salles de récréation, salles de classe et pièces réservées au
traitement individuel.
Un véritable milieu thérapeutique ne devrait rien laisser au hasard,
mais organiser systématiquement chacune de ses composantes, exercer
sur elles une vigilance scrupuleuse afin de parvenir à l'intégration
de la personnalité du patient: cette intégration s'obtient en effet
en résolvant de manière permanente les conflits et tous les incidents
qui sont à l'origine des troubles mentaux.
4.2.3.4 ESPACES DE VIE
4.2.3.4.1 LES FACTEURS D'AMBIANCE
4.2.3.4.1.1 INTRODUCTION
Le bâtiment doit participer avec son vécu, ses transformations
successives, et son "ambiance" à donner un cadre de vie favorable aux
occupants.
Pour B. BETTELHEIM, la perception qu'auront les patients de leur
cadre de vie a une incidence réelle sur les rapports qu'ils
entretiendront par la suite.
Pour cela, le bâtiment doit posséder "une âme", un passé, un vécu. La
perception qu'en auront les occupants, ainsi que les nouveaux venus
doit être séduisante sans être trompeuse.
Un certain équilibre dans les proportions doit être trouvé.
L'organisation du bâtiment doit tenir compte des spécificités propres
aux malades mentaux et pour cela être pourvu de points de repères
auxquels pourra se référer tout occupant pour s'orienter.
4.2.3.4.1.2 POURQUOI UNE REHABILISATION ET EXTENTION PLUTOT QU'UNE

RENOVATION OU UNE CREATION ?

Dans un bâtiment qui ressemble à un hôpital, le malade ne se sentant,
dit B. BETTELHEIM, "à l'aise" nulle part et avec personne, pas même
dans son propre corps, ne saurait acquérir ce dont il a un besoin
essentiel : le sentiment d'avoir enfin trouvé une véritable maison.
Mais peut être aura-t-il conscience qu'il a une chance de trouver
celle-ci dans ce qui lui apparaît comme une demeure peut-être très
accueillante.
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Il est peu probable qu'un bâtiment flambant neuf lui inspire un tel
sentiment : il aura l'impreSSion que celui-ci n'a pas vecu assez
longtemps pour comprendre toutes les difficultés de l'existence. Un
bâtiment plus ancien donne l'impression d'avoir été habité, d'avoir
connu des épreuves et de les avoir surmontées. Aussi est-il
préférable d'adapter une construction ancienne aux besoins d'un
établissement psychiatrique. Lorsqu'une telle opération se révèle
impossible, tous les efforts devraient tendre à donner à une nouvelle
construction, l'impression qu'elle a été habitée.

4.2.3.4.1.3 LA PERCEPTION'SENSORIELLEDE L'ENVIRONNEMENTCHEZLES
MALADES:ODORAT,VUE,TOUCHER

ODEUR

Les schizophrènes dit B. BETTELHEIMse fient souvent bien davantage
aux informations qu'ils reçoivent de leurs récepteurs
immédiats : toucher, odorat, sensations kinesthésiques qu'aux
informations qu'ils reçoivent de récepteurs éloignés : vue et ouie
sur lesquels nous nous appuyons essentiellement.
La plupart des bâtiments ont une odeur très particulière, d'une
extrême importance pour le patient : en effet, selon la nature de
celui-ci, il se sentira abattu ou en pleine vitalité. Hélas; il se
dégage de la plupart des hôpitaux psychiatriques une "mauvaise" odeur
pour le patient et pour quiconque pénètre à l'intérieur. Si celle-ci
n'est pas franchement désagréable, c'est néanmoins une odeur de
"renfermé" mêmesi l'établissement est équipé d'air conditionné. Si
l'hôpi tal sent le "propre", commec'est souvent le cas, c'est une
odeur "froide" alors que ce devrait être une "bonne" odeur, d'une
propreté rafraîchissante. L'odeur insupportable d'antiseptique qui
caractérise de nombreux hôpitaux est pire encore : elle est moins
humaine que les autres car elle signifie en réalité la lutte engagée
contre les microbes. Beaucoup redoutent cette odeur qu'ils trouvent
inquiétante, ce qui est probablement plus nocif pour le patient
qu'une mauvaise odeur "naturelle".

L'école acquit une odeur "chaleureuse" sympathique dit ''B. BETTELHEIM.
Pour que celle-ci demeure et ne soit point dominée par une odeur de
poussière, il fallait constament laver, nettoyer, s'occuper de la
décoration. Il y avait bien quelques odeurs venues de la cuisine ou
de l'extérieur puisqu'il y avait désormais un va-et-vient permanent,
mais les odeurs essentielles proviennent des êtres qui vivent dans
une maison. Nous fûmes bientôt convaincus qu'une odeur rassurante
émane des individus qui se sentent bien dans leur peau.

VUE

Il est essentiel d 1avoir le sentiment que l'on possède une assJ.se
solide et un équilibre sûr. Ainsi l'impression que nous pouvons avoir
en face d'un bâtiment peut être très forte : certains semblent peser
de tout leur poids sur nous tandis que dl autres nous élèvent. Il
semble que la colonne créée par les Grecs anciens soit l'élément
architectural qui traduise par excellence ce sentiment d'équilibre
harmonieux•••
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TOUCHER

Une prise de conscience importante existe déjà en ce qui concerne le
sens du toucher. Les enfants et les malades mentaux qui sont beaucoup
moins prêts que les adultes normaux à se fier à leur perception à
distance éprouvent le besoin de faire courir leurs doigts sur le
matériau ou le tissu afin d'en sentir "le contact". Aussi la
sensation qu'ils en retirent e~t-elle extrèmement différente. Les
sensations tactiles sont particulièrement importantes pour la
personne qui a "perdu le contact" et a besoin d'être capable de
"retrouver ce contact" à nouveau.
L'architecture et le mobilier d'un établissement psychiatrique
devraient s'adresser à ce sens du toucher d'une manière rassurante.
Un bâtiment sera d'autant plus vite considéré comme une maison
protégée que les élémehts architecturaux sauront solliciter cette
prise de contact tout en rassurant.

4.2.3.4.1.4 LAPERCEPTIONDESPROPORTIONS

Commentle patient devrait-il voir l'établissement ? Interroge B.
BETTELHEIM.
Celui-ci ne doit pas être petit au point de donner l'impression que
l'espace y est limité, ni vaste au point de paraître écrasant.
Il doit s'intégrer avec discrétion et harmonie dans ce qui l'entoure
sans perdre pour autant son originalité. Il doit donc avoir un
caractère particulier, mais pas au point que le patient craigne
d'être remarqué lorsqu'il y entre ou qu'il en sort. Il doit présenter
un aspect assez solide pour protéger sans paraître oppressif; ce doit
être en sommeune maison confortable adaptée à la vie quotidienne
commeune vieille chaussure bien confortable au pied lorsque nous
marchons.
Dans le meilleur des cas, il laissera présager un certain agrément
dans la vie quotidienne, saura apaiser tout sentiment d ' insécurité
sans notion de domination et nous séduire sur le plan esthétique.
Il doit communiquerune impression d'unité, mais présenter également
des caractéristiques bien définies. Sa façade doit être accueillante
et nous convaincre qu'à l'intérieur, tout est à la mesure de
l'individu.

Il doit suggérer la dignité et le respect de soi, sentiments
indispensables à la guérison du malade mental. Si une dignité de cet
ordre apparaît commele fruit des ans, crest préférable, mais une
construction nouvelle, capable de suggérer ces sentiments, sera toute
aussi efficace. LIétablissement devrai t en somme nous inviter à
pénéter à l'intérieur.
Certains peuvent penser que nous nous montrons là trop exigeant à
l'égard d'un simple bâtiment : qu'ils se rappellent alors que la
guérison des malades mentaux constitue une entreprise extrêmement
ardue et qu'aucun point ne saurait par conséquent être négligé.

4.2.3.4.1.5 COULEURS

"Pour nous , dit B. BETTELHEIM,une coulet:.~ npparaît plus agréable,
plus gaie ou plus triste qu'une autre; pour le psychotique, une
couleur ou une forme signifient la bienveillance ou l' hostili té.
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Puisque les murs de la plupart des établissements psychiatriques sont
peints en blanc ou gris, c'est à dire dans une couleur qui n'en est
pas une, le patient considère que ce sont là des endroits dépourvus
de vie.
Or, il ne serait pas plus onéreux de peindre les murs dans des
couleurs gaies ou de conserver celles-ci lorsqu'elles existent".

4.2.3.4.1.6 REPERAGE DANS L'ETABLISSEMENT ET DECORATION

Les éléments décoratifs ne sont pas seulement conçus dans l'intention
de faire de l'établissement un endroit agréable et sympatique et de
transmettre les intentions de celui-ci à travers des symboles; ils
remplissent en outre une fonction extrêmement pratique. Tout malade
mental n'est pas seulement anxieux, il est également plongé dans le
désarroi le plus profond : rien ne lui semble cohérent. Il est par
conséquent essentiel qu'il ne se sente pas perdu dans
l'établissement. Il ne pourra croire à la possibilité de trouver sa
voie dans la vie au cours de son séjour dans l'établissement s'il ne
peut trouver son chemin autout des bâtiments.
Chacun de nous s'oriente selon des points de repère qui ont une
certaine signification; nous avons tous tendance à nous perdre si
quelques détails d'un bâtiment ou d'un paysage nous paraissent
semblables à tous les autres. Ainsi des éléments bien particuliers de
décoration que l'on remarque et dont on peut se souvenir facilement
permettent au patient le plus désorienté de trouver son chemin. Par
exemple si la porte de sa chambre est signalée par un lion, il ne
pourra pas se tromper de direction en confondant sa porte avec celle
décorée par une girafe.

4.2.3.4.2 LES ELEMENTS D'ARCHITECTURE

4.2.3.4.2.1 INTRODUCTION

Chaque élément doit être étudié avec soin si l'on veut concevoir sans
erreur des espaces pour des établissements recevant des inadaptés.
B. BETTELHEIM nous donne sa vision de psychiatre, mais surtout celle
de l'expérience du vécu concernant les éléments suivants:
- Les murs
- L'entrée de l'Ecole
- Salon d'accueil
- Les lieux de passage
- L'escalier
- L'espace physique du patient
- Les chambres
- Le rangement des objets personnels du patient
- Une petite cuisine
- Agencement de la salle à manger
- La salle de bain.

4.2.3.4.2.2 LES MURS

Lorsqu'il pénètre dans l'établissement dit B. BETTELHEIM, le malade
mental est si désespéré qu r il aspire à la sécurité qui consiste à
être enfermé à l'intérieur de murs ou bien il souhaite leur
destruction en dépit de l'insécurité que cela représente pour lui.
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Aussi doit-il commencer par apprendre que les murs et les portes
fermés à clé ne répondent à aucùne de ces deux aspirations. Le
patient doit découvrir contre quels dangers ces murs lui assurent une
protection.
Un établissement psychiatrique
nécessairement la fuite; le
psychologique que représente le
personnel.

