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CONJUGUER ESPACE D’HABITATION 
SPÉCIALISÉ ET CHEZ-SOI

QUESTIONNEMENT INITIAL

Sur quels principes appuyer la conception d’un modèle résidentiel 

adapté aux spécificités des adultes atteints du trouble du spectre de 
l’autisme ?
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CONJUGUER ESPACE D’HABITATION 
SPÉCIALISÉ ET CHEZ-SOI

PLAN DE PRÉSENTATION

[1]  Prémisses de l’étude

[2]  Problématique et processus  

[3]  Principes et stratégies de conception

[4]  Questions et discussion

L’AUTISME :

VIVRE AUTREMENT – BÂTIR ENSEMBLE

RECHERCHE D’UNE HABITATION PÉRENNE

[1]  PRÉMISSES DE L’ÉTUDE
LA MAISON PHARE
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Professeurs

• Virginie LaSalle  |  DESIGN D’INTÉRIEUR  

• Daniel Pearl  |  ARCHITECTURE        

• Jeanne Lafon |  ARCHITECTURE DE PAYSAGE

COLLABORATEURS

Intervenants de la Faculté de médecine, UdeM :

• Dr Baudouin Forgeot d’Arc | SCIENCES COGNITIVES

• Dr Roger Godbout | PSYCHIATRIE ET ADDICTOLOGIE 

Autres intervenants :

• André Lapointe  | Équipe du SQETGC

• Thomas Henderson | École À PAS de GÉANT

• Ernesto Morales | Réadaptation [Fac. médecine] ULaval

[1]  PRÉMISSES DE L’ÉTUDE

Auxiliaires de recherche : 

• Mylène Charrette et Raphaëlle Parenteau

• Akil Grunau et Lou Jeandel

• Jean-François Bédard et Camille Marois

[1]  PRÉMISSES DE L’ÉTUDE

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Constituer une base de 
connaissances sur les 
meilleures pratiques actuelles                     

Informer et alimenter la 
conception d’une première 
maison reproductible

CONTEXTE D’APPLICATION

Conceptualiser une première maison (maison-
phare) à Varenne, en Montérégie

Double caractère : espace d’habitation spécialisée 
et occupation pérenne

Véhiculer les spécificités entre le TSA et 
l’environnement identifiable au concept du chez-
soi 
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Objectif 1 

Alimenter et informer la conception de la première 
résidence : outil transférable aux concepteurs, architectes 
et designers, de la maison phare

Objectif 2 

Produire des recommandations pratiques de caractéristiques 
de l’environnement servant à la rédaction du programme 
fonctionnel et technique (PFT) de la maison phare

Objectif 3

Produire des outils d’observation et d’évaluation de résidences 
spécialement conçues pour personnes autistes et/ou 
exemplaires dans le contexte de la conception de la maison 
phare 

Formulation de principes de conception et de stratégies de 
design, illustrés par des extraits de précédents exemplaires

Préparation d’un guide de conception listant les 
recommandations pour la conception d’un lieu 
d’habitation adapté aux personnes autistes, ainsi qu’à 
leurs proches et aux intervenants du lieu

Élaboration d’un guide d’analyse intégrant les principes de 
conception, les stratégies de design et les recommandation 
pour la conception d’un lieu d’habitation adapté aux 
personnes autistes, ainsi qu’à leurs proches et aux 
intervenants du lieu

OBJECTIFS ET LIVRABLES

[1]  PRÉMISSES DE L’ÉTUDE

Corpus de précédents architecturaux et 
de design d’intérieur, ainsi que 
d’architecture du paysage, de lieu 
d’habitation spécialement conçus pour les 
personnes atteintes de TSA. 

La sélection s’élargie afin de pouvoir 
exemplifier les meilleures pratiques de 
conception pour l’excellence de 
l’environnement bâti.

Sur la conception de lieux d’habitation 
spécialement conçus pour les personnes 
autistes. 

Ces guides constituent des résumés des 
considérations à intégrer à la 
programmation et à la conception des 
établissements spécifiquement destinés 
aux personnes atteintes de TSA.

Sur le sujet du bien-être et de l’expérience 
de l’environnement bâti de la personne 
autiste. 

Démarche centrée sur la personne autiste, 
puis s’élargit aux proches et aux 
intervenants pour qui la maison phare sera 
un lieu de travail. 

