Maisons de
retraite
Wayfinding
Panneaux signalétiques
Solutions graphiques

Conçues pour le
bien-être des
résidents et des
visiteurs
C’est vrai, nous vieillissons tous et le nombre de
personnes de plus de 60 ans doublera d’ici à 2050.
Beaucoup seront en bonne santé et resteront actifs
plus longtemps. Ils voudront vivre dans des lieux bien
conçus, reflétant leur personnalité, leurs styles de vie,
goûts et besoins spécifiques. En même temps, nous
sommes bien conscients que le nombre de personnes
atteintes de démence augmente. 70% des résidents
dans les maisons de retraite souffrent de démence ou
de sérieux problèmes de mémoire.
Des espaces bien conçus doivent naturellement
répondre aux besoins physiques et contribuer au
bien-être et à la santé. Nous voyons actuellement un
nombre croissant d’établissements conçus pour les
plus de 50 ans qui ressemblent à s’y méprendre à
des hôtels 5 étoiles, avec restaurants, bars, salle de
remise en forme. Il y a en même temps un énorme
besoin de concevoir des établissements qui n’ont
pas l’apparence d’institution spécialisée pour les
personnes démentes.
Au fur et à mesure que nous vieillissons, nous devons
nous adapter à une mobilité et à une vision réduites,
et dans certains cas, à une incapacité à comprendre la
communication visuelle au quotidien. Si nous prenons
conscience de ce problème, et l’intégrons dans
l’architecture et le design, nous pouvons contribuer à
améliorer les maisons de retraite pour l’ensemble des
résidents.

Sur Modulex
Depuis plus de 50 ans, Modulex conçoit des projets
signalétiques pour le secteur de la santé et offre
son support aux concepteurs de projets dans ce
domaine.
La création d’espaces intérieurs pour les maisons
de retraite répondant aux besoins des résidents
présente ses propres défis. Les résidents sont
par définition à un stade de leur vie qui demande
des soins spéciaux, et de simples adaptations au
niveau du design peuvent faire une incroyable
différence.
Le fait d’apporter une attention toute particulière
aux contrastes de couleurs et au choix des
typographies peut avoir une influence positive sur
les résidents des maisons de retraite. Des photos
et des symboles familiers génèrent rapidement
des souvenirs reconnaissables chez les résidents,
ce qui prévient le stress et la frustration. Des
lettres en relief ou en braille peuvent également
être utilisées en fonction de la législation en
vigueur ou des besoins spécifiques.
Des systèmes de signalétique clairs, modulables
et adaptables aux changements permettent au
personnel d’informer les résidents et les visiteurs
sur les activités quotidiennes, les menus et les
noms des personnels clé. Des panneaux muraux
et du graphisme mural peuvent être utilisés pour
créer des points de repère, pour guider et informer
de façon pratique et sympathique.
Le fait de sélectionner les bons produits et les
bons matériaux peut également avoir un impact
positif sur le coût global, si l’on choisit des
matériaux durables et faciles d’entretien. Les
différents espaces peuvent être améliorés à l’aide
de panneaux fonctionnel sans être en conflit avec
l’ambiance d’un lieu de vie.

Le saviez-vous ?
Les panneaux signalétiques peuvent parfois être une
considération de dernière minute et pourtant, ils peuvent
avoir un impact significatif sur le bien-être des résidents
et sur l’efficacité du bâtiment. Selon notre expérience, une
bonne signalétique se base sur les conseils ci-après :
Pouvez-vous la voir ?
Beaucoup de patients atteints de démence ont
tendance à regarder vers le sol, aussi évitez
les panneaux suspendus et assurez-vous
que les panneaux muraux soient à la bonne
hauteur pour être vus.

Pouvez-vous la lire ?
Un des facteurs principaux de lisibilité d’un
panneau est la distance entre le lecteur et
le panneau. Il existe un rapport simple entre
la taille des lettres et la distance de lecture
maximum.

Pouvez-vous la comprendre ?
En combinant des illustrations ou des photos
avec des mots, on peut aider les patients
atteints de démence à mieux comprendre les
instructions, et ainsi éviter les frustrations et
les malentendus.

Pouvez-vous avoir confiance ?
Une signalétique et un graphisme de qualité
rassurent les résidents et le personnel
soignant, ils soutiennent l’image et l’ambiance
de la maison de retraite et laissent les
visiteurs confiants qu’ils peuvent avoir
confiance à l’information donnée.
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