4.2.3.4.2.3 ENTREE DE L'ECOLE ORTHOGENIQUE (B. BETTELHEIM)
-

Quiconque entre à l'Ecole franchit deux portes, dit B. BETTELHEIM.
La première, épaisse, fermée sur l'extérieur ne laisse pas pénétrer
les intrus mais comme toutes les autres portes de l'Ecole, elle
n'empêche pas de sortir ceux qui le désirent. Un petit couloir la
sépare de la seconde porte qui, touj ours ouverte, invite à entrer.
Cette porte n'est close qu'en cas de froid ou de chaleurs intenses.
Elle n'a pas de serrure , peinte de couleurs vive s, elle s'orne de
sculptures en bas relief représentant des bébés, des. anges et des
fleurs.
Aucun patient n'a jamais fait de commentaires sur cette porte lors de
sa première visite ou au début de son séjour. Ils se méfient des
signes évidents, ils cherchent leur sens caché et ils ne savent pas
comment interpréter au juste la présence d'une porte aussi différente
des autres. Si ses sentiments lui étaient moins étrangers, et s'il
avait le courage de ses opinions, le patient nous dirait
sans doute: "Votre porte ment". Mais une telle attitude de sa part
signifierai t qu'il fait suffisamment confiance aux autres pour leur
dire la vérité qu'il perçoit. Puisque ce n'est pas le cas, il ne dit
rien.

4.2.3.4.2.4 SALON D'ACCUEIL

Lorque nous recevons pour la premlere fois à l'Ecole un patient (ou
un futur membre du personnel ou bien encore les parents d'un
patient), la rencontre a lieu dans une pièce qui nous permet
d'établir un rapport à distance avec lui, ~déclare B. BETTELHEIM. De
cette manière, nous n'attendons pas une relation d'intimité pas plus
que nous ne l'imposons; si la personne le souhaite, elle peut
aisément "garder des distances". Ce "salon d'accueil" favorise
l'établissement de relations agréables mais réservées; il est
également possible ici pour les personnes de se rapprocher si elles
le souhaitent. Si le salon d'accueil ne facilite pas l'intimité entre
les individus, il la favorise en revanche entre l'individu et
certains objets du mobilier (•••). L'ameublement de cette pièce, les
objets qui s'y trouvent indiquent que les besoins et le plaisir de
l'enfant sont aussi essentiels que ceux de l'adulte.

APPLICATION DES THEORIES DE HALL
Les chaises de ce "salon d'accueil" sont disposées de telle manlere
que le patient ou le visiteur peut aisément indiquer quelle est la
distance qui lui est nécessaire pour se sentir à l'aise.
Nul n'aime qu'on lui en impose immédiatement lorsqu'il renconiL~ une
autre personne, en particulier s'il considère que celle-ci risque de
devenir importante pour lui par la suite.
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C'est la raison pour laquelle nous commençons par accorder un espace
extrêmement grand aux nouveaux venus qui sont encore des étrangers
et nous demeurons séparés d'eux par la phase la plus rapprochée de
la distance publique, là où l'espace est suffisant pour que nous
puissions le voir facilement même lorsqu'il est debout et avoir une
impression de l'''autre" dans sa totalité.
Lorsque nous rencontrons un individu, nous éprouvons tous le besoin
de "prendre sa mesure", ce qui n'est possible que si nous pouvons
l'observer dans son intégralité. Si nous sommes obligés de le
regarder de haut en bas pour voir à quoi il ressemble, nous nous
montrons impolis et indiscrets, voire même provocants. Un intervalle
de deux mètres au moins est nécessaire si l'on souhaite voir une
personne dans sa totalité, et trois à six mètres pour qu'elle puisse
se déplacer dans un espace suffisant et que nous puissions l'observer
en mouvement, ce qui permet une meilleure appréciation du type
d'individu que nous avons en face de nous.
Par ailleurs, pour qu'il puisse marcher sans se cogner contre un mur
et sans "se réfugier de lui-même dans un coin", la pièce doit avoir
plus de six mètres tout au moins dans l'une ou l'autre de ses
dimensions : longueur ou largeur.

4.2.3.4.2.5 LIEUX DE PASSAGE

La psychothérapie apparaît comme une période de transition et le
séjour au sein d'un établissement psychiatrique devrait donc être
considéré comme une période transitoire au cours de laquelle
l'individu quitte une phase de désordre intérieur pour accéder à un
stade de développement plus grand. C'est pourquoi tous les aspects de
cette transition sont importants; aussi l'établissement psychiatrique
devra-t-il considérer avec une attention toute particulière des lieux
de passage, tels que couloirs et vestibules. Or, malheureusement la
conception comme la décoration des ces endroits sont habituellement
plus négligés que d'autres parties de l'institution.
Un lieu de déplacement abri té, paisible, horizontal, favorise le
recueillement: c'était là une vérité reconnue depuis la Grèce
Antique.

4.2.3.4.2.6 ESCALIER

Les effets symboliques du mouvement horizontal comme dans les
couloirs par exemple ont une importance considérable, pas plus
néanmoins que n'en ont les effets du mouvement vertical de haut en
bas et de bas en haut comme dans les escaliers. Il y a par exemple,
dans l'Ecole Orthogénique dit B. BETTELHEIM un escalier qui relie les
dortoirs à la salle à manger du rez-de-chaussée : un mouvement
semblable, de montée et de descente est plus important encore sur le
plan psychologique qu'un mouvement horizontal en raison du plaisir
éprouvé à atteindre des perspectives plus élevées et de la peur de
tomber ou d'être lâché... Il s 'agit là d'une des craintes les plus
anciennes si l'on en juge par le besoin du nouveau-né d'être tenu
fermement afin de ne pas tomber par terre. La chute constituait un
danger permanent pour nos ancêtres les primates : le petit devait
s'agripper à l~ fourrure de sa mère pour éviter de tomber de l'arbre
et d'être .perdu, blessé, ou tué. J'ignore dit B. BETTELHEIM si cette
crainte ancienne joue encore un rôle dans notre inconscient.
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Mais la plupart des indi vidus rêvent qu'ils volent ou qu'ils
tombent, en particulier dans les escaliers. Ces angoisses demeurent
encore très prorondes chez un grand nombre d'individus psychotiques,
ceux qui ont perdu la securite de leur assise dans la vie.
Il est donc essentiel de s'assurer que les escaliers sont solides
mais également de les décorer avec des images capables de transmettre
le sentiment juste. Il faut s'assurer que les patients descendent un
escalier sans éprouver un sentiment de malaise, car nous devons les
aider à descendre sans risque dans leur passé et dans le chaos de
leur inconscient avant qu'ils n'aient les moyens de faire face aux
tâches de leur existence présente. Ainsi l'usage symbolique des
escaliers consti tue-t-il un autre moyen d'exprimer la nature et le
but du séjour du patient à l'hôpital.

4.2.3.4.2.7 L'ESPACEPHYSIQUEDUPATIENT

L'espace physique exigé par un groupe ou un service doit être
correctement délimité recommande B. BETTELHEIM.En raison du
surpeuplement de la plupart des hôpitaux psychiatriques et la
tendance, chez les classes moyennes, à vouloir des appartements
toujours plus grands, on pourrait penser que plus l'espace est grand,
mieux les individus s'en ressentent. Or, c'est faux.
Accablé par le sentiment qu'il a de son insignifiance, le malade
mental se sent particulièrement mal à l'aise dans une pièce trop
vaste qui lui donne l'impression d'être plus petit encore.
Al' Ecole Orthogénique l'expérience nous obligea à admettre que les
patients semblaient parfaitement à l'aise et que notre travail
s'effectuait de la manière la plus efficace lorsque la dimension du
dortoir accordait environ quatorze à seize mètres carrés à chacun
pour son usage personnel.
Ce chiffre ne comprend pas 1 respace dont dispose le patient dans
différents lieux publics tels que petits salons, salle à manger,
ateliers, salles de classe et diverses salles de réunion. Ainsi si
l'on considère notre expérience, il existe un espace ou territoire
idéal à l'intérieur duquel les êtres humains semblent être
parfaitement à l'aise; selon les conclusions d'une étude française *,
la fourchette est plutôt étroite : pas moins de dix à douze mètres
carrés et pas plus de seize mètres carrés.
Mêmeau sein d'un groupe au fonctionnement harmonieux, chaque
individu a besoin de son propre territoire **, d'un espace privé
nettement délimité, de mêmeque toute existence de groupe nécessite
un espace communà tous ses membres. Nous avons encore une fois
constaté par expérience que cette zone privée, ce monde intime du
patient, doit être de six à huit mètres carrés au moins, ce qui
représente ainsi pas tout à fait la moitié de l'espace nécessaire à
chaque individu pour qu'il puisse vivre confortablement sans avoir le
sentiment d'être à l' étroi t ou au contraire perdu à l'intérieur ce
celui-ci.

* Cf. Les études de CHOMBARDDELAUWE.

** Cf. Charles AMOUROUS,Psychologue: Enumère ce qui selon lui doit
être la règle d'accueil dans les Institutions Psychiatriques:
10) Donner à chacun, quel qu'il soit, un territoire, une place, en
propre. Une aire de survie avec possibilité de rangement personnel.
20

) Que chacun ait sa place, c'est à dire un espace et une aisance
minimale de contact et de déplacement •••
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4.2.3.4.2.8 LES CHAMBRES

Qu'il s'agisse de l'utilisation des chambres ou du mobilier dit B.
BETTELHEIM, de l'organisation de la vie quotidienne ou la célébration
de certains événements, seules devront être retenues les idées qui
auront fait leur preuve et même celles-ci devront être adaptées aux
changements à venir.
Ainsi par exemple, les chambres doivent être transformées pour
satisfaire les besoins et les occupants du moment présent.

La plupart des établissements s'accordent à reconnaître combien il
est essentiel pour le patient de pouvoir exprimer, sous- forme de
symbole, ses préoccupations intérieures en s'engageant dans ce que
l'on appelle une thérapie occupationnel1e ou fondée sur des activités
artistiques.
Mais si les patients peignent, dessinent, sculptent et doivent
ensuite conserver leurs oeuvres dans une pièce destinée à cet usage,
l'art se trouve ainsi écarté de leur vie quotidienne. Il est donc
important que le patient puisse garder ses oeuvres à proximité, pour
en décorer sa chambre peut-être, personnalisant ainsi davantage
celle-ci.