Sources : documentation fournie par la 
Fondation V&L et partenaires, par les 
chercheurs et intervenants, complété par 
revue de littérature spécialisée.

ÉTAT DES CONNAISSANCES REVUE DES GUIDES DE CONCEPTION RECENSION DE PRÉCÉDENTS

[2]  PROBLÉMATIQUE ET PROCESSUS

FORMULATION DE PRINCIPES DE CONCEPTION,

ILLUSTRÉS À L’AIDE DE PRÉCÉDENTS EXEMPLAIRES
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ÉTAT DES CONNAISSANCES

PISTES THÉORIQUES et CONCEPTUELLES PRIVILÉGIÉES        
POUR LA CONCEPTION DE LA MAISON PHARE (extraits)

• Modèle du chez-soi : (réf. LaSalle, 2018)

• Approche de l’environnement prothétique : (réf. Lindsay, 1968). 

• Approche de l’environnement thérapeutique : (réf. Kaplan & 
Kaplan, 1989 ; Cooper-Marcus & Barnes, 1999).

PISTES POUR L’EXCELLENCE EN CONCEPTION DE 
L’ENVIRONNEMENT BÂTI (extraits)

• Conception universelle 

• Approche biophilique 

• Approche durable et bioclimatique 

[2]  PROBLÉMATIQUE ET PROCESSUS

[A] PRÉCÉDENTS DE LIEUX SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR PERSONNES TSA
Bâtiments conçus spécialement pour les personnes autiste

Vocation résidentielle

Autres institutions

[B] PRÉCÉDENTS ILLUSTRANT L’EXCELLENCE EN CONCEPTION DE L’ENVIRONNEMENT BÂTI, 
AUTRES VOCATIONS

Bâtiments non conçus directement pour les personnes autistes mais exemplaires par 
l’excellence de leur conception (conception universelle, approche biophilique, approche 
durable et bioclimatique, etc.), et graphiquement clairs et convaincants.

EXEMPLES DE CAS :
Immeubles à appartements 
Résidences collectives
Jardins résidentiels

Écoles 
Centres communautaires
Centre de jour, de santé ou de recherche
Jardins d’autres institutions

Résidences collectives pour personnes 
âgées
Résidences de type hôpitaux
Jardins thérapeutiques

[2]  PROBLÉMATIQUE ET PROCESSUS

CATÉGORIES DE PRÉCÉDENTS SÉLECTIONNÉS
INCLUANT DES CAS ILLUSTRANT L’ARCHITECTURE, LE DESIGN D’INTÉRIEUR ET L’ARCHITECTURE DE PAYSAGE
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La mise en sécurité 
architecturale 

L’adaptabilité des 
aménagements, 
ambiances et usages

Le confort et la cohérence 
des expériences 
sensorielles 

Le pouvoir de choisir les 
modalités de la relation 
sociale

Le développement d’un 
système de communication 
spatio-architectural adapté

La pérennité du lieu et de 
ses qualités d’occupation

Style de vie et culture 
d’établissement

1 2 3 4

5 6 7

[3]  PRINCIPES ET STRATÉGIES DE CONCEPTION

Principe 1La mise en sécurité 
architecturale

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 12

STRATÉGIES

• [1A] Aménagement préventif et convivial

• [1B] Robustesse et sûreté des structures fixes et mobiles

• [1C] Gestion des accès et du déambulatoire

• [1D] Appui à l’accompagnement et à la supervision

Mise au service des personnes, les considérations 
sécuritaires visent la protection du résident vis-à-vis 
de lui-même, des autres résidents et de leur 
entourage, en plus d’assurer une tranquillité d’esprit 
pour le personnel et les proches. 

L’aménagement d’espaces permettant la gestion 
des accès, la supervision des occupants et la 
prévision des dangers, sans entrave à la convivialité 
et à l’humanité des lieux de vie, est un objectif 
architectural de premier plan dans le cadre de cette 
étude. 
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Principe 1La mise en sécurité 
architecturale

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 13

First Place Apartments, 
Phoenix, par RSP Architects, 2018

Dans les First Place Apartments, le noyau de 

l’escalier est fermé et remplace le garde-
corps autour du vide continu entre les étages. 

[1A] Aménagement préventif et 
convivial

Accessibilité accrue par le contingentement des 
déplacements verticaux (escaliers) et l’élimination 
des obstacles (seuils surélevés, crochets, etc.).

