
L’essai (projet) s’intéresse à la notion de bien-être dans les milieux de vie urbain. Plus précisément, il interroge les conditions de vie offertes par 
les grandes villes du 21e siècle et leurs impacts sur la santé mentale de la communauté. En ce sens, il cherche à savoir comment l’architecture 
sensible en milieu urbain peut supporter le bien-être mental d’un individu et, plus largement, de la collectivité ?

Dans l’optique où la santé mentale est un élément omniprésent dans la société d’aujourd’hui et de demain, il est nécessaire d’imaginer comment 
notre infrastructure commune existera à l’avenir afin de supporter le bien-être des citoyens. À cet effet, il souhaite explorer la typologie des centres 
de santé mentale sous le nouvel angle de bien-être dans la ville. Il élabore alors une nouvelle typologie en passant par l’affect des émotions. Le 
projet a donc comme but ultime d’offrir un lieu thérapeutique en ville afin de restaurer la balance entre le corps, l’esprit et l’urbain. Il souhaite créer 
une nouvelle forme d’expérience thérapeutique pour les gens atteints de troubles mentaux ou pour ceux qui souhaite tout simplement prendre 
soin de leur esprit et maintenir un tel état d’esprit, au même titre que d’aller au « gym » pour prendre soin de son corps. Le projet se veut donc un 
lieu de prévention qui puisse profiter aux individus dans leur expérience quotidienne. Il s’insère alors en milieu urbain, sur un terrain vacant de la 
rue Peel, au cœur de l’activité montréalaise.
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À l’inverse des établissements de santé conventionnels proposant 

une singularité d’usage, le projet tente de proposer un programme 

plus diversifié, dont la fonction première est le bien-être. En effet, la 

santé mentale étant un univers complexe, comportant une multitude 

de pathologies, d’émotions et de besoins étant propre à chacun, le 

projet se doit d’offrir une gamme d’expériences s’adressant à la 

réalité de la société d’aujourd’hui. 

L’approche programmatique était alors d’explorer un programme 

qui peut être utilisé de manière plus variée et détendue, supprimant 

également au passage le stigmatisme y étant rattaché. Ainsi, le 

programme est constitué d’espaces de consultation, d’espaces 

pour penser, d’espaces pour déambuler, d’espaces apaisants et 

d’espaces pour se retrouver seul ou à plusieurs pour échanger et 

sociabiliser. 

Il devient alors clair que la nouvelle typologie proposée s’affirme 

comme plus qu’un simple espace de traitement, mais bien comme 

une myriade d’expériences axées sur le bien-être et la santé 

mentale pouvant être définies par les euphories de la cour urbaine, 

du centre social, de la sieste, du jardin urbain, des consultations et 

du bassin contemplatif.

Niv. 1
Le centre social
1. Entrée
2. Hall

Niv. 3
La sieste
1. Salle de sieste
2. Salle-de-bain

Niv. 5
Les consultations
1. Consultation individuelle
2. Consultation de groupe

Niv. 2
Le centre social
1. Niches de rencontre
2. Espace de discussion de groupe

Niv. 4
Le jardin urbain

Niv. 6
Le bassin contemplatif
1. Bassins
2. Espace de détente extérieur
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Niv. 0
La cour urbaine

1. Café
2. Salle mécanique

3. Bureau des psychologues
4. Salle-de-bain

3. Accès ascenseur et 
    escalier de secours


