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Dys-mnesia, n.f. tiré de 
l’ajout du préfixe « dys 
» au groupe « mnésie 

» qui fait référence à la 
mémoire.  Il s’inspire 

du concept de dys-
parition (anglais dys-
apppearance) qui fait 

état de la situation dans 
laquelle se trouve le 

corps (malade) lorsqu’il 
est confronté à la pleine 

réalisation de son 
invalidité à travers ses 
expériences spatiales 

quotidiennes. 

Ainsi, l’essai (projet) 
s’intéresse ainsi à la 

perception de l’espace 
construit chez le malade 
et, ce faisant, en ciblant 

plus précisément 
l’individu atteint de 

dégénérescence 
cognitive. Il cherche à 
explorer les potentiels 

qui découleraient de la 
transposition d’éléments 
de l’architecture en une 

présence médiatrice, 
à savoir comment la 

présence du corps 
architectural peut-elle 

engager le corps malade 
dans une dynamique 

thérapeutique?

Les prémisses de cette 
architecture palliative 
reposent notamment 

sur l’avenue selon 
laquelle c’est dans la 

prise en charge du corps 
malade par le biais 

d’expériences spatiales 
riches, plurisensorielles, 

mais surtout autres et 
atypiques, que le corps 

architectural pourra, 
par sa présence, 

engager le corps malade 
dans une dynamique 

thérapeutique. 

Dans cette optique, 
le projet s’affranchit 

des réflexes 
d’une architecture 
thérapeutique dite 
traditionnelle pour 

conjuguer, au pluriel, 
spatialités et corporéités 

et proposer une 
expérience berçant 

le patient de point de 
contact en point de 

contact au travers de 
cette refonte de l’(ultime) 
environnement d’accueil. 

primitifs ; corps contraints 
comme système générateur 

des espaces privés

circulations ; accès 
déambulatoires, le jeu au 

service du vécu du bâtiment

(droite) entrée; accès de 
l’espace-chambres depuis la 
passerelle. Une distance physique 
entre ces mondes est crée.

rez-de-chaussée (niveau 2) + 
niveau 3 ; espace-chambres. 

Elles forment des  noyaux 
privés qui sont retournés 

vers l’extérieur et profitent de 
l’animation de la ville.

niveau 1 ; espaces-rencontre 
(salle à manger et cusine) et 

espaces administratifs

rez-de-jardin ; espace café, 
esplanade plantée et espaces 

administratifs 

approche ; vue du bâtiment 
depuis le parc-promontoir 
boisé qui a été créé en bordure 
de l’avenue Sainte-Geneviève.

(gauche) esplanade ; le 
dégagement des premiers 
niveaux sous l’espace chambre 
permet de créé une espalanade 
accesible par un escalier 

espace des découvertes ; les 
grandes rampes des espaces 
communs dansent autour de 
la cour centrale et placent 
la découverte au coeur de 
l’expérience du bâtiment

espace des rencontres; 
l’esplanade sous le bâtiment 
permet la rencontre entre 
mondes intérieurs et mondes 
extérieurs, au travers de sa 
végétation qui agit comme filtre. 