Principe 1La mise en sécurité 
architecturale

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 14

[1B] Robustesse et sûreté des 
structures fixes et mobiles

Matériaux de qualité, résistants à la dégradation 
physique et chimique et non-poreux.

La Maison Klosterfiechten intègre des matériaux 
solides, résistants aux chocs et lavables 
facilement. 

Maison Klosterfiechten, logement collectif pour adultes 
TSA, par Beer + Merz, Suisse, 2017        

Umeda Hospital, Hikari (Japon) 
par Kengo Kuma, 2015

À l’Hôpital d’Umeda, Kengo Kuma
utilise des panneaux lavables en tissus 
pour la signalétique, dans une 
atmosphère calme.
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Principe 1La mise en sécurité 
architecturale

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 15

[1C] Gestion des accès et du 
déambulatoire

Contrôle des entrées et sorties du bâtiment et du 
site à l’aide des techniques domotiques et des 
stratégies d’aménagement. .

Le Pediatric Campus est clôturé par un chemin sensoriel extérieur et des barrières 
naturelles. Le stationnement du public (est) est séparé du stationnement des 
visiteurs/proches (ouest) qui est plus accessible aux logements et mieux protégé de 
l’environnement extérieur.

Bancroft Pediatric Campus Bancroft, NJ 2018 KSS Architects

Principe 1La mise en sécurité 
architecturale

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 16

[1C] Gestion des accès et du 
déambulatoire

Organisation des accès à l’échelle de la parcelle 
pour permettre un meilleur contrôle des entrées 
et sorties, des relations intérieur-extérieur.

Sweetwater Spectrum Sonoma, Californie 2013 LMS Architects, Roche and Roche Landscape 
Architects
Dans Sweetwater spectrum, un bâtiment d’accueil sur la rue vient créer une 
relation à l’espace public et permet de contrôler les accès ; tandis que le 
stationnement situé juste en arrière ménage un espace tampon entre la 
résidence et le pavillon d’accueil.
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Principe 2
Le confort et la cohérence 
des expériences sensorielles  

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 17

STRATÉGIES

• [2A] Contrôle et calibration des stimuli

• [2B] Stratégies d’acclimatement et d’apaisement

• [2C] Sobriété du cadre architectural fixe

Les données neurologiques sur la perception et 
le traitement de l’information sensorielle par les 
personnes avec TSA révèlent des profils 
perceptuels hyposensibles, hypersensibles ou 
une combinaison des deux. Vision, audition, 
toucher, olfaction, goût, mais aussi ressenti 
thermique induisent ainsi des surstimulations ou 
sous-stimulations variables d’une personne à 
l’autre. De même, les sens vestibulaire (équilibre 
et coordination des mouvements) et proprioceptif 
(connaissance de sa position dans l’espace) 
peuvent être perturbés.

Il s’agit donc d’élaborer un environnement 
sensible qui réduit les stimuli intrusifs, mais qui 
permet aussi d’équilibrer et d’ajuster les 
expériences d’apaisement et de stimulation.

Principe 2
Le confort et la cohérence 
des expériences sensorielles  

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 18

[2A] Contrôle et calibration des 
stimuli

Organisation de la parcelle  selon les nuisances sonores 
potentielles (coeur d’îlot, jardin intérieur, écrans 
acoustiques...). Appel à des masques acoustiques 
paysagers (fontaine, peupliers trembles…) et des 
masques visuels (haies, palissades…).

D’après le plan du Sweetwater Spectrum, LMS 
Architects, Roche and Roche Landscape Architecture, 
(Sonoma, CA) 2013

Bancroft Pediatric Campus Bancroft, NJ 2018 KSS 
Architects
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Principe 2
Le confort et la cohérence 
des expériences sensorielles  

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 19

[2A] Contrôle et calibration des 
stimuli

Calibration de la lumière naturelle et de 
l’éclairage artificiel.

Lumière naturelle diffuse, un éclairage direct d’un 
puits de lumière créerait un contraste nuisant à 
certains hypersensibles. La lumière artificielle est 
diffuse également.

Maison Klosterfiechten, logement collectif pour adultes TSA, 
par Beer + Merz, Suisse, 2017

Dans le BLU Hotel les finis et 
revêtements intérieurs sont faits de 
matériaux non-toxiques afin qu’il n’y 
ait aucun allergène dans l’aire, créant 
ainsi un hôtel d’accès universel au 
niveau sensoriel.