La pièce dans laquelle le patient va vivre a une importance qui ne
saurait se comparer avec celle des autres pièces de l'établissement.
Des pièces communes confortables et bien meublées, une distribution
rigoureuse de l'espace en fonction d'échanges humains spécifiques des
salles de soins munies de l'équipement le plus perfectionné, la
sensibilité du thérapeute aux besoins du patient, seront ressenties
comme une tromperie si un soin plus grand encore n'est pas apporté à
la pièce où se déroule la majeure partie de sa vie, celle qui doit
devenir le centre de son existence. .
•.• Nous pensions par exemple, dit B. BETTELHEIM, que les adolescents
plus âgés préféraient occuper une chambre à un ou deux lits plutôt
qu'un dortoir. Aussi avons-nous fait l'expérience et celle-ci s'est
révélée loin d'être satisfaisante.
C'est une solution trop façile pour le patient que de se retirer dans
sa chambre. De nombreuses crises étaient ainsi évitées dans les
relations humaines, mais elles n'étaient résolues qu 1 après un trop
long délai ou bien elle ne l'étaient pas du tout.
Naturellement, tout en souhaitant ne renoncer à aucun des profits
qu'ils pourraient retenir de la vie de groupe, les patients
désiraient conserver tous les avantages d'une chambre individuelle.
'•• Ainsi, lorsque nous avons établi les plans des nouveaux quartiers
d'habitation des adolescents, nous avons donc constitué des groupes
de cinq à six patients environ, occupant des chambres à un ou deux
Iits qui donnaient directement sur une sorte de salon central plus
grand.
Mais dans la chambre à un ou deux lits d'un patient, l'éducateur n'a
jamais le sentiment d'un endroit où il vit avec le patient. Il
éprouve l'impression désagréable d'être un visiteur dans une pièce
où des incidents d'une très grande portée émotionnelle peuvent avoir
lieu •••

Il est essentiel de déterminer le nombre des participants d'une vie
de groupe. Quatre n'est pas un nombre suffisant pour une existence de
groupe constructive, tandis que huit est probablement un maximum.
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Dans notre experience des groupes de six ou sept participants se
revèlent extrèmement pOSitirs. Il est intéressant de noter qu'au
cours de l'histoire de l'humanité, ce chiffre sembla avoir constitué
la dimension courante du noyau familial •••
Ainsi, si nos patients vivent dans des dortoirs, chacun d'eux dispose
néanmoins d'un espace privé à l'intérieur duquel nul n'a le droit de
pénétrer, à moins qu'il n'y soit invité. Lorsqu'un individu se retire
dans cette zone privée, toutes les autres personnes du dortoir se
trouvent alors au delà de la distance intime comme de la distance
personnelle. Cet espace est habituellement délimité par le lit du
patient et sa table de toilette et comprend donc la zone située dans
l'intervalle.
Pour les êtres humains, la meilleure manière d'as surer leur
territoire consiste, semble-t-il, à centrer celui-ci autour de leur
lit. On constate non sans étonnement que ce n'est pas le fait de
dormir dans ce lit, mais celui de s'asseoir dessus qui lui permet de
parvenir à ce résultat.
Les chaises peuvent être utilisées par n'importe qui, mais seul
l'individu possèdant son lit peut s'y asseoir.
4.2.3.4.2.9. RANGEMENT DES OBJETS PERSONNELS DU PATIENT
Il est important de convaincre le patient que ses objets personnels
ne lui seront pas retirés et que nul n'y touchera. Il doit savoir
aussi que certains objets, pour sa sécurité et le souci que nous nous
en faisons, lui seront accessibles à la condition seulement que cela
ne soit pas dangereux pour lui et à des moments bien déterminés. Nous
avons résolu ce problème, dit B. BETTELHEIM, en enfermant
temporairement à clé certains objets, mais uniquement dans un endroit
où le patient avait à chaque instant la possibilité d'examiner
ceux-ci et de vérifier qu'ils étaient encore là. Ces placards fermés
à clé étaient situés dans les chambres, de telle sorte que les
patients pouvaient à chaque instant constater si un objet avait été
ou non oté.
••Nous avons confié à chaque patient une caisse spéciale en métal,

d'un mètre de long sur environ cinquante centimètres de large : il
avait ainsi un endroit où il pouvait ranger les objets auxquels il
tenait tout particulièrement. Il pouvait fermer celle-ci à clé s'il
le désirait ou bien se déplacer avec elle••.•Pour être certains que
leurs coffres se trouveaient en sécurité, la nuit en particulier, un
grand nombre d'entre eux n'étaient rassurés que lorsqu'ils couchaient
dessus. Encore une fois, nous en avons tiré la conclusion nécessaire
et, à dater de ce jour, nous avons fait construire des lits
comportant sur le dessus deux tiroirs dans lesquels les patients
pouvaient ranger ce qu'ils désiraient garder tout près d'eux.
4.2.3.4.2.10 PETITE CU1SINE
A l'Ecole Orthogénique, différentes collations, sandwiches, fruits,
lait, jus de fruits, étaient apportées aux patients trois fois par
jour entre les principaux repas, au milieu de la matinée et de
l'après-midi, dans la nuit et plus souvent encore si cela était
nécessaire.
A côté de chaque dortoir se trouvait une petite cuisine où il était
possible de préparer d'autres plats au cas où les patients auraient
faim ou envie de manger autre chose.
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Ainsi, lorsque venait l'heure des trois repas réguliers, les patients
n'étaient pas obligés de manger ce qui leur était présenté et ils
n'avaient aucune raison de craindre, s'ils ne mangeaient pas
suffisamment à ce moment-là, d'avoir faim un peu plus tard.

4.2.3.4.2.11 LA SALLE A MANGER

Si tous les pensionnaires d'un établissement à forte densité de
population - et il n'est pas nécessaire qu'ils soient des centaines -
doivent être nourris au même moment, par une seule cuisine commune,
dans une seule salle à manger de vaste dimension, il faut trouver le
moyen de les rassembler à cet endroit en temps voulu sans provoquer
de désordre et de confusion sur le trajet •••
Si l'on souhaite que le bruit de la salle à manger ne devienne pas
insupportable - ce qui serait en effet nocif à la fois pour les
patients et le personnel - il convient donc de parler à voix basse
sans tenir compte encore une fois de savoir si cet état de fait est
imposé par un règlement ou rendu inévitable par une situation. Mais
il n'est pas simple pour la plupart des malades mentaux de parler à
voix basse, et pvis il y a ceux qui éprouvent de grandes difficultés
à parler lorsqu'ils sont soumis à des influences inhibitrices telles
que le nombre de personnes présentes et la grandeur de la pièce.
L'entassement d'un grand nombre d'individus dans une seule et vaste
pièce engendre une situation explosive •
De plus, l'alimentation en groupe contrarie le choix individuel des

plats : ainsi ce que mange le patient est-il encore une fois
réglementé même dans un système tel que le libre-service •
Il Y a également une importante différence entre le fait de manger

avec un plateau sur lequel chacun pose en même temps tous les plats
choisis au comptoir et les porte ensuite à sa table et le fait d'être
servi à table et de manger un plat après l'autre. La première méthode
contrairement à la seconde n'inci te pas à prolonger le repas. S'il
est servi d'une manière agréable, un individu a le sentiment qu'il
est important et que l'on prend soin de lui. Le système du
self-service, même lorsque les aliments sont préparés avec soin, crée
l'impression que nul ne prend réellement en charge l'organisation des
repas •
Enfin il paraît impossible de communiquer à un vaste réfectoire

l'atmosphère intime d'une salle à manger familiale. C'est la raison
pour laquelle ceux qui ont le choix - c'est-à-dire le personnel -
préfèrent prendre leur repas dans un isolement relatif, que ce soit
dans une salle à manger indépendante ou dans un coin isolé (•••).
Ainsi l'existence de salles à manger indépendantes pour le personnel
constitue- t-elle un autre aspect de la structure hospi talière qui
oriente le mode de vie susceptible d'exister à l'intérieur de
celui-ci •
Il n'est guère surprenant que le malade mental ne puisse apprécier

son repas lorsque le cadre et l'organisation en sont
"institutionnalisés" selon des règles rébarbatives •

4.2.3.4.2.12 AGENCEMENT DE TABLES DE LA SALLE A MANGER

Au début, les tables de .la salle à manger de l'EcnlA Orthogénique
étaient rectangulaires : chaque groupe de dortoir disposait d'une
table et une autre était destiné aux membres du personnel qui ne
travaillaient pas avec les patients à ce moment là.
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Mais nous avons rapidement constaté dit B. BETTELHEIM que ces tables
ne répondaient pas à nos objectifs. La conversation ne pouvait
s'établir spontanément qu'entre celui qui était assis au bout de la
table et ceux qui se trouvaient de chaque côté de lui. Il en était
ainsi, non seulement parce que ces trois personnes étaient très
proches l'une de l'autre, mais également parce qu'elles pouvaient se
faire face, sans avoir à faire un effort pour tourner la tête comme
doivent le faire les personnes assises côte à côte et qui désirent se
parler.
Si le membre du personnel assis avec les patients pouvait passer son
bras autour des épaules de celui qui était assis à ses côtés, s'il en
avait envie, c'est néanmoins avec un autre, assis vis-à-vis de lui,
de l'autre côté de la table, qu'il pouvait parler, vraisemblablement
parce qu'ils se faisaient face. Cette constatation fut par la suite
confirmée par une étude qui démontrait que les personnes assises dans
un angle discutent deux fois plus entre elles que celles qui se
trouvent assises côte à côte.
Aussi avons-nous remplacé les tables rectangulaires par des tables
circulaires; favorisant ainsi la multiplicité des échanges entre
ceux qui se trouvaient réunis à chacune de ces tables.

4.2.].4.2.13 SALLE DE BAINS ET W.C. - d'après B. BETTELHEIM

Il n'est guère efficace de respecter les objets personnels du
patient si son bien essentiel, son corps, n'a pas même droit à un
respect plus grand. Le cadre de la salle de bains peut aisément lui
transmettre la preuve de ce respect. L'équipement et la décoration
des salles de bains est d'une importance primordiale pour faire
comprendre au patient que l'établissement respecte son corps et l'une
de ses fonctions essentielles •
De plus la salle de bains doit être si agréable que le simple fait de
s'y trouver et non pas seulement de l'"utiliser" soit un plaisir en
soi.
La salle de bains institutionnelle typique peut être extrèmement
austère et rébarbative. Il suffit, pour éviter l'aspect froid du
blanc et des carreaux de couleur uniforme, d'utiliser des carreaux de
Delft ou des carreaux espagnols par exemple.
Mais pour répondre avec efficacité à un objectif thérapeutique, il
est également important que le personnel s'y sente bien.

Par ailleurs, les W.C sans verrous sont le symbole d'un manque ou
d'une perte d'autonomie dans notre société car nul n'a la possibilité
dans ces conditions de préserver l'intimité de son corps et de ses
fonctions.
Si une autre personne se trouve avec le patient dans les W.C, c'est
parce que celui-ci l'a demandé ou tout au moins accepté. Que se passe
t-il si un patient s'enferme à l'intérieur et tente de se suicider?
Cette question a souvent été abordée (•••), ainsi avons-nous des
portes à verrous montées de telle sorte qu'une personne douée d'une
agilité normale peut se glisser dessous ou passer par-dessus sans
difficultés.

