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Point de contact
Biophilie - TSA - Architecture

Echolalia
Maison d’hébergement et de répit pour adultes atteints du trouble du spectre de l’autisme à Rouyn-Noranda

Camille Bryselbout

E(p) supervisé par Geneviève Guimont

Implantation 1:1000

Légende
a. accueil
b. décompression
c. vestiaire
d. bureau
e. local personnel
f. salon des familles
g. ludothèque
h. cour thérapeutique i. 
bureaux
j. toilettes
k. conciergerie
l. retour aux sources m. 
salon des résidents n. 
salle à manger et po- 
tager intérieur
o. cuisine
p. terrasse
q. silence
r. théâtre naturel
s. atelier
t. salle sensorielle
u. salle de motricité
v. local mécanique

Légende
a. terrasse privée
b. chambre de répit
c. buanderie
d. salles de bain
e. chambre d’héberge-
ment
f. cocons repos
g. chambre d’héberge-
ment avec wc
h. espace supervision 
i. causerie

Ce projet cherche à explorer le rôle de la biophilie afin de promouvoir l’épanouissement dans un milieu de vie selon une approche amenant l’usager à interagir avec son 
milieu. Le projet s’intéresse donc à la relation entre la perception sensorielle de l’espace et le bien-être de l’individu. L’exploration traite de la symbiose entre matérialité, 
séquence spatiale et ambiance afin de répondre aux besoins particuliers de cette clientèle. La réflexion principale porte sur l’environnement biophilique comme potentiel 
à générer un milieu de vie thérapeutique propice à l’épanouissement pour l’ensemble des personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

Echolalia, bordé par un lac dans un quartier résidentiel de la ville de Rouyn-Noranda, se traduit par une maison de répit et d’hébergement pour les TSA. Il répond à une 
nouvelle vision du chez-soi valorisant la nature et guide l’individu dans son cheminement vers l’autodétermination.
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