B BLU Airport Hotel  Oslo, Norway 2014 
Haptic Architects

Acland Birghley Resource Center
Résidence scolaire pour enfants atteints de l’autisme
GA Architects, Londres Royaume-Uni, 2011

Principe 2
Le confort et la cohérence 
des expériences sensorielles  

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 20

[2A] Contrôle et calibration des 
stimuli

Appui à l’investissement sensoriel par l’accès à des 
dispositifs de stimulation (textures, bains à jets, 
projections, etc.).

Jardin sensoriel de l'IME La Chalouère, Nicolas 
Paysage, Nokinomo, Robert Hébrard, Angers 
(France) 2014
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Principe 2
Le confort et la cohérence 
des expériences sensorielles  

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 21

[2B] Stratégies d’acclimatement et 
d’apaisement

Planification spatiale permettant la dépense 
énergétique et « l’élimination des surplus » 
sensoriels (parcours en boucle, zones libres 
d’obstacles).

Résidence Erika Horn  Graz, Autriche 2015, par Dietger Wissounig Architekten

Dans la Erika Horn Residence le plan qui reprend plus ou moins une forme en H est décentralisé pour éviter
une ambiance institutionnelle tout en restant clair et cohérent. Il permet une circulation entre les quatre
regroupements de logements et offre plusieurs opportunités d’interactions avec l’extérieur par les terrasses,
jardins et accès au chemin extérieur.

Principe 2
Le confort et la cohérence 
des expériences sensorielles  

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 22

[2C] Sobriété du cadre architectural 
fixe

Constance de l’apparence des espaces de vie
(couleur, matérialité, etc.) et organisation spatiale
dégagée.

Langage formel privilégiant les formes arrondies
et douces.

Une étude portant sur les effets du bois et de 
la végétation prenant la place d’un revêtement 
blanc, menée par une université japonaise, 
montre ses atouts quant à l’atténuation du 
stress.

Influence of wood wall panels on physiological and 
psychological responses, Sakuragawa Satoshi, Journal 
of Wood Science, 2005

Acland Birghley Resource 
Base, Londres, 2011, par 
GA Architects

Résidence Erika Horn  Graz, Autriche 
2015, par Dietger Wissounig Architekten

Au Acland Burghley
Resource Center des 
murs curvilignes 
avise le déplacement 
dans les espaces de 
circulation et crée un 
objet ludique non-
institutionnel. 

Dans la Maison Erika Horn, les 
couleurs et textures du bois et des 
finis choisis sont similaires dans le 
but de générer continuité et 
sobriété architecturales.
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Le développement d’un système de 
communication spatio-architectural 
adapté

Principe 3

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 23

STRATÉGIES

• [3A] L’expression du « chez-soi » à travers le langage 
architectural domestique

• [3B] La lisibilité des lieux

• [3C] La compartimentation des aires et des usages

• [3D] Le repérage dans le temps                                             
(en corrélation avec le repérage spatial)

Les cycles quotidiens, les repères routiniers et la 
stabilité sont des aspects primordiaux dans le 
bien-être au quotidien des personnes atteintes du 
TSA. 

La communication spatiale dans l’environnement 
bâti est une composante importante de 
l’aménagement de ce dernier ; elle peut agir 
comme un facilitateur du repérage tant spatial 
que temporel. 

Ainsi, un environnement clairement structuré 
guide la personne, l’aide à mieux s’adapter et à 
s’approprier son milieu de vie.

Le développement d’un système de 
communication spatio-architectural 
adapté

Principe 3

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 24

[3A] L’expression du chez-soi à 
travers le    langage architectural 
domestique 

Utilisation des espaces extérieurs comme 
prolongement du chez-soi

Dans les Résidences à Hiroshima, des 
barrières modulables permettent une 
extension des zones communes 
intérieures sur les jardins publiques, à 
l’extérieur.

Maison Klosterfiechten, logement collectif pour 
adultes TSA, par Beer + Merz, Suisse, 2017

La Maison Klosterfiechten intègre des 
espaces extérieurs sous forme de terrasses 
ou de loggia qui font office de prolongement 
de l’intérieur.

