
Nymphose
Repenser le centre d’hébergement pour victimes de violence conjugale

Edessa Paradis
E(p) supervisé par María Sánchez

L’essai (projet) s’intéresse aux façons à travers lesquelles l’architecture peut se réaliser en symbiose avec la remise sur pied 
psychologique de ses usagers à la suite d’un traumatisme: le sujet à l’étude ici est les victimes de violence conjugale. Le 
projet se veut une réflexion sur les formes sous lesquelles la psychologie environnementale, la théorie du seuil, la notion de 
gradation de l’intimité et la poésie de l’architecture peuvent contribuer à accueillir le processus de recentrement sur soi des 
victimes après la violence.

La question de recherche est la suivante : Comment développer une architecture de transition en symbiose avec le 
processus de remise sur pied et de recentrement sur soi des victimes de violence conjugale?
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(2 étages)

(3 étages)

(3 étages)
(5 étages)

(3 étages)

hall d’accueil

administration

espaces de vie commune

chambres

espaces de « distraction positive »
(bibliothèque, salle d’entraînement, studio d’art)

hall de sortie

espaces de consultation de la maison de première
étape (R+1) et de deuxième étape (R+2)

logements de deuxième étape

axe principal de circulation

BESOINS PHYSIOLOGIQUES
la prise en charge par les policiers et par le centre

PROTECTION ET SÉCURITÉ
l’arrivée au centre

le repli sur soi
l’intimité de l’espace personnel

l’organisation spatiale
la présence de la nature

la limitation des vues sur le « monde extérieur»

AMOUR, APPARTENANCE ET SOCIALISATION
la vie commune dans la maison

l’organisation spatiale, le sens du chez-soi, l’appropriation de l’espace
l’interaction sociale

la présence de la nature

ESTIME DE SOI ET RECONSTRUCTION DE L’IMAGE DE SOI
les interventions et la socialisation

l’autodétermination, le contrôle, le choix, la distraction positive
la découverte ou redécouverte

la prise de courage

RÉALISATION DE SOI
la distraction positive

les opportunités de croissance
la sortie du centre

L’élévation avant : Façade nord
3 m

L’élévation extérieure : Façade ouest
3 m

Coupe 3 : Coupe latérale
3 m

L’élévation intérieure : Façade est
3 m

Le plan du rez-de-chaussée
10 m

Le plan du premier étage
10 m

Le plan du deuxième étage
10 m

Le plan du troisième étage
10 m

Le plan du quatrième étage
10 m

Le plan du cinquième étage
10 m

Le projet s’implante dans le Vieux-Québec, au pied du parc du Cavalier-du-Moulin. Celui-ci prend la forme d’un 
parcours architectural conçu pour accueillir en son sein le processus psychologique des femmes hébergées qui 
reprennent le contrôle sur leur vie. Il s’agirait d’une séquence d’espaces adaptés et inspirés des maux et remèdes à 
travers lesquels vivent ces victimes pour créer un modèle d’architecture en phase avec les états d’esprit de ses 
usagers. Une telle architecture est inspirée de la transformation, de la psychologie environnementale et des concepts 
de la chrysalidation et de la reconstruction collective. Les notions de seuils, de refuge, de contrôle, du « empowerment 
», du « voir sans être vu » ont été explorées. La volonté est de faire un projet architectural poétique et concret, qui 
répond à des besoins humains définis.


