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De l’un vers l’autre
Centre de bien-être adapté à la culture inuite à Umiujaq au Nunavik

Gabrielle St-Pierre
E(p) supervisé par Rémi Morency

Cet essai (projet) s’intéresse aux relations entre les communautés inuites, le territoire 
et l’environnement bâti.  Il propose la conception d’un Centre de bien-être à Umiujaq 
ayant pour mission de contribuer à la continuité culturelle et à la cohésion sociale du 
village en fournissant des espaces de soins en relation avec des espaces 
communautaires. 

Les milieux imposés aux Inuit suite à la sédentarisation rapide ont eu un impact direct 
sur leur santé.  Cela s’exprime notamment, par le fait que les autochtones du Nord 
ont une espérance de vie plus courte que le reste du Canada. Ces bouleversements 
ont influencé l’état de bien-être actuel des membres des communautés. En ce qui 
concerne les services de santé, une disparité dans les ressources humaines et 
matérielles s’observe sur l’ensemble du territoire du Nunavik. De fait, les ressources 
en matière de santé et de bien-être souhaitées par les communautés inuites sont 
intégrées et variées, contrairement à ce qui est présent dans les villages; par 
exemple, le regroupement des services de santé psychologiques et physiques ainsi 
que l’ajout d’espaces pour pratiquer la médecine traditionnelle. 

Dans ce contexte, la démarche de recherche-création explore le potentiel de 
l’environnement bâti à mieux supporter le bien-être d’une communauté au 
quotidien.  En modifiant la programmation du centre de soins typique, le nouveau 
centre de bien-être accueille les usages et pratiques des communautés. En effet, 
l’ajout d’une cuisine communautaire et d’espaces de dépeçage couverts, par 
exemple, permet d’encourager la cohabitation entre personnes malades et saines 
afin d’estomper l’effet perçu de « barrière institutionnelle ». La création d’un lieu non 
seulement de soins physiques, mais plutôt orienté sur le bien-être, rejoint la 
conception du monde holistique des Autochtones. 
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Affectif
Partage 

Rassemblement

Accueil
 1.Bureau d’accueil 
 2.Archives 
 3.Aire d'attente

Communautaire
 4.Salle communautaire
 5.Zone de dépeçage intérieur 
 6.Terrasse communautaire
 7.Frigidaire communautaire  
 8.Atelier 
 9.Bureau du Wellness worker
 10. Espace de rassemblement

Médecine traditionnelle 
 11.Salle de préparation
 12.Soutien de groupe 
 13.Salle de repos

Santé physique 
 14.Consultation
 15.Gynécologie/naissance
 16.Radiographie
 17.Traitement des prélèvements
 18.Pharmacie

Santé psychologique 
 19.Services sociaux
 20.Community worker
 21.Bureau de la DPJ 
 22.Salle polyvalente

Urgence 
 23.Garage 
 24.Décontamination
 25.Salle de réanimation
 26.Cubicule civière
 27.Attente des corps 
 28.Télétravail 

Employés 
 29.Salle de repos du personnel 
 30.Gestion 
 31.Conférence 

Hébergement
 32.Chambre 
 33.Salle d’isolement
 34.Poste de garde
 35.Buanderie
 36.Refuge

Services 
 37.Stérilisation
 38.Utilité propre
 39.Entrepôt fournitures médicales 
 40.Entrepôt du matériel
 41.Mécanique
 42.Utilité souillée 
 43.Dépôt des bonbonnes
 44.Dépôt des déchets
 45.Entretien ménager
 46.Northern Shop

Étage 1:250

Rez-de-chaussée 1:250

Accessibilité 
Inciter la population à bénéficier du lieu, 
en estompant l’effet de «barrière 
institutionelle», pour reconnecter 
l’établissement de soins de santé au 
village par l’ajout de fonctions 
communautaires

Identité 
Permettre l’appropriation de 
l’environnement thérapeutique par 
l’intégration d’éléments traditionnels, 
d’espace circulaire et de relation avec le 
territoire afin d’ancrer le projet au 
quotidien de la communauté 

Échange 
Offrir des espaces de transition qui 
encouragent les rencontres spontanées 
pour établir un dialogue entre les 
usagers. 

Axonométrie du programme

Situation programmatique existante dans le 
village d’Umiujaq

Situation programmatique proposée pour 
le village d’Umiujaq

Solstice d’été

Solstice d’hiver

Extérieur Zone tempérée Intérieur

a. | Coupe climatique 

Été Printemps | Automne Hiver

b. | Relation avec le paysage

Élévation vue du village  1:250
Espace de rassemblement extérieur

Implantation  1:3000

Salle de soutien de groupe

Cuisine communautaire

Espace de transition

Hébergement
2 salles d’isolement

2 chambres de 
patients

Soins physiques 
3 salles de consultation
1 salle de prélèvement

Soins 
psychologiques

1 travailleur social
2 community worker
1 bureau de la DPJ

Refuge
2 chambres

Centre 
communautaire

1 salle commune

Frigidaire
communautaire Soins physiques

4 salles de consultation
1 salle de prélèvement
1 salle de gynécologie
1 salle de radiographie

Soins 
psychologiques

1 travailleur social
2 community worker
1 bureau de la DPJ

Rencontre de groupe

Médecine 
traditionnelle

1 salle de préparation
1 salle de soutien de groupe

1 salle de reposCentre 
communautaire

1 salle commune
1 salle d’atelier

1 wellness worker
Frigidaire

communautaire

Refuge
3 chambres

Dépecage
Terrasse 

comunautaire
Espace extérieur

Rassemblement
Espace extérieur

Hébergement
1 salle d’isolement

Accueil
Accueil

Urgence

Employés

Services
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