Résidence Personnes Âgées Hiroshima, 
Japon, par CA-n, Susumo Uno, Nagoya Met 
Architects, Katsumasa Hirano, Gifu, 2014
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Le développement d’un système de 
communication spatio-architectural 
adapté

Principe 3

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 25

[3B] La lisibilité des lieux

Instrumentalisation d’un code chromatique ou
matériel.

Dans la Résidence Faison, le tapis est composé de bandes 
colorées et d’un éclairage artificiel ponctuel qui permettent 
aux résidents de se repérer dans l’espace en comptant les 

bandes jusqu’à leur porte, elle-même signalée par un 
contraste d’éclairage.

Maison Klosterfiechten, logement collectif pour 
adultes TSA, par Beer + Merz, Suisse, 2017

La Maison Klosterfiechten intègre des 
espaces extérieurs sous forme de terrasses 
ou de loggia qui font office de prolongement 
de l’intérieur.

Résidence Faison, par Richmond, Baskerville, 2015

Le développement d’un système de 
communication spatio-architectural 
adapté

Principe 3

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 26

[3B] La lisibilité des lieux

Utilisation de revêtements de sol différenciés 
pour délimiter les aires destinées à différentes 
vocations.

Plan du ELS Center of Excellence Sensory Arts Garden, Dirtworks Landscape Architecture (Jupiter, FL) 2017
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Le développement d’un système de 
communication spatio-architectural 
adapté

Principe 3

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 27

[3B] La lisibilité des lieux

Circulations en boucle qui évitent les impasses et 
desservent les aires à vocation spécifique.

Jardin sensoriel de l’école William E. Carter, David Berarducci
Landscape Architecture (Boston, MA) 2007

The Sophia Louise Durbridge-Wege Living Gardens, 
Martha Tyson (Grand Rapids, MI), 1999

Le développement d’un système de 
communication spatio-architectural 
adapté

Principe 3

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 28

[3B] La compartimentation  
des aires et usages

Gradation et distinction physique des espaces par usage, 
entre les aires plus privées et les aires partagées par une 
collectivité.

Affirmation des seuils permettre le choix : poursuivre son 
chemin, demeurer en retrait ou prendre une pause.

Dans le Sweetwater Spectrum, la parcelle 
allongée et en forme de L permet de créer une 
gradation entre espaces d’accueil sur rue, 
espaces de vie commune et espaces 
résidentiels. 

En plus de marquer le changement de 
programme d’un espace à un autre, une 
stratégie de seuils est utilisée à Sweetwater
Spectrum pour permettre un aperçu des 
espaces avant de s’y introduire. 
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L’adaptabilité des 
aménagements, des ambiances 
et des usages

Principe 4

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 29

STRATÉGIES

• [4A] Modulation et stratégies d’adaptation aux singularités

• [4B] Appropriation du milieu de vie

Chaque personne atteinte de TSA est unique, 
comme le sont tous les autres individus. La 
personne atteinte du TSA doit apprendre à bien 
vivre avec elle-même, mais également avec 
autrui à travers l’environnement qui l’entoure. 

En tant que lieu de vie, une résidence accueille 
une diversité d’occupants, mais aussi d’activités 
et d’usages qui peuvent évoluer dans le temps 
selon les besoins, mais aussi les moyens. 
Amenés à rester dans leur lieu de vie, les 
occupants eux-mêmes peuvent être amenés à 
évoluer (âge, intérêt, développement, 
autonomie....)

L’adaptabilité de l’aménagement, des différentes 
ambiances du lieu ainsi que des usages mène à 
des résultats positifs quant à la construction 
psychologique du sujet, à la versatilité de 
l’environnement bâti et à l’inclusion physique, 
fonctionnelle et sociale du résident dans son 
milieu de vie. 

L’adaptabilité des 
aménagements, des ambiances 
et des usages

Principe 4

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 30

[4A] Modulation et stratégie 
d’adaptation aux singularités

Possibilité d’ajout et de retrait de certaines 
composantes de l’aménagement selon les 
particularités sensorielles, sociales, 
communicationnelles de chacun.

