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Cet essai (projet) propose un complexe de maisons de répit pour une clientèle de tout âge. Les besoins de trois catégories 
d’utilisateurs, soit les personnes polyhandicapées, les aidants naturels et les membres de l’équipe de soins, sont pris 
en considération. Cette recherche-création souhaite explorer la façon dont l’architecture peut être utilisée pour offrir une 

expérience réconfortante, riche et variée tout en étant efficace d’un point de vue médical.

Ainsi, ce complexe de maisons de répit intègre les principes du design biophilique et de l’architecture sensorielle pour 
offrir une expérience bénéfique à l’ensemble des utilisateurs. Son implantation dans le parc de la Pointe-aux-Lièvres 
près de la rivière Saint-Charles facilite l’intégration de la nature à l’architecture ainsi que la création d’espaces sensoriels.

Ils permettent une connexion non-
visuelle et une interaction avec 
un système naturel. Cet espace 
qui encourage l’utilisation des 
sens, autres que celui de la vue, 
diminue le stress et augmente la 

santé mentale et physique.

Il crée un sentiment de sécurité et 
de protection. L’intimité offre à son 
occupant un espace où son esprit 
peut s’évader en toute tranquillité. 
Il s’agit d’une petite portion d’un 
plus grand espace vers lequel on 

limite les vues.

Il s’agit d’un espace qui est 
intrigant, mais qui semble 
dangereux. Offrant une connexion 
visuelle particulière avec la rivière, 
cet emplacement crée un certain 
sentiment de risque qui stimule 

l’attention.
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1. Pavillon d’accueil
2. Clientèle de 51 ans et plus

3. Clientèle de 13 à 21 ans
4. Clientèle de 0 à 12 ans

5. Clientèle de 22 à 50 ans
6. Pavillon du retrait 

A. Espace de partage
B. Jardin des sens

C. Zone active gazonnée
D. Dépose-minute

E. Zone avec surface dure 
F. Développement motricité
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