Enfin il est extrêment important que les quartiers d'habitations des
patients soient volontairement conçus comme un unité d'ensemble (•••)
Il était essentiel que la salle de bains et les W.C fassent partie
des quartiers d'habitation sur le plan architectural autant que
symbolique.
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CONCLUSION

L'étude sommaire de l'Ecole Ortho génique présente divers intérêts
pour notre sujet •

• Elle prouve que lors de la création d'un cadre sécurisant
susceptible de favoriser les soins dispensés, tous les détails
doivent être traités, même les plus insignifiants •

• Elle montre aussi qu'une grande partie des aménagements et des
solutions obtenues l'ont été grâce à l'expérience du vécu bien plus
qu'à la théorie. Ceci est important car il n'existe jamais une
solution unique à un problème d 'archi tecture, mais plusieurs
susceptibles d'évoluer dans le temps suivant les circonstances et
les occupants •

• Enfin elle énonce une démarche de conception d'espaces axée sur le
but à atteindre (créer un cadre adéquat "sur mesure") où l'art est
l'associé du thérapeute:

"Nous avons compris, dit B. BETTELHEIM, que l'homme de l'art, même le
plus doué, ne peut, s'il n' est pas guidé par nos indi cations
psychologiques, concevoir et créer pour des malades mentaux un cadre
exceptionnel capable de suggérer en même temps une signification
symbolique. Puisque les thérapeutes ne sont pas des artistes, nous
devons amener ces derniers à créer des oeuvres qui répondent aussi
parfaitement que possible à nos objectifs. Si nous sommes en mesure
de leur expliquer ce qui nous semble nécessaire, ils sont néanmoins
seuls capables de lui donner une forme artistique".
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4.3 LA VIE A L~I.M.P.
4.3..1 REGIME DES INSTITUTS MEDICO-PEDAGOGIQUES ET INSTITUTS

MEDlCO-PROFESSIONNELS
Relevent d'une éducation spécialisée en instituts médico-éducatifs
(I.M.P. et I.M.Pro), les patients de trois à vingt et un ans atteints
de déficiences à prédominance intellectuelle "liée à des troubles
neuro-psychiques exigeant le recourt, sous contrôle médical à des
techniques non exclusivement pédagogiques".
a) Les l.M.P. reçoivent des enfants d'âge pré-scolaire et scolaire,
c'est à dire de trois à seize ans, l'âge limite d'admission devant
être au plus de seize ans, si l'on veut obtenir un minimum de
résultats. Ils doivent donner aux enfants un enseignement général et
pratique adapté à leurs facultés mentales ainsi qu'une formation
gestuelle développant leur habilité manuelle. Les dernières années
sont consacrées à des activités constituant un pré-apprentissage.
b) Les l.M.Pro doivent être considérés comme les établissements à la
suite des I.M.P. où les usagers recevront en même temps qu'un
complément d'enseignement génér~l, une formation professionnelle
adaptée à leur handicap. L'âge limite de présence en LM.Pro est
habituellement fixée à vingt ans, mais le séjour peut y être prolongé
s'il y a lieu de terminer un apprentissage.
Catégories de déficients mentaux reçus dans les I.M.P. :

Des débiles légers (QI supérieur à 0,65) avec troubles assoc~es,
troubles du comportement et du caractère et troubles de la
psychomotricité notamment. Ces déficients sont capables d'atteindre
une vie autonome et de s'adapter au monde du travail.
Des débiles moyens (QI de 0,5 à 0,65) avec troubles associés
éventuellement, susceptibles d'une autonomie partielle et d'une
adaptation à un poste de travail simple.

- Des débiles profonds dits semi-éducables (QI de 0,30 à 0,50)
adaptables à une vie collective et protégée.

REGIME DES ETABLISSEMENTS :
Les I.M.E. sont conçus pour fonctionner sous le reg~me de l'internat,
de la demi-pension de l'internat de semaine ou exceptionnellement, de
1'exte~nat •
Le régime de semi-internat permet de maintenir des relations
quotidiennes entre parents et enfants; il est souhaitable toutes les
fois que le recrutement peut être assuré dans un rayon restreint.
L'internat convient particulièrement aux cas sociaux. Il peut prendre
la forme d'un internat de semaine, l'enfant retrouvant sa famille
pour le week-end.
Enfin, le placement familial spécialisé peut être organisé en annexe
d'un semi-internat dans les secteurs où l'on trouve des familles
d'accueil suffisamment éclairées.
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4.].2 L'I.M.P. DES THEBAUDIERES
4.].2.1 INTRODUCTION
Il est nécessaire de connaître le fonctionnement de l'institut si
l'on veut prendre en compte tous les facteurs indispensables à une
bonne appréhension globale de la situation, en vue de l'établissement
d'un programme de conception cohérent.
Ce fonctionnement n'est bien sur pas statique et il faut en tenir
compte si l'on veut créer un cadre susceptible de modifications.
Cependant, certaines constantes demeurent (la capacité d'accueil, le
nombre de personnes employées, les horaires •••) et c'est cela qu'il
est important de retenir.
4.].2.2 LES ENFANTS ACCUEILLIS A L'I.M.P. DES THEBAUDIERES
Depuis le 18 mai 1979, l'établissement est officiellement agréé, pour
recevoir des enfants débiles moyens ou légers avec éventuellement des
troubles associés du comportement non prévalents.
Les enfants reçus peuvent être des deux sexes et sont âgés de six à
quatorze ans.
Une section spécifique dite : "Section Petite Enfance" peut recevoir
des enfants de moins de six ans.
Sont considérés comme troubles associés
- les épilepsies avec traitement chimiothérapique équilibré
- les dysfonctionnements névrotiques considérés comme structurels ou
réactionnels
- les dysharmonies évolutives à l'exception de troubles psychotiques
évidents •
Sont exclus par inférence les épilepsies non stabilisées, les
dysfonctionnements franchement psychotiques, les arriérations
défici taires telles que mongolisme , atteintes neurologiques,
dystrophies neuromusculaires invalidantes nécessitant appareillage et
équipements très spécialisés, les déficits sensoriels trop importants
(surdité - cécité•••).
4.].2.] REALITE ET BESOINS DES ENFANTS QUI SONT CONFIES A L'I.M.P.
- retards scolaires
- manque d'efficience intellectuelle
- blocages affectifs
- enfants dysharmonique à versant psychotique ou névrotique
- enfants à mode déficitaire
- enfants avec problèmes d'ordre médico-psychologique (épilepsie -

allergies - convulsions)
- enfants présentant des problèmes d'ordre familial, social, culturel
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4.3.2.4 ORIGINE DES ENFANTS
- Scolarité normale
- Services spécialisés

(exemple : Montbert)
- Services sociaux

C.C.P.E.* C.D.E.S.** LM.P.

Les enfants soumis à la C.D.E.S. et placés ensuite dans
l'établissement viennent de différentes origines.

- Scolarité-normale
Echec scolaire signalé par l'enseignement et confirmé par un
psychologue scolaire

• Hôpital de jour
• Autres LM.P.

Services~sociaux

Une assistante sociale de secteur a pu décéler des problèmes
dans la famille et signaler le cas de l'enfant.

4.3.2.5 LES CHIFFRES
4.3.2.5.1 CAPACITE
L'LM. P. reçoit actuellement soixà.nte enfants dont quarante huit
internes et douze semi-internes.
4.3.2.5.2 LA MOYENNE DE TEMPS DE PLACEMENT à l'institut est de
quatre ans, l'âge moyen des admissions de huit ans et demi
(statistique 1985), ceci variant suivant les années, il faut
considérer ces chiffres comme des tendances.
4.3.2.5.3 REPARTITION
Le nombre de garçons est de trente six, celui des filles de vingt
quatre, la moyenne d'âge globale est de dix ans et demi.

* C.C.P.E. Commission de Circonscription Première Elémentaire.
** C.D.E.S. Commission Départementale d'Education Spécialisée.
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4.3.2.6 LA VIE DES ENFANTS
4.3.2.6.1 LES GROUPES
Les enfants accueillis sont répartis dans quatre groupes de vie
- Le Castelet
- Le Chalet
- La Vallée
- Les Bleuets
Chaque groupe accueille douze internes auxquels viennent s'ajouter au
moment du repas de midi et du goûter les semi-internes.
L'encadrement de chaque groupe est as suré par au moins trois
personnes à temps complet.
Chaque groupe vit d'une façon un peu autonome et chacun a son style
propre qui se dessine au fil des mois.
L'emploi du temps est classique car il comprend des temps dits
"familiaux", des temps de classe, des temps d'atelier, des temps de
loisirs organisés et des temps libres bien que surveillés.
4.3.2.6.2 EMPLOI DU TEMPS THEORIQUE D~S ENFANTS

7 H 30
9 H 00

lever toilette petit déjeuner

9 H 00

12 H 00

12 H 00

13 H 30

13 H 30
16 H 30

classes et ateliers - de 10 H 30 à 10 H 45

repas - détente

classes et ateliers - de 15 H 30 à 15 H 45

récréation

récréation

16 H 30

19 H 00

19 H 00

19 H 30

21 H 30

goûter

repas

activités

activités

coucher

Les temps de classe sont assurés par les instituteurs, tandis que
les éducateurs sont responsables des temps d'ateliers.
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4.3.2.6.3 LES CLASSES
Il Y a cinq classes à l'Institut. Ce sont les enfants qui, au début
de l'année choisissent leurs maîtres; toutefois chaque enseignant
n'accueille que huit enfants, à la fois.
Outre le travail pré-scolaire, il est organ~se
éducatifs et d'activité d'éveil pour ~ntéresser les
Des sort~es à l'extérieur pour des visites
fréquemment.

4.3.2.6.4 LES ATELIERS
Il existe actuellement

-un
-un
-un
- un
-un
- un

atelier
"
"
"
"
"

poterie
peinture
bricolage~jardinage
jeux - marchand
expression
cuisine

Certains ateliers sont ouverts plus que d'autres, en fonction de la
disponibilité des éducateurs et de leur savoir faire.
Mais ce sont les enfants qui choisissent dans la mesure du possible
les ateliers, lors de l'élaboration du planning hebdomadaire avec les
enseignants.

4.3.2.6.5 SCHEMA DE FONCTIONNEMENT PAR 1/2 JOURNEE
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4.3.2.6.6 SCHEMA D~ FONCTiONNEMENT HEBDOMADAiRE
Classes et Ateliers
9 heures - 12 heures 13 heures - 16 heures 30

LUNDI 5 classes 5 classes 2 AT.
MARDI 5 classes 2 AT. 5 classes 2 AT.
MERCREDI 5 classes 2 AT. sorties extérieures
JEUDI 5 classes 2 AT. 5 classes 2 AT.
VENDREDI 5 classes 2 AT. 5 classes
4.3.2.6.7 LES INTERNES

Le lundi matint ils arrivent en car à la gare routière de NANTES ou
en taxi directement à l'Institut t et ils repartent par les mêmes
moyens le vendredi après-midi.
Certains parents viennent amener leurs enfants les lundis et les
rechercher les vendredis, ce qui permet alors des contacts fréquents.
4.3.2.6.8 LES EXTERNES

Ils arrivent chaque jour vers 8 h 55 en taxi et repartent vers 17heures par le même moyen.
Ce sont les enfants qui choisissent leur groupe en fonction de leur
affini té avec leurs copains et leurs relations plus ou moins
privilégiées avec les adultes.
4.3.2.6.9 LE MERCREDI APRES-MIDI

Comme il n'y a pas classe, il est organisé des loisirs soit à
l'intérieur, soit à l'extérieur de l'Institut:

Ville
en campagne

- Jeux
- Télévision
- Théâtre de
- Cinéma
- Piscine
- Visite en
- Promenade
- Vélo.

marionnettes

4.3.2.6.10 LES WEEK-ENDS
Ce sont les éducateurs avec les enfants qui décident ensemble les
choix d'activités en fonction des envies de chacun, des finances etdu temps.
- Pique-nique
- Plage
- Visite de Zoo
- Visite de Musée
- Cinéma
- Randonnée en vélo.
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4.J.2.6.11 PLANNING DE LA SEMAINE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