Centre de psychiatrie Friedrichshafen par Huber 
Staudt Architekten, Allemagne, 2011

Maison Klosterfiechten, logement collectif pour 
adultes TSA, par Beer + Merz, Suisse, 2017



Atelier C4

Colloque du SQETGC | 30 novembre 2018 16

L’adaptabilité des 
aménagements, des ambiances 
et des usages

Principe 4

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 31

[4A] Modulation et stratégie 
d’adaptation aux singularités

Possibilité d’ajout et de retrait de certaines 
composantes de l’aménagement selon les 
activités pratiquées, les particularités 
sensorielles, sociales, communicationnelles de 
chacun.

The ELS Center of Excellence Sensory Arts Garden, 
Dirtworks Landscape Architecture (Jupiter, FL) 2017

Ace Kids Spectrum of Genius. Designed by- Shea O’Neill

L’adaptabilité des 
aménagements, des ambiances 
et des usages

Principe 4

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 32

[4A] Modulation et stratégie 
d’adaptation aux singularités

Environnement évolutif en appui à la prise 
d’autonomie et aux mouvances des modes 
d’occupation. 

Au Broom Lane le loyer des résidents est minoré lorsque 
les résidents gagnent en autonomie. Ayant besoin de 
moins de services, le besoin en main d’œuvre diminue.

Aux First Place Apartments des appartements avec 
plusieurs chambres sont disponibles (studio, 1 ch, 2 ch, 4 
ch) pour des colocations, habiter à plusieurs est une 
expérience d’apprentissage. Des appartements peuvent 
être loués, par exemple par des chercheurs travaillant 
avec des résidents.

Broom Lane Manchester, Royaume-Uni 2015 John 
McCall Architects
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L’adaptabilité des 
aménagements, des ambiances 
et des usages

Principe 4

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 33

[4B] Appropriation du milieu de vie

Contrôle par le résident de l’ambiance des lieux 
privatifs.

Aménagement des usages permettant 
l’implication des résidents dans le fonctionnement 
quotidien du milieu de vie. 

À la Maison d’accueil spécialisée pour 
épileptiques Épi Grand Est, l’ambiance des 
chambres est adaptée par l’ajout d’éléments 
de décor et d’accessoires selon les goûts de 
chaque résident.

Maison d’Accueil Épi Grand Est, Dommartin-lès-Toul, 
France, par Atelier Martel, 2015 

Maison Klosterfiechten, logement collectif pour 
adultes TSA, par Beer + Merz, Suisse, 2017

Dans la Maison Klosterfiechten, les espaces 
de rangement, nettoyage, lavage, ménage 
sont situés au sous-sol et font partie 
intégrante de la vie des habitants.

L’adaptabilité des 
aménagements, des ambiances 
et des usages

Principe 4

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 34

[4B] Appropriation du milieu de vie
.

Soutenir un mode de vie « adulte » par la 
planification d’appartements complets de type « 
studio ».

La Maison des Babayagas accueille des étudiants et des personnes âgées, avec des studios et 
logements complets pour renforcer l’autonomie des habitants.

Maison des Babayagas Montreuil, France 2002 Atelier JS Tabet
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Le pouvoir de choisir les 
modalités de la relation 
sociale

Principe 5

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 35

STRATÉGIES

• [5A] Gradation des espaces de sociabilité

• [5B] Choix du type de socialité pour les activités du 
quotidien

• [5C] Soutien aux échanges dans les lieux à vocation 
collective

• [5D] Contrôle visuel des lieux par le résident

Le pouvoir de choisir les modalités du  
« vivre ensemble » permet l’interaction dans le 
respect des singularités sociales et proxémiques 
inhérentes aux troubles du spectre de l’autisme. 

Fournir des alternatives aux formes de sociabilité, 
depuis la possibilité d’être totalement seul à celui 
d’être avec d’autres sans être vu, d’être avec un 
groupe sans participer et d’être en interaction 
avec d’autres personnes, favorise l’existence des 
rapports à l’intime et au collectif alliant accueil, 
partage et retrait.

Le pouvoir de choisir les 
modalités de la relation 
sociale

Principe 5

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 36

[5A] Gradation des espaces de 
sociabilité

Planification spatiale selon une gradation progressive 
des lieux d’intimité aux lieux de collectivité.

