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Résumé     et     mots-clefs     /     Abstract     and     keywords  

La maladie d'Alzheimer touche plus de 25 000 personnes en Haute-Normandie. Avec 

l'allongement de la durée de vie, la région va devoir optimiser ses conditions de 

vieillissement. Cependant force est de constater que malgré une certaine uniformisation de 

conception, les unités d'accueil spécialisé Alzheimer ne se ressemblent pas. Ce constat 

soulève plusieurs questions. Quels sont les enjeux et les modes de prise en charge de la 

maladie d'Alzheimer ? L'offre de soins est-elle équitable ? Comment expliquer les différences 

entre ces lieux de soins ? Quelles en sont les conséquences pour les malades ?

Premièrement nous avons défini les principaux enjeux de la maladie et cherché à comprendre 

l'origine historique et épistémologique des modes de prise en charge actuel de cette maladie, 

s'apparentant à la folie. Il en résulte que cette Histoire est en vérité marquée par des choix 

sociétaux, que l'on ne peut comprendre ces choix qu'en les rapportant au passé et à la culture 

des sociétés qui les produisent, et enfin surtout que ces choix ne sont qu'une réponse possible 

et non une réponse objective au problème que pose la folie à ces sociétés. De ce fait, la porte 

est ouverte à d'autres modes de prise en charge auxquels nous pourrions peut-être contribuer.

Deuxièmement, nous avons cherché d'une part à connaître la situation épidémiologique haut-

normande et d'autre part à étudier l'adéquation de l'offre et de la demande régionale. Il en 

ressort que l'offre régionale est toujours déficitaire, mais que les situations locales sont très 

inégales d'un espace à un autre.

Troisièmement, nous avons tenté de dresser, à l'aide d'une grille d'analyse, une typologie de 

ces lieux de soins, non pas tant d'un point de vue médical ou quantitatif, mais en prenant en 

compte les émotions et perceptions liées à la fréquentation de ces lieux de soins spécifiques. 

Pour créer notre grille, nous nous sommes aidés du concept anglo-saxon de paysage 

thérapeutique qui étudie la dimension curative des lieux de soins en fonction de leurs 

dimensions physique, sociale et symbolique, la combinaison de ces trois éléments ayant pour 

but l'efficacité clinique, la promotion du bien-être et l'intégration dans la société. Il apparaît 

alors que trois éléments peuvent nous permettre de différencier les lieux de soins : leur 

localisation au sein des infrastructures sanitaires, leur plan et enfin surtout leur forme 

juridique.
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Pour finir, nous avons dressé quelques pistes méthodologiques qui pourraient nous aider à 

prolonger ce travail. 

Il y a là un enjeu à relever !

Mots     clefs     :   Géographie de la Santé, maladie d'Alzheimer, Paysage Thérapeutique, 

Différenciation

Alzheimer's disease concern more than 25 000 persons in Upper Normandy. With the 

lengthening of life expectancy, the Region will have to optimize its conditions of  aging. 

However, it is clear that despite some standardization of design, the units specialized in 

welcoming patients with Alzheimer's disease do not resemble each others. This finding raises 

several questions. What are the issues and the ways of supporting Alzheimer's disease ? Is the 

care provided fair ? How can be explained the differences between these care units ? What 

are the consequences for the ill persons ?

Firstly, we have defined the main issues of the disease and sought to understand the historical 

and epistemological of the ways of current supporting of this disease akin to madness. It 

follows that this History is verily marked by societal choices, that one can only understand 

these choices by relating them to the past and the culture of the societies which produce them, 

and last but not least that these choices are only one possible answer and not an objective 

response to the problem that madness raises to these societies. Thus, the door is open to other 

ways of supporting in which we could contribute.

Secondly, we sought first one hand to know the epidemiological situation in Upper 

Normandy, second to study the match between supply and demand in the Region. It appears 

that the supply in the Region is still in deficit, but that the local situations are very unequal 

from one space to another.

Thirdly, we have tried to set, using an analytical grid, a typology of these care units, not so 

much a medical or quantitative but taking into account the emotions and perceptions related 
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to attendance of these specific care units. To create our grid, we used the Anglo-Saxon design 

of Therapeutic Landscape, which studies the curative dimension of the care places in terms of 

physical, social and symbolic dimensions, the combination of these three elements aimed to 

the clinical efficiency, promoting well-being, and the integration into society. It appears then 

that three elements can allow us to differentiate care places : their setting within the health 

infrastructures, their plan, and last but not least their legal status.

Finally, we have compiled some methodological ideas which could help us to extend this 

work.

There is there a challenge to win. 

Keyword     :   Geography of Health, Alzheimer's Disease, Therapeutic Landscape, 

Differentiation

11 / 109



Introduction     générale  

Les maladies de neurodégénérescence sont plus que jamais un sujet d'actualité. La plus 

connue d'entre elles, la maladie d'Alzheimer, touche 25 millions1 de personnes dans le monde 

et on estime que d'ici trente ans 81 millions2 de personnes seront concernées. Toute la 

communauté mondiale est mobilisée contre ce fléau comme le prouve l'organisation d'une 

journée mondiale de la maladie d'Alzheimer tous les 21 septembre. 

En France, le nombre de malades s'élève à 1 million3, soit près d'une personne sur soixante. 

Face à cela, notre gouvernement a décidé de décréter la maladie d'Alzheimer grande cause 

nationale 2007. Un plan national d'action a été lancé en février 2008 ayant pour but la 

création d'une fondation scientifique chargée de regrouper les recherches sur cette maladie et 

d'améliorer la prise en charge des patients et de leurs familles.

Malgré l'importance de la maladie et les efforts consentis