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PASSAGES THÉRAPEUTIQUES
L’exploration des espaces de transition comme lieux structurants et accompagnateurs de l’espace de soins en santé mentale

Lucile Cau-Joindannes
E(p) supervisé par Geneviève Guimont 

Axonométrie éclatée | Fluidité de mouvement et relations verticales

Coupe perspective | Lien entre rue et espace intérieur protégé

Le projet Passages thérapeutiques présente l’exploration des espaces de transition au sein de l’espace thérapeutique des centres 
de soins en santé mentale. La santé mentale, et particulièrement les troubles de l’humeur (dépression, anxiété et bipolarité), a 
pris une grande ampleur durant la pandémie actuelle et la nécessité d’apporter plus de ressources à la population. La mission 
du projet est donc de créer un lieu adapté aux besoins des patients lors de leur processus thérapeutique, mais aussi de créer un 
lieu accueillant et invitant pour la communauté afin de la sensibiliser et d’encourager les échanges entre les différents acteurs et 
usagers du projet. Les espaces de transitions occupent un rôle  central dans le projet: d’accompagner les patients dès leur entrée 
au centre, jusqu’à leur réinsertion dans la communauté. Le projet s’implante dans le quartier Saint-Sauveur, sur site qui agit comme 
une transition entre dynamisme commercial et tranquillité résidentielle au sein du quartier. De plus, afin d’aider à lever le tabou 
sur la maladie mentale et encourager des interactions avec la communauté, le projet accueille plusieurs fonctions publiques et 
une organisation autour d’une cour centrale rassembleuse. Le concept sur projet se base donc sur trois ressentis nécessaires à 
un espace de soins pour la santé mentale qui soit adapté à la clientèle : la protection, la liberté et la curiosité. L’intégration de lieux 
encourageants ces sentiments permet d’accompagner le patient au travers de différentes étapes du processus thérapeutique, 
de créer des lieux de repères, mais aussi de créer un espace de soins pour la santé mentale moins stigmatisant. 
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1. Sas d’entrée
2. Réception
3. Administration
4. Salle des employés
5. Salle du personnel médical
6. Poste de la sécurité
7. Rangement
8. Toilettes
9. Chambre d’isolement
10. Cuisine commune
11. Salle de rencontres familiales
12. Salon 
13. Cour intérieure
14. Bureaux de consultations
15. Salle de thérapie de groupe
16. Café

17. Chambre des résidents
18. Cubicule d’introspection
19. Salon de socialisation
20. Espace d’écriture
21. Arts musicaux
22. Salle de thérapie par la peinture
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1. Le 388
2. La Clinique Aventurine
3. Patro Laval
4. Support familial flocons d’espoir
5. École Sacré-Coeur
6.Fondations Petits Bonheurs d’école
7. Centre communautaire Jacques Cartier
8. Perch-Sherpa
9. Proman Canada
10. L’archipel d’entraide
11. Centre multiethnique de Québec
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Site - Intersection St-Vallier O et Carillon
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Une organisation 
simple de l’espace 

des chambres évite 
la désorientation 

des patients
Les passerelles 
marquent la transition 
entre deux fonctions 
différentes, en 
préparation à une 
nouvelle étape 
thérapeutique

La disposition 
identique des 

repères sur les 
différents étages 

de chambres 
permet de créer un 

paysage familier 
pour les patients

L’angle des ouvertures 
dans le bloc permet de 
marquer l’épaisseur du 
mur et faire émettre 
un sentiment de 
protection pour les 
patients

L’entrée principale 
invite depuis la rue et 
est en dialogue avec 
le Parc Durocher 
de l’autre côté de 
l’intersection

Création de la volumétrie