Sweetwater Spectrum Sonoma, Californie, par LMS Architects, Roche and Roche Landscape 
Architecture, 2013
Dans le Sweetwater Spectrum, des espaces de répit se trouvent en retrait par rapport 
aux espaces partagés, laissant la liberté aux utilisateurs de (1) passer dans un seuil de 
transition, (2) apercevoir l’espace qui suit (3) choisir d’entrer dans l’espace ou se mettre 
en retrait. De plus, l’organisation de la parcelle en longueur permet d’organiser une 
gradation entre public, intime et espaces communs.
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Le pouvoir de choisir les 
modalités de la relation 
sociale

Principe 5

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 37

[5B] Choix du type de socialité pour 
les activités du quotidien

Accès facile à des espaces de refuge, de réserve
depuis les lieux à vocation collective afin de
permettre une présence « périphérique » ou un
retrait.

Résidence Personnes Âgées Hiroshima, Japon, par CA-n, Susumo Uno, Nagoya Met Architects, 
Katsumasa Hirano, Gifu, 2014

Dans la Hiroshima Seniors Residence, les espaces étant séparés par des écrans 
mobiles se voient interprétés de plusieurs façons. On peut fermer les écrans et se 
mettre à l’abris des gens, ou les laisser ouverts pour s’ouvrir à l’espace partagé.

Le pouvoir de choisir les 
modalités de la relation 
sociale

Principe 5

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement 38

[5B] Choix du type de socialité pour 
les activités du quotidien

Accès facile à des espaces de refuge, de réserve
depuis les lieux à vocation collective afin de
permettre une présence « périphérique » ou un
retrait.

D’après le plan du ELS Center of Excellence Sensory Arts Garden, Dirtworks Landscape Architecture (Jupiter, FL) 2017
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La pérennité du lieu et de 
ses qualités d’occupation Principe 6

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement

STRATÉGIES

• [6A] Systèmes de construction et aménagements 
permettant      la reconfiguration et les ajustements

• [6B] Évaluation du cycle de vieillissement et de vie                   
des composantes architecturales

• [6C] Mise en œuvre d’un cadre de travail sain pour                   
les intervenants

Une vision du cadre architectural qui sous-tend 
l’occupation à très long terme suggère la prise en 
compte de la flexibilité des systèmes de 
construction permettant l’intégration de modes 
d’occupation et de moyens de alloués à la 
gestion changeants et diversifiés. 

À l’aide de stratégies d’aménagement durables 
axées notamment sur la modularité et 
l’anticipation du vieillissement des structures, la 
résidence devient un pôle identitaire grâce aux 
sentiments d’appartenance et de permanence. 

À travers cette conception, les résidents, les 
proches et les intervenants établissent une 
relation significative entre eux et avec le milieu de 
vie, dont les bienfaits se déploient dans les 
rapports à l’environnement et à la collectivité.

La pérennité du lieu et de 
ses qualités d’occupation Principe 6

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement

[6B] Système de construction et 
aménagements permettant la 
reconfiguration et les 
ajustements

Intégration des caractéristiques de vieillissement 
et de l’interaction climatique des matériaux à la 
stratégie tectonique.

Résidence Erika Horn  Graz, Autriche, par Dietger Wissounig Architekten, 2015 

La Résidence Erika Horn est enveloppée par une peau thermique qui respire et qui dure 
dans le temps. Le revêtement peut être remplacé quand la colorisation grisâtre est trop 
importante. 



Atelier C4

Colloque du SQETGC | 30 novembre 2018 21

La pérennité du lieu et de 
ses qualités d’occupation Principe 6

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement

[6B] Système de construction et 
aménagements permettant la 
reconfiguration et les ajustements

Aménagement d’espaces verts au sein de 
l’enveloppe thermique du bâtiment.

Un modèle flexible qui peut s’adapter à plusieurs 
contextes urbains et selon des besoins divers du 
client.

Les résidents du TCDF Duplex Model profitent d’un espace chaud et ensoleillé en hiver. 
L’espace de circulation généreux propose également un espace de repos plus intime. En 
été les arbres adjacents ombragent la serre pour empêcher un effet de surchauffe.

La morphologie du TCDF Duplex Model peut accueillir plus ou moins de résidents et 
s’adapter à des orientations différentes.

TCDF Duplex Model New York, NY 2015 Michael Singer Studio

Style de vie et culture 
d’établissement Principe 7

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement

STRATÉGIES

• [7A] La communauté à différentes échelles

• [7B] Mobilité et lien avec le voisinage

• [7C] Vie active et développement personnel

• [7D] Style de vie individuel

La conception d’un milieu de vie pour personnes 
autistes devrait considérer des solutions pour 
l’intégration d’activités professionnelles et 
sociales. 

