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Cet (essai) projet porte sur la relation entre la mémoire, l’architecture et le 
paysage dans le cadre d’un projet de centre de soin pour personnes atteintes 
d’Alzheimer. Il vise la création d’un projet sensible et respectueux où divers 
concepts de la biophilie seront exploités afin de concevoir une architecture 
en phase avec son environnement et ainsi offrir un milieu de vie de qualité 
pour les occupants. Le lieu imaginé est en bordure du littoral du fleuve St-
Laurent à Yamachiche, municipalité de la Mauricie.
L’idée du projet architectural est de permettre à l’homme de s’identifier 
à l’espace afin que prennent place des souvenirs allant au-delà de la simple 
image tant pour le corps malade que pour le corps sain. C’est précisément vers 
l’atteinte de ce but que tend le présent (essai) projet : comment l’architecture 
peut-elle participer à la santé et au bien-être des personnes atteintes d’Alzheimer? 
L’idée apportée  est celle que la mise en place de la biophilie permettra de faire 
le pont entre le paysage et le bâti, l’image et le vécu, la mémoire oubliée et la 
mémoire émergente. Ainsi, le patient et la maladie qui l’accompagne devient 
un prétexte afin d’explorer la mémoire du lieu de même que ces impacts 
sur le comportement de l’homme. En effet, cette maladie neurodégénérative 
affecte, un jour ou l’autre, tous les aspects de la vie du patient : sa manière de 
penser, de ressentir et d’agir en plus, d’impacter sur la vie des aidants naturels 
et des proches.  
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1. accueil
2. administration
3. bureau de consulation
4. aire d’attente
5. salle polyvalente

6. atelier
7. espace musique
8. infirmerie
9. pharmacie
10. espace de rencontre

11. salon commun
12. salle à manger commune
13. cuisine commune
14. entrepôt
15. buanderie
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