1) Planning 1) Planning 1) Planning 1) Planning 1) Planning
2) Accueil 2) Cahiers 2) Cahiers 2) .Sports. 2) Cuisine

des enfants
3) Récréation J) Rythmes J) Marionnettes J) Activités 3) Récréation

libres
4) Jeux pré- 4) Récréation 4) Récréation 4) Dégustation

scolaires
5) Jeux Pré- 5) Maquillage 5) Vaisselle

scolaires
6) Activités 6) Théâtre 6) Activités

libres libres
7) Chants 7) Activités

libres

---------------------------------------------------------------------------------------
1) Planning 1) Planning 1) Planning 1) Planning
2) Ballade dans 2) Langage 2) Poterie 2) Jeux pré-

les bois scolaires
3) Psychomotri- 3) Cahiers 3) Récréation 3) Chants

cité inter-classes
4) Récréation 4) Dessin- 4) Activités 4) Départ des

peinture- libres enfants
découpage

5) Pâte à modeler 5) Récréation 5) Chants
6) Activités 6) Dessin-

libres peinture-
découpage

7) Chants
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4.3.2.7 LE PERSONNEL
Au nombre de quarante neuf les employés sont répartis dans plusieurs
services sous la tutelle du Directeur.
Le personnel se répartit comme suit :

SECRETARIAT :
- 2 Secrétaires dont une à temps partiel (T P)
LES EDUCATEURS
- 1 Educateur Chef
- 12 Educateurs spécialisés dont un T P
- 5 Moniteurs Educateurs dont deux T P
- 2 Candidats élèves Educateurs (T p)
LES SPECIALISTES :
- 1 Psychiatre (T p)
- 2 Psychologu.es (T p)
- 1 Orthophoniste (T P)
- 1 Infirmière (T P)
- 1 Psychomotricien (T P)

Aujourd'hui devant la multiplicité des cas sociaux, la permanence
d'une Assistante Sociale est vivement souhaitée.

Les instituteurs sont au nombre de cinq.
SERVICES GENERAUX

- 1 Cuisinier + 2 Cuisinières (T p)
- 3 Lingères (T p)

5 Femmes de services dont quatre T P
- 3 Ouvriers dont un T P
- 3 Veilleurs de nuit (T P)

ORGANISATION INTERNE
Pour que les informations puissent circuler, chaque semaine se tient
une réunion de coordination entre
- Le directeur / l'éducateur chef / le représentant des enseignants

Il / " ,,/ " des spécialistes
" / " ,,/ "des services généraux
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4.).2.8 RELATIONS HIERARCHIQUES
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5 •1 LE CADRE DU PROJET

5.2 LES PROGRAMMES

5.3 LE PARTI

5.4 ETAPES DU PROJET
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5.1.1 SITUATION
5.1.2 TYPOLOGIE LOCALE
5.1.2.1 TYPOLOGIE BRETONNE
5.1.2.2 TYPOLOGIE VENDEENNE
5.1.3 LES THEBAUDIERES
5.1.3.1 PRESENTATION
5.1.3.2 ETAT GENERAL
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5.1.3.3.1 LOCALISATION DES VUES
5.1.3.3.2 VUES
5.1.3.4

5.1.3.5

5.1.3.6

5.1.3.7

5.1.4

TOITURES ET REVETEMENTS ROUTIERS
AXES ET COURS
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5.1 LE CADRE DU PROJET

5.1.1 SITUATION

L'I.M.P. des THEBAUDIERES est situé en zone rurale, dans l'Ouest de
la FRANCE, sur la commune de VERTOU, canton au Sud de la Loire deNANTES.
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VERTOU peut être considéré comme une banlieu de NANTES, rendant par
là même relativement aisées des sorties fréquentes en centre ville
pour les enfants.
L'Institut s'étend sur cinq hectares le long de la Sèvre Nantaise, la
situation en zone rurale permet à l'enfant un contact étroit avec la
nature.

Le terrain est situé à 2 Km au Sud/Est de VERTOU. On ne peut évoquer
VERTOU sans signaler l'importance du Muscadet, production locale
omniprésente par ses champs de vignes parsemés aux alentours des
THEBAUDIERES.
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5.1.2 TYPOLOGIE LOCALE
VERTOU est situé dans les "Pays de Loire", s'étendant entre la
Bretagne et la Vendée.
C'est donc un style mixte d'architecture que l'on rencontre le plus
souvent.
5.1.2.1 TYPOLOGIE BRETONNE
Le plus souvent le toit est à deux pentes recouvert d'ardoises.
On note un à deux niveaux auxquels s'ajoutent les combles.
Les façades sont blanchies à la chaux.

5.1.2.2 TYPOLOGIE VENDEENNE
,ÎElle s'apparente assez avec celle de la Provence avec ses tuiles

rondes ou demi-rondes, sa faible pente des toits (sans génoises)
souvent à quatre pentes, avec un seul niveau avec combles.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- 83 -

5.1.3 LES THEBAUDIERES
5.1.3.1 PRESENTATION
Cette région possède dlinnombrables châteaux ou demeures à tourelles
portant souvent le nom de la famille de llancien propriétaire.
C 1 est le cas des "THEBAUDIERES", demeure rurale avec son clocher en
ardoise dominant modestement l'ensemble des communs organisés en cour
fermée.
Cette propriété est devenue un centre pour enfants déficients depuis
l'entre-deux-guerres, et a été dotée, à ce moment là, dlun bâtiment
implanté parallèlement à la Sèvre. Une chapelle plus grande que la
précédente a été construite. Ces deux réalisations du style de
l'époque, dénaturent llaspect rural de llensemble, donnant à celui-ci
un aspect hétéroclite •

.".... -.+ •••••+ •••••

!••••III
Il
III
Il
III
III•••••••••-..•••••.~•

iMITES DU TERRAIN

En 1960, le céntre a été agréé comme I.M.P. pour recevoir des enfants
inadaptés et alors s'est doté de préfabriqués destinés aux classes et
ateliers.
La chapelle a été transformée en salle de sport. Plus tard un nouveau
préfabriqué a reçu l'administration.
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5.1.3.2 ETAT GENERAL EN 1985
Malgré quelques interventions ponctuelles (notamment au niveau des
toi tures) , l'ensemble des bâtiments présente un aspect dégradé, de
moins en moins adapté à l'évo.lution des structures et des projets
pédagogiques.

Le manque d'unité de lieu est souvent reproché par les divers
intervenants, ainsi que le peu de confort des hébergements.

Outre cela, les préfabriqués, âgés maintenant de plus de vingt cinq
ans , ne répondent plus ni aux normes de sécurité, ni au confort
minimumexigeable pour des activités si importantes pour tous ses
usagers.

LES THE_AUDiERES TOPOGRAPHIE
\
\
\
\
\,

,_ moo _---------_---------"
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----.......-..-~----..--.._----------------
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LES THEBAUDIERES

Localisation des vues
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5.1.3.4 TOITURES ET REVETEMENTS ROUTIERS

LES THE~AUDIERES
TOITURES: ouverture Tuiles romanes mm

uverture Ardoises ..
1 ba ge prefabriques lIIIIIll

REVETEMENTS: goudron EJ
terre tXii']
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5.1.3.5 LES AXES ET COURS
Deux axes principaux déterminent la composition des THEBAUDIERES
paralellement à la Sèvre.
Trois espaces fermés, ou demi-fermés sont ainsi créés.

LES THEBAUDIERES
PRINCIPAUX AXES ET COURS
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5.1.3.6 VEGETATION
La végétation est en majorité rapportée. Elle prend une très grande
place dans la perception de l'espace de l'LM.P.. En effet, que ce
soit le jardin d'honneur ordonné à la française, qui est un élément
fort lorsque l'on pénètre dans l'enceinte de l'établissement, ou les
deux tilleuls qui encadrent et dépassent le bâtiment face à la Sèvre,
la vision des THEBAUI)rERES est intimement liée à la végétation qui
l'occupe.

LES THEBAUDIERES
VEGETAllON
cèdre ~
tilleul (fJ,
cormiers {1>

sapin .-
5 Poirier ~

Outre cette végétation rapportée et "domestiquée", la zone pentue qui
surplombe la Sèvre est composée, quant à elle, de végétation
spontanée et touffue, ainsi que de quelques essences rapportées.
~~.nsile sentiment d'ilot ordonné est-il accentué en opposition à
ce bosquet d'arbres traversé par un sentier au bord de la Sèvre.

~-
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5.1.3.7 AFFECTATION D'ACTIVITES

ogement
~tio~

~

internat
externat
ateliers

• ••services generaux
Préf briqués

LES THEBAUDIERES ,.
tœ•.,
m

ALLOCATIONS SPATIALES EXISTANTES :
Hébergements: 716 m2 / 48 enfants = 14,91 m2 par interne
Espaces Pédagogiques: 644 / 60 enfants = 10,73 m2 par enfants
Surface en préfabriqués : 470 m2.
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LES CONTRAINTES DU P.O.S.
Le terrain est situé en zone N.D.C •

••• Zone naturelle destinée à accueillir les activités sportives et
de loisir .•

••• La côte de plancher bas du rez-de-chaussée doit être supérieure à
7 mètres N.G.F•
••• Les marges limitrophes doivent être égales à au moins la hauteur
du bâtiment et dans tous les cas supérieures à 6 mètres.
La hauteur des constructions doit être inférieure ou égale
à 9 mètres.
... Les toitures sont obligatoirement de faible pente (250 maximum) •
-" Les tuiles à utiliser doivent être en demi-ronde à usage dans la
région, mais l'ardoise est autorisée.
Le C.O.S. maximum est de 0,10, le terrain faisant 5 hectares, on peut
donc construire sur 5.000 m2. La surface déjà construite étant de
2.700 m2, il est possible de construire 2.JOO m2.
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5.2 LES PROGRAMMES

5.2.1 LES BASES DU PROGRAMME

5.2.2 DIRECTIVES DE PROCEDURE

5.2.3 PROGRAMMES DE REFERENCE

5.2.4 LE PROGRAMME PREEXISTANT

5.2.5 LE PROGRAMME PEDAGOGIQUE

5.2.6 SYNTHESE : PROGRAMME DU PROJET
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5.2 PROGRAMME D'INTERVENTION
5.2.1 BASES DU PROGRAMME D'INTERVENTION
Pour l'élaboration du programme d'intervention il a été tenu
compte
- des directives de procédure et des lois et directives techniques,
- des programmes de référence contenus dans le fascicule 70 - 48 bis

de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale.
- du programme préexistant dérini par l'I.M.P.,
- du programme pédagogique,
- et de l'étude des THEBAUDIERES.
5.2.2 DIRECTIVES DE PROCEDURE
La loi n° 75.535 du 30 Juin 1975 relative aux institutions sociales
et médico-sociales, tout en reconnaissant la souplesse nécessaire aux
institutions privées, tend à coordonner l'action sociale entreprise
et en particulier la création ou l'aménagement d'équipements sociaux.
Puisque la puissance publique, comme la Sécurité Sociale, finance des
équipements dont les dépenses de fonctionnement sont le plus souvent
à sa charge, il est nécessaire d 'éviter les doubles emplois, pour
cela

la circulaire du 10.07.1969 donne les directives à suivre
concernant la procédure,

- toute opération intéressant la création ou l'extension d'un I.M.P.
est soumise à l'approbation du Préfet en vertu du décret n° 58.811
du 28.08.1958.