Cette construction doit être inclusive, ouverte à 
son voisinage. Dans cet esprit, la résidence doit 
soutenir une éducation à la diversité sociale et 
favoriser les rencontres, par exemple par des 
« loisirs urbains ». Ces activités peuvent prendre 
la forme de parcs à pique-nique, de concerts 
communautaires, de foires à emplois, de débats 
politiques, de sites d’agriculture urbaine et 
communautaire, de commerces.

La résidence doit ainsi être un moteur de 
rencontre de la communauté et de l’intégration de 
la personne autiste dans son milieu de vie.
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Style de vie et culture 
d’établissement Principe 7

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement

[7A] La communauté à différentes 
échelles

Un « vivre ensemble » à petite échelle : imaginer une
structure d’habitation composée d’unités de vie
accueillant 4 ou 5 résidents (fragmentation de la
résidence en sous-ensembles).

Localisation de la structure d’habitation favorisant l’accès
facile pour les intervenants, les proches et les invités.

Résidence Personnes Âgées Hiroshima, Japon, par CA-n, Susumo Uno, Nagoya Met Architects, Katsumasa
Hirano, Gifu, 2014
Les Résidences à Hiroshima regroupent les habitants en clans de 3 unités avec une cuisine 
et des espaces de vie partagées. Les écrans de ces espaces modulables contrôlent le 
partage de l’espace dépendamment des fonctions sociales.  Les jardins extérieurs du projet 
sont publics permettant au quartier de prendre conscience d’une population qui vieillit.

Style de vie et culture 
d’établissement Principe 7

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement

[7C] Vie active et développement 
personnel

Intégration de la routine à travers une séquence
d’espaces dont certains encouragent la
participation.

WagnisART Munich, Allemangne, par Bogevischs Buero, Shag Schindler, 2016 

Wagnis ART est un coopératif résidentiel reconnu pour son intégration dans la 
communauté au moyen de son implantation innovatrice et ses jardins urbains sur 
le toit du complexe.
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Style de vie et culture 
d’établissement Principe 7

UdeM_Étude habitation et autisme_Volet aménagemement

[7C] Vie active et développement 
personnel

Insertion professionnelle à travers des activités de 
production (jardinage, cuisine, artisanat, etc.) qui 
favorisent le développement de l’estime de soi et de 
l’autonomie.

Sweetwater Spectrum, LMS Architects, Roche and Roche Landscape Architecture, (Sonoma, CA) 2013

À Sweetwater Spectrum, une ferme biologique et un verger de pommiers engagent 
les résidents dans des activités manuelles au quotidien.

TRANSMETTRE LE SENS DU « CHEZ-SOI » :
- ORDONNANCE DES ESPACES SELON LA SOCIALITÉ/TEMPORALITÉ

- INSERTION DE ZONES DE SEUIL (TRANSITIONS), 

DE CALIBRATION SENSORIELLE ET DE RETRAIT/REFUGE

TCDF Duplex Model New York, NY 2015 Michael Singer Studio

ESPACES PARTAGÉS PAR 
UNE PLUS GRANDE 

COLLECTIVITÉ

ESPACES INDIVIDUELS 
ET PLUS PRIVATIFS

[3]  PRINCIPES ET STRATÉGIES DE CONCEPTION
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D’après Sweetwater Spectrum, Sonoma, Californie 2013 LMS Architects

Home Torren, Danemark 2016 Pluskontoret
Ark..

Sweetwater Spectrum Sonoma, Californie, par LMS 
Architects, Roche and Roche Landscape Architecture, 2013

TRANSMETTRE LE SENS DU « CHEZ-SOI » :
- ORDONNANCE DES ESPACES SELON LA SOCIALITÉ/TEMPORALITÉ

- INSERTIONS DE ZONES DE SEUIL (TRANSITIONS),  

DE CALIBRATION SENSORIELLE EET DE RETRAIT/REFUGE

[3]  PRINCIPES ET STRATÉGIES DE CONCEPTION

Conjuguer espaces d’habitation spécialisée et chez-soi :
Vers la conception de lieux favorisant le bien-être de la personne autiste

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

QUESTIONS ET DISCUSSION…

[4]  QUESTIONS ET DISCUSSIONS
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