SEPTEMBRE 2018

01

Fiers de nos projets… nous les partageons !

Les ergonomes d'in situ vous livrent, autour de leurs expériences, des sujets d'actualité et des réalisations de projets, leurs regards et réflexions sur l'ergonomie.

Le village landais ALZHEIMER
Il y a cinq ans, Henri Emmanuelli, Président du Conseil Départemental des Landes, lançait une
opération pilote dans la prise en soins de personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées (MAMA). Nous avons eu le plaisir d'être conviés à la conception de ce lieu, aux côtés
de la maitrise d'œuvre franco-danoise, Champagnat et Grégoire associée à Nord Architects.
Inspirée d'une première (et unique) expérience de village à Weesp, en Hollande, cette structure
d'accueil originale est positionnée sur une parcelle de 5 hectares en périphérie de Dax (40). Elle est
composée de plusieurs unités d'habitation (quartiers) pour 120 résidents, reliées entre elles par un
cheminement piéton. En interface avec la rue, un bâtiment ceinture une place de village à la
manière des bastides de la région. On y trouve plusieurs services, tels que médiathèque, salle de
concert, restaurant, coiffure, épicerie, ateliers de petites réparations…
Un pôle de recherche médicale et thérapeutique permettra d'accueillir des chercheurs afin de
mener plusieurs évaluations et études sur l'efficacité d'un tel dispositif.
De nombreux éléments contribuent au caractère pilote du projet et constituent matière à
réflexions tant les pratiques professionnelles peuvent s'en trouver modifiées et renouvelées.
• Un lieu de 120 lits strictement dédié aux malades
Alzheimer,
• un espace de plusieurs hectares sans confinement, avec
une liberté permanente de déplacement d'un quartier à
l'autre,
• une équipe composée à parts égales de professionnels
et de bénévoles,
• des interactions nombreuses avec les habitants de
Dax, par le biais de la salle de spectacle, de la
médiathèque, des espaces de promenade, notamment.
Le chantier vient de débuter. Auparavant, depuis deux ans, nous avons contribué à la conception
grâce à notre expertise sur les situations de travail et de vie courantes en EHPAD et dans les unités
Alzheimer.
Nous avons été confrontés à plusieurs questions inédites comme par exemple celle de la surveillance des résidents sur un site de 5 ha… ou bien l'aménagement des grands espaces extérieurs pour
éviter tout danger, la conception des petites maisons pour 7/8 résidents qui constituent l'unité de
base de ce village ou la surveillance de nuit dans des lieux espacés les uns des autres.
Nous suivrons de près les évaluations qui seront faites de ce fonctionnement très original.

Info Législatives
Le PRST 3 adopté
par la Ministre du Travail
[+ d'infos]

Le Réseau d'actualité
• FACT :
Nouvel appel à projet
pour l'emploi des personnes fragilisées
[+ d'infos]
• MSA Sud Aquitaine :
« Et si on parlait travail ?
» [+ d'infos]
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News du cabinet
• Ouverture officielle
de l'établissement secondaire de PAU
[+ d'infos]
• IN SITU Communique à la SELF
[+ d'infos]
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