- toute création de lits doit faire l'objet d'une autorisation
préalable (Art. L.734.] du Code de la Santé Publique, et décret du
17.11.1968)•

- selon les règlements contenus dans la circulaire du 20 Juillet 1970
(fascicule 70-48 bis de la Santé Publique), relative aux instituts
médico-pédagogiques et médico-professionnels, au stade des
procédures concernant le programme, l'intervention de l'architecte
reste très limitée :

"En dehors du plàn de situation, et d'un plan de masse indiquant la
répartition sur le terrain des divers secteurs fonctionnels, le
dossier programme ne doit pas comporter de plans et l'intervention de
l'architecte doit être aussi réduite que possible"; page 10,
fascicule 70-48 de la Santé Publique.
NOTA: Le projet présenté, quoique réalisable, a élargi ces
directives.
LOIS ET DIRECTIVES TECHNIQUES
Dans ce chapitre, nous énumérons l'ensemble des lois fixant les
directives techniques, facilitant l'élaboration et le contrôle des
projets relatifs aux types d'établissements nous concernant:
- Décret nO 56.284 du 9 Mars 1956, II't"Irli.fiépar le décret n° 70.1332~

du 16 Décembre 1970 (J.0. des 25 Mars 1956 et 5 Janvier 1971)
relatif à :
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"L'ANNEXE XXIV : Conditions techniques d'agrément des établissements
privés pour enfants inadaptés".
- Arrêté du 7 Juillet 1957, modifié par l'arrêté du 27 Mai 1958 (J.O.
des 24 Juillet et 31 Décembre 1957 et 5 Juin 1958) relatif aux :
"Conditions d'installation des établissements recevant des mineurs
bénéficiaires du chapitre VI du titre III du code de la famille".
- Circulaire du 20 Juillet 1970, relative aux :
"Directi ves générales et techniques concernant les instituts
médico-pédagogiques et les instituts medico-professionnels".
- Arrêté du 21 Mai 1973 (J.O. du 13 Juin 1973), relatif aux :
"Pièces à fournir à l'appui d'une demande d'ailtorisation de création
ou d'extension d'un établissement d'enfants handicapés ou inadaptés".
- Circulaire nO 21. A.S. du 21 Mai 1973, relative aux :
"Procédures d'autorisation applicable aux établissements d'enfants
handicapés ou inadaptés relevant des annexes XXIV, XXIV bis, XXIV
ter, XXIV quater du décret nO 56.284 du 9 Mars 1956".
LOI D'ORIENTATION du 30 Juin 1975 en faveur des personnes
handicapées :
- Loi 75.534 du 30 Juin 1975 en faveur des personnes handicapées,
- Loi 75.535 du 30 Juin 1975 relative aux institutions sociales et

médico-sociales, remise à jour au 15 Décembre 1978, modifiée par la
loi 78.11 du 4.01.1978, complétée par les lois n° 83.8 du 7 Janvier
1983 et nO 83.663 du 22 Juillet 1983.

- Circulaire 62 A.S. du 28 Décembre 1978 relative aux :
"Modalités d'application de l'article 46 de la loi 75.534
d'orientation, en faveur des personnes handicapées".
BIBLIOGRAPHIE - LOIS

- Ministère de la Santé Publique - Répertoire des établissements
sociaux, Janvier 1979
ALLEGRE M. CI.
GOMPEL - NETTER d.
- Ministère de l'Education Nationale - Recueil des lois et règlements

"Extraitsn

Enfance et adolescence
inadaptées

- J.O.Fascicules :
1219 - Aide sociale à l'enfance et protection de l'enfance 1967
1116 Aide sociale" " "1970
1064 Etablissements privés, de soins, de cures et de

prévention 1969.
BIBLIOGRAPHIE - MEMOIRE
- Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment
établissements sanitaires et sociaux. Avril 1971. construction des
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- Bulletin Officiel du Ministère de la Santé Publique et de la
Sé curité Sociale. "Instituts Médico-Pédagogiques et Instituts
Médico-Professionnels~ Fascicule nO 70-48 bis du 20 Juillet 1970.
5.2.3 INDICATIONS PREALABLES CONCERNANT LES PROGRAMMES DE REFERENCES

DU FASCICULE 70-48 BIS DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE
SOCIALE

"Les indications de répartition et de désignation de locaux données
dans les programmes de références ne doivent pas être considérées
comme impératives. Elles devront être adaptées à chaque programme
particulier en fonction de la capacité de chaque secteur, de l'âge et
des handicaps. Cette nécessaire souplesse ne doit pas conduire à
modifier l'importance des locaux principaux de chaque secteur sans
justification particulière relative à l'activité prévisible du
secteur•••

Les surfaces indiquées aux programmes de références sont exprimées en
"surfaces utiles moyennes"; par "surface utile" (S.U.) on entend la
surface disponible de chaque local mesurée à l'intérieur des murs et
cloisons à l'exclusion des circulations. Il ne peut être question de
considérer ces surfaces comme impératives compte tenu des variations
qui interviennent dans les programmes particuliers de chaque
opération. Ces surfaces constituent un ordre de grandeur auquel on
pourra se référer, en y apportant les corrections nécessaires compte
tenu de la capacité de l'établissement, de celle des unités de vie,
de la nature des handicaps des individus".
"On admet que pour qu'un projet soit acceptable, la surface totale
utile ne doit pas s'écarter de plus de 10 % en plus ou en moins de
celle des programmes de références. Par secteur on admet une
tolérance de plus ou moins 15 %".
Tableau comparatif des surfaces de références et des surfaces
existantes :
SECTEURS FONCTIONNELS S.U. DE REFERENCE S.U. EXISTANTE
Accueil administration 192 120
Médico-social-:
Consultation 145 78
Infirmerie 89 42
Enseignement-et-activités
éducatives-:
Ateliers 173 203
Enseignements 526 441Education-physigueA

:

Salle sport 375 198
Les hébergements 990 716
Restauration-:
Foyer 1 T.V. 193 266
Locaux-annexes-:
sans lingerie 140 368
Lingerie 58 151Logement de fonction 86 135

TOTAUX 2.967 m2 2.718 m2
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5.2.4 PROGRAMME PREEXISTANT
Liste des travaux à réaliser
1) Ravalement des façades:

- maçonnerie,
- peintures extérieures.

2) Révision des toitures.
3) Suppression des préfabriqués

- classes,
- ateliers éducatifs,
- bureaux.

MOTIFS, :
- Installés depuis 1960 ces préfabriqués sont vétustes,
- la climatisation et l'isolation sont inexistantes,
- de plus les bâtiments présentent un danger sur le plan de la
sécurité ne répondant plus aux normes minimales exigées en matière
d'incendie,
- enfin ces préfabriqués ne sont pas adaptés au fonctionnement
institutionnel nécessitant une unité des lieux d'activité.
PROJET-: Trois lieux en trois pavillons
- section petite enfance,
- section scolaire,
- section activités éducatives.
LIEU-: Emplacement actuel des préfabriqués.
PROGRAMME PREEXISTANT
SURFACES DEMANDEES
PAVILLON PETITE ENFANCE 204
Salle à manger 28
Salle d'activités et repos 25
Salle d'activités 50
Réserve 12
Sanitaires 24
Bureau 20
Chaufferie 8
Dégagement / circulation 37

CLASSE 204
Classe 1 30
Classe 2 30
Classe 3 25
Classe 4 28
Réserve 15
Sanitaires 12
Salle réunion 16
Chaufferie 8
Dégagement/circulation 40
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PAVILLON ADMINISTRATIF 180 ATELIERS 294
Directeur 20 Atelier 1 22Bureau administratif 20 Réserve atelier 1 6Service social 16 Atelier 2 22Salle de réunion 20 Réserve atelier 2 6Educateur chef 20 Atelier 3 18Salle d'attente 16 Réserve atelier 3 6Archives 12,50 Atelier 4 18Sanitaires 6,25 Réserve atelier 4 6Réserve 6,25 Atelier 5 22Dégagement circulation 43 Réserve atelier 5 6

Atelier 6 22
Réserve atelier 6 6
Atelier 7 18
Réserve atelier 7 6
Sanitaires 8
Salle de réunion 16
Dégagement/circulation 86

5.2.5 PROGRAMME PEDAGOGIQUE
L'éducation du handicapé mental peut se définir par un programme
pédagogique allant d'une prise en charge affective imprégnante dans
les premiers âges (de 7 à 14 ans en I.M.P. et de 14 à 21 ans
en I.M.Pro) vers une autonomie partielle dans l'âge adulte au C.A.T.
(Centre d'Aide par le Travail).
Comme nous l'avons déjà noté l'I.M.Pro (Institut
Médico-Professionnel) doit être considéré comme l'établissement
venant à la suite de l'I.M.P. (Institut Médico-Pédagogique).
CIest pour cette raison que la création d'une section LM.Pro est
souhaitée par l'équipe des intervenant; la coupure à deux ans du
monde du travail (16 ans) ou de l'apprentissage étant souvent
péniblement ressentie par les enfants.
5.2.6 SYNTHESE : PROGRAMME DU PROJET
Programme :
Compte tenu des divers contraintes légales et techniques. énoncées
antérieurement, des volontés des intervenants de l'LM.P. et de
l'étude des THEBAUDIERES, le programme prévu a été établi, en accord
avec les diverses parties, comme suit :
Réaménagement total de l'I.M.P. avec:
- Suppression des préfabriqués (école, ateliers, administration),
- Rénovation das quatre quartiers d'hébergement, de l'école et de la

section petite enfance.
- Création d'une section I.M.Pro de six adolescents internes

comprenant trois ateliers spécifiques,
- Les autres activités sont réimplantées dans les bâtiments

existants.
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5.3 LEP ART l

5.3.1 PARTI ARCHITECTURAL GENERAL

5.3.2 ORGANISATION EN PLAN MASSE
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5.3. LE PARTI
5.3.1 PARTI ARCHITECTURAL GENERAL
Il ressort de l'étude précédente divers points sur lesquels va se
fonder le projet :
- Le centre doit être un outil au service des enfants, entre les
mains des divers intervenants.

- L'architecture d'un 1.M. P. ne doit pas être spécifique mais
adaptée. Pour remplir cette condition il est indispensable de tenir
compte des caractéristiques propres des enfants.
- L 'architecture doit
dans la conception des
de liaison, elle doit
jeu notamment.

favoriser le dialogue avec l'environnement;
bâtiments comme dans le traitement des espaces
favoriser la découverte de la nature, par le

- Afin de rendre les divers lieux facilement identifiables, les
différentes fonctions du centre doivent être fortement exprimées par
l'architecture. Pour cela il faut que l'organisation soit ordonnée,
régulière et symétrique sans pour cela être systématique et dénuée
d'accident, repères indispensables à une bonne orientation.
- Les erreurs de dimentionnement des espaces construits peuvent être
évitées en trouvant une échelle proche de l'homme.
5.3.2 ORGANISATION EN PLAN MASSE

Les différentes activités sont regroupées par ensembles de bâtiments;
ceux-ci possèdent chacun des caractéristiques propres pour permettre
dans la diversité un repérage aisé.
La disposition actuelle des bâtiments favorise le rassemblement des
activités autour d'espaces extérieurs fermés ou semi-fermés, ainsi
le rapport intérieur-extérieur est omniprésent.
Au jardin d 'honneur, ordonné à la française, s'oppose un jardin de
découverte séparant les hébergements LM.P. de l'administration. Ce
jardin de découverte est volontairement dénué d'axes régulateurs pour
permettre un investissement spatial par le jeu d'espaces de liaison.
La dispos ition du terrain, dominant la Sèvre et pourvue d'une
végétation domestiquée, a déterminé l'implantation des hébergements
suivant une courbe, brisant par là même l'orthogona1ité originelle
du centre. Les arbres, parmi lesquels deux tilleuls et un cèdre de
grande taille, ont été pris en compte dans cet aménagement.
L'implantation de la section petite enfance au centre du jardin
d 'honneur, fleur d'apparat du centre (mais ne reflétant guère la
réalité) doit permettre de constater que l'LM.P. est d'abord au
service des enfants. Ce jardin si bien entretenu ne doit pas être
seulement l'image de l'LM.P. pour les visiteurs, mais aussi un'
espace rendu aux enfants.

La séparation des divers lieux d'actiVités, actuellement marquée par
des poteaux, est accentuée par le traitement des sols et par des
superstructures légères de type pergola.
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[ __ 5 _.4__ E_T_A_P_E_S__ D_U__ P_R_O_J_E_T__
5.4.1
5.4.1.1
5.4.1.1.1
5.4.1.1.2
5.4.1.1.3
5.4.1.1.4
5.4.1.1.5
5.4.1.1.6
5.4.1.1.7
5.4.1.1.8
5.4.1.2
5.4.1.2.1
5.4.1.2.2
5.4.1.2.3
5.4.1.2.4
5.4.1.2.5
5.4.1.2.6
5.4.1.2.7
5.4.1.2.8
5.4.1.2.9
5.4.1.3
5.4.1 ..3.1
5.4.1 ..3.2
5.4.1 ..3•.3
5.4.1.3.4
5.4.1.3.5
5.4.1.3.6
5.4.1.3.7
5.4.1.3.8
5.4.1.4
5.4.1.4.1
5.4.1.4.2
5.4.1.4 ..3
5.4.1.4.4
5.4.1.4.5
5.4.1.4.6
5.4.1.4.7
5.4.1.4.8
5.4.2
5.4.2.1
5.4.2.1.1
5.4.2.1.2
5.4.2.1 ..3
5.4.2.1.4
5.4.2.1.5
5.4.2.1.6
5.4.2.1.7

LES CREATIONS
LES HEBERGEMENTS
FONCTION DES BATIMENTS
USAGERS / ACTIVITES
IMPLANTATION
PARTI ARCHITECTURAL
STRUCTURE / CONTREVENTEMENT
SURFACES D'UN BATIMENT
ORGANIGRAMME
ESQUISSES
L'ECOLE
FONCTION-DU BATIMENT
USAGERS / ACTIVITES
IMPLANTATION
PARTI ARCHITECTURAL
STRUCTURE / CONTREVENTEMENT
SURFACES DU BATIMENT
ORGANIGRAMME
ESQUISSES
PROPOSITIONS D'AMEUBLEMENT
LA SECTION PETITE ENFANCE
FONCTION DU BATIMENT
USAGERS / ACTIVITES
IMPLANTATION
PARTI ARCHITECTURAL
STRUCTURE / CONTREVENTEMENT
SURFACES DU BATIMENT
ORGANIGRAMME
ESQUISSES
LA SECTION I.M.Pro
FONCTION DU BATlMENT
USAGERS / ACTIVITES
IMPLANTATION
PARTI ARCHITECTURAL
STRUCTURE / CONTREVENTEMENT
SURFACES DU BATIMENT
ORGANIGRAMME
ESQUISSES
LES REHABILITATIONS
LES ATELIEItS
FONCTION DES BATlMENTS
USAGERS / ACTIVITES
IMPLANTATION
PARTI ARCHITECTURAL
SURFACES DU BATIMENT
ORGANIGRAMME
ESQUISSES
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5.4.2.2
5.4.2.2.1
5.4.2.2.2
5.4.2.2.]
5.4.2.2.4
5.4.2.2.5
5.4.2.2.6
5.4.2.3
5.4.2.3.1
5.4.2.].2
5.4.2.].3
5.4.2.3.4
5.4.2.4
5.4.3
5.4.3.1
5.4.3.2
5.4.4
5.4.5
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ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX
FONCTION DU BATIMENT
USAGERS / ACTIVITES
PARTI ARCHITECTURAL DE REAMENAGEMENT
SURFACES DU BATIMENT
ORGANIGRAMME
ESQUISSES
LES SPECIALITES
FONCTION DU BATIMENT
USAGERS / ACTIVITES
PARTI ARCHITECTURAL
SURFACES
AUTRES SERVICES
LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS
LE JARDIN DE DECOUVERTE
LES CIRCULATIONS
MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE
CHAUFFAGE
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5.4.1 LES'CREATIONS
5.4.1.1 LES HEBERGEMENTS
5.4.1.1.1 FONCTION DES BATIMENTS
Ces quatre bâti~ents sont destinés à recevoir les enfants en dehors
des heures de classes, d'ateliers ou de soins.
5.4.1.1.2 USAGERS / ACTIVITES
Chaque bâtiment reçoit douze internes et un à deux demi-internes. Les
enfants mangent, jouent, se reposent et dorment dans les
hébergements, encadrés par trois éducateurs. La nuit, un veilleur de
nuit effectue des rondes.
5.4.1.1.3 IMPLANTATION
Les hébergements se présentent sous la forme de quatre pavillons à
deux niveaux, dont un sous combles. Les pavillons sont alignés le
long d'une courbe, suivant la morphologie du terrain. Cette
disposition permet d'établir des activités relationnelles
inter-pavillons, même si chacun conserve son autonomie et sa vie
propre.
5.4.1.1.4 PARTI ARCHITECTURAL
Ces hébergements sont conçus avec une typologie proche de celle d'une
grande maison familiale de part ses dimensions, ses matériaux et son
aménagement intérieur. Grâce à un aménagement intermédiaire entre le
dortoir et la chambre individuelle, permettant de cumuler les
qualités associées à chacune de ces solutions; chaque enfant possède
un espace qui lui est propre.
La trame existante est née de l'aménagement intérieur avec pour base
une alcôve pour chaque enfant.
5.4.1.1.5 STRUCTURE / CONTREVENTEMENT
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5.4.1.1.6 SURFACES D'UN BATIMENT
SURFACES H.O.
- Chambre 1
- Chambre 2
- Hall + dégagement
- Séjour
- Sanitaires / bains
- Circulations

Salle de jeux
- Salon

Total

57,15 m2
57,15 m2
22,50 m2
46,72 m2
15,18 m2
4,41 m2

46,92 m2
31,46 m2

281,49 m2
Allocation spatiale par enfant :
Alcôve 5,50 m2
Chambre : 9,50 m2
Bâtiment 22,00 m2
5.4.1.1.7 ORGANIGRAMME
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- HEBERGEMENTS toiture
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5.4.1.2 L'ECOLE
5.4.1.2.1 FONCTION DU BATIMENT
Le bâtiment est destiné à recevoir les enfants et les instituteurs de
9 h 00 à 12 h 00 et de 1J h JO à 16 h JO; compris les temps de
récréation.
5.4.1.2.2 USAGERS / ACTIVITES
Il Y a quatre classes de huit élèves. Ces classes s'échelonnent du
cours préparatoire au cours élémentaire.
5.4.1.2.3 IMPLANTATION
L'école est implantée à la place des préfabriqués.
5.4.1.2.4 PARTI ARCHITECTURAL
L'école est conçue autour d'un préau distribuant les quatre salles de
cours, la salle de réunion et les sanitaires. Chaque salle de cours
est en L, permettant d'effectuer deux types différents d'activités
simultanément.
5.4.1.2.5 STRUCTURE / CONTREVENTEMENT
Utilisation d'une trame de 3,90 m x 2 m ou 5 m.
Le bâtiment est composé de deux structures indépendantes, reliées par
une verrière marquant l'entrée, et par le préau.
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5.4.1.2.6 SURFACES DU BATlMENT
SURFACES H.O.

Classe 1 . 28,10 m2.
Classe 2 28,10 m2
Classe 3 28,10 m2
Classe 4 28,10 m2
Réunion 15,12 m2
Sanitaires 15,12 m2

- Hall + circulations 58,32 m2
Total 200,96 m2

- + Préau 38,88 m2
Total école 239,84 m2

5.4.1.2.7 ORGANIGRAMME

- -- ,,,
p P. E" Av
couveA.T

Il est à noter qu'il existe une cinquième salle de classe pour
l'I.M.Pro réimplantée dans l'existant.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



:rlS(P\:I\$IIl£{,... 45 ~ ... fi ..'à.,...l

HAUT Œil

.0

.0

~AUT A!6rr,
HAuT ŒIL

l'.'
.' I~ "5

ESQUISSES5.4.1.2.8

r

o
'"

"1.-1

! 1

,
'n~ •. ;.

A. :: .A:!>a ....~ •

o
'"

"._~ ,

1...
'"

'"M
i

i.;'" -~.:.-....... -
~,= '3.?", '!>-. 4

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



rrn

lUI

1101

HIU

117f

71

US

Sll

lUiS
IIlS

11'\

ms

1)

'!1!

'SIS
1sco--J-.---

I~'S

1800'

1900

1600

1700 --

+\1

~<"tVt." %1q'eL,~ ,~.., + (?A ..

Qéii PI-.'.s$-'t 6é .. 9-l\.op ...." 1- ?
~lil''!DItE"", "u"<..Q ~ '"h-~

.. ~I: t-f~4; C)...l e-N, . _

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



-...o.s~. ,•. -as :]liiI ~IW .Ifl~•.
~

1
1

]
1/ H 1 1

Il 1

"1/
Il-- ...._ ..

~r
[F;

'" l..
0

'" ]'"0

~

~..
C)

.p P Q ~

o P a tt

.q t.t

n ~ n .0

.0: q

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



119

963/C~~_.~iJ 6:0C( ,,1 1

'u' , , ,37'l ,

===='=7=00 . 370 .

963/8IT----=====t~,! W12~
1500 w

• 320 •963/Aro~------9J R 1ge

1300 . 270.

- - .. " ..~: ...;,;4 ..

_-4L.

2lE_,..s _____ _8<4. __

Ji ~.C-- 1 X J f9 ~1
~ i . - ;J

UTFUN«1UftI T_!OtF/fT C>WSE

;•••••••• !
,1

___ ~196 __

:,

b. ~'300'~4

tJljno. .
• 335. • 360. .1

b.R565'330

.

PROPOSITIONS D'AMEUBLEMENT

D
• 400.

300. • 300'

~ 0 ~3~0:~,~)

D3~0
• 480 •

.8090 J40 _ .. ,. !
{'< .~--=-.

_- lIql" ""'k
j l~ J ~'

UT AVEC 0iMT ATruWIT

~, ,.:..:co-:,~. ,~

~~b:;tE~<,:~:~:~
,

_ 50_ _ 10-130 _

~~---"".
....---_.------,

60.60 i
, 80.60 1

~ 8
_130 __ 68_

( , I,.--,~..~G 'liE l=J
BUP£\U_

TABU
"" .... TAIlU_ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- 120 -

5.4.1.3 LA SECTION PETITE ENFANCE
5.4.1.3.1 FONCTION DU BATIMENT
Ce bâtiment est destiné à recevoir les enfants de 9 h 00 à 16 h 30.
La section petite enfance fonctionne en semi-pensionnat.
5.4.1.3.2 USAGERS / ACTIVITES
La section petite enfance comprend six enfants de cinq à huit ans
encadrés par deux éducateurs.
Dans cette section les enfants reçoivent des notions pré-scolaires et
effectuent diverses activités éducatives et manuelles.
Les enfants se reposent et prennent leur repas dans ce bâtiment.
5.4.1.3.3 IMPLANTATION
La section est implantée au centre du jardin d'honneur.
5.4.1.3.4 PARTI ARCHITECTURAL
Le bâtiment est composé autour d'un petit patio, extention
indispensable à toutes les activités de la section.
Sa volumétrie est celle d'une maison ordinaire, évidée à l'intérieur.
5.4.1.3.5 STRUCTURE / CONTREVENTEMENT

t-' _~'Q_O -1\
•

~
lj

1

1 J

1

1

1

1
1-
1

. 1

•

,
STl\uc. TU Re...

sJJè.~ av ~CoI't hw-uvt\-i. Uu"'Ç. ~liI. lIl1.et:;. .l/.(/ttU it.. +(~c.L.'~LJIIl1LVa..

:ffi!1L 2./A. & Sur \I.S f~lY.QWllllt.fc- ve.A.~I;. l.sdah'ol-, -fkr~i~{A.I! ..ivJOt"i~re...

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- 121 -

5.4.1.3.6 SURFACES DU BATIMENT
SURFACES H.O.
- Hall
- Salle à manger
- Repos
- Salle d'activités
- Bureau

Sanitaires ..

5,40 m2
26,20 m2
26,20 m2
49,50 m2
13,50 m2
17,70 m2

Total 138,48 m2
5.4.1.3.7 ORGANIGRAMME
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SECTION PETITE ENFANCE coupes o 1 2 3 4 5 .....

SECTION- PETITE ENFANC,E façades
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5.4.1.4 LA SECTION I.M.Pro
5.4.1.4.1 FONCTION DU BATIMENT
Hébergement des adolescents en internat.
5.4.1.4.2 USAGERS / ACTIVITES
Cette section est composée de six adolescents de quatorze à seize
ans des deux sexes, encadrés par deux éducateurs.
Les adolescents passent leurs soirées et dorment dans ce bâtiment;
ils y prennent également leur repas.
Comme pour les hébergements I.M.P. et la section petite enfance les
plats sont fournis par la cuisine principale, puis réchauffés et
servis dans la cuisine du bâtiment.
5.4.1.4.3 IMPLANTATION
La section est implantée à la place du "Castelet", à l'entrée du
centre.
5.4.1.4.4 PARTI ARCHITECTURAL
Le bâtiment en "L" est conçu pour favoriser l'autonomie nécessaire à
ses usagers. Pour cela chaque adolescent a une chambre individuelle
desservie par une coursive extérieure.
5.4.1.4.5 STRUCTURE / CONTREVENTEMENT
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5.4.1.4.6 SURFACES DU BATIMENT
SURFACES H.O.
- Hall/Salle à manger
- Séjour
- 6 Chambres
- Salle de jeux / activités
- Salle de bain / W.C.
- Circulations
- Coursive

Total

5.4.1.4.7 ORGANIGRAMME

38,40 m2
49,64 m2
65,28 m2
29,28 m2
24,50 m2
6,12 m2

17,52 m2
230,74 m2
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5.4.2 LES REHABILITATIONS
5.4.2.1 LES ATELIERS
5.4.2.1.1 FONCTION DES BATIMENTS
Ces bâtiments sont destinés à recevoir les enfants et les éducateurs
pendant les heures de classe, pour des activités éducatives variées.
5.4.2.1.2 USAGERS / ACTIVITES
Les enfants sont répartis par groupe de cinq ou six dans les ateliers
en fonction de la disponibilité des éducateurs compétants.
Activités proposées
Ateliers I.M.Pro. : - maçonnerie

- usinage / bois
- cuir

Autres ateliers peinture
- poterie
- cuisine
- photo
- jardinage
- couture / repassage
- musique
- section élevage animaux domestiques.

5.4.2.1.3 IMPLANTATION
Toutes ces activités sont implantées dans les bâtiments existants;
la plupart autour de la cour centrale.
Les ateliers "salissants" sont situés en rez-de-chaussée, pour
permettre une extension extérieure de ces activités.
5.4.2.1.4 PARTI ARCHITECTURAL
La redistribution de l'espace existant a tenu compte de la
spécificité de chaque atelier pour déterminer son implantation. La
destruction du bâtiment d'angle (dégradé) donne à l'ensemble un
aspect plus homogène.
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5.4.2 LES REHABILITATIONS
5.4.2.1 LES ATELIERS
5.4.2.1.1 FONCTION DES BATIMENTS
Ces bâtiments sont destinés à recevoir les enfants et les éducateurs
pendant les heures de classe, pour des activités éducatives variées.
5.4.2.1.2 USAGERS / ACTIVITES
Les enfants sont répartis par groupe de cinq ou six dans les ateliers
en fonction de la disponibilité des éducateurs compétants.
Activités proposées :
Ateliers I.M.Pro. : - maçonnerie

- usinage / bois
- cuir

Autres ateliers : - peinture
- poterie
- cuisine
- photo
- jardinage
- couture / repassage
- musique

section élevage animaux domestiques.
5.4.2.1.3 IMPLANTATION
Toutes ces activités sont implantées dans les bâtiments existants;
la plupart autour de la cour centrale.
Les ateliers "salissants" sont situés en rez-de-chaussée, pour
permettre une extension extérieure de ces activités.
5.4.2.1.4 PARTI ARCHITECTURAL
La redistribution de l'espace existant a tenu compte de la
spécificité de chaque atelier pour déterminer son implantation. La
destruction du bâtiment d'angle (dégradé) donne à l'ensemble un
aspect plus homogène.
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5.4.2.1.5 SURFACES
Atelier maçonnerie

" bois
" cuir
" poterie
" bricolage
" photo
" Peinture / découpage
" musique
" cuisine
" couture / repassage

Jardinage / élevage
Hall
Sanitaires
Chaufferie
Dégagement / sanitaires
Circulations
Rangement / jeux
Réunion / projection

Total
5.4.2.1.6 ORGANIGRAMME
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32,00 m2
30,00 m2
32,00 m2
43,40 m2
37,20 m2
12,00 m2
64,00 m2

148,50 m2
37,20 m2
35,10 m2
20,50 m2
23,50 m2
25,00 m2
13 ,00 m2
39,80 m2
36,90 m2
18,40 m2
66,00 m2

702,50 m2
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. 5.4.2.1.7 ESQUISSES
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5.4.2.2 ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX

5.4.2.2.1 FONCTION DU BATIMENT
Ce bâtiment est le siège de divers services permettant le
fonctionnement du centre.

5.4.2.2.2 USAGERS / ACTIVITES
Les principaux usagers sont le personnel, les visiteurs mais aussi
les enfants. On trouve en effet dans ce bâtiment : l'administration,
la cuisine et sa réserve, la salle de restaurant (où une trentaine de
repas sont servis à midi), le foyer du personnel, les salles T.V. et
vidéo ainsi qu'une salle de lecture - bibliothèque.

5.4.2.2.3 PARTI ARCHITECTURAL DE REAMENAGEMENT
L'administration se caractérise par une ouverture effectuée dans le
bâtiment. En effet le hall d'accueil possède une structure
indépendante implantée entre deux trames existantes. Cette rupture
latérale permet d'éviter des circulations horizontales trop
importantes et de créer une transparence dans le bâtiment.
Comme pour le foyer et la salle de restaurant au rez-de-chaussée, les
salles de T.V., de vidéo et de lecture à l'étage sont aménagées de
façon à bénéficier des terrasses existantes.

5.4.2.2.4 SURFACES DU BATIMENT

SURFACES H.O.
Hall - Accueil - Secrétariat - Attente
Bureau du directeur
Bureau de l'éducateur chef
Bureau du psychiatre
Service social
Salle de réunion
Réserve secrétariat
Sanitaires
Circulations

Total administration

Hall services généraux
Cuisine
Réserve attenante
Sanitaire
Réfectoire
Foyer
Terrasse
Circulations
Salles T.V. - Vidéo - Lecture

Surface totale du bâtiment (non compris
les caves aménagées en réserves)

68,25 m2
16,65 m2
13,00 m2
13,00 m2
15,62 m2
29,39 m2
16,96 m2
6,46 m2

34,30 m2

213,63 m2

10,56 m2
43,40 m2
6,40 m2
7,68 m2

74,80 m2
53,12 m2
30,80 m2
4,80 m2

126,72 m2

571,91 m2
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5.4.2.3 LES SPECIALISTES

5.4.2.3.1 FONCTION DU BATIMENT

Le bâtiment comprend les bureaux des divers thérapeutes de l'I.M.P.

5.4.2.3.2 USAGERS / ACTIVITES

Le psychologue, l'orthophoniste et le psychomotricien ont leurs
bureaux près de la salle de sport elle-même attenante à l'infirmerie.
C'est dans cette partie de l'établissement que les enfants reçoivent
leurs soins.

5.4.2.3.3 PARTI ARCHITECTURAL

Le regroupement des salles de soins des divers thérapeutes à côté de
la salle de sport a déterminé ce réaménagement.

5.4.2.3.4 SURFACES

SURFACES H.O.
Infirmerie
Orthophoniste
Psychomotricien
Psychologue (2 x 24)
Salle de sport / Expression corporelle
Salle de réunion

5.4.2.4 AUTRES SERVICES

Buanderie
Garages
Ateliers d'entretien

5.4.3 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

5.4.3.1 LE JARDIN DE DECOUVERTE

21,85 m2
38,40 m2
41,44 m2
48,00 m2

198,00 m2
35,10 m2

151,00 m2
65,50 m2
31,28 m2

Les éléments eau, terre et feu sont représentés dans ce jardin. De
plus son aménagement tient compte d'un choix déterminant : ce jardin
doit être un élément propice à un investissement spatial par le jeu.
Il offre aux enfants un cadre aménageable à leurs convenances. Dans
ce jardin la végétation tient un rôle important.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR
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5.4.3.2 LES CIRCULATIONS
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Elles sont signalées par des revêtements de sol différents, des
pergolas et une végétation variée.

5.4.4 MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE
Les~bâtiments sont conçus avec des dalles en béton armé sur des vides
sanitaires en niveau O.
Les murs sont en maçonnerie traditionnelle avec isolation thermique
intérieure; bardages en bois et céramiques décoratives selon le cas.
Les couvertures de tuiles demi-rondes sont supportées par des
charpentes en bois.
Les circulations intérieures sont prévues carrelées ainsi que les
sanitaires.
Les alcôves et mezzanines sont sur des planchers en bois recouverts
ou non de moquette.

Les dispositions du DTU PS 69 relatives à la conception en zone
sismique ne s'appliquent pas au projet.

5.4.5 CHAUFFAGE
Pour les réhabilitations, le chauffage au mazout est utilisé. Par
contre pour les créations, on utilisera des convecteurs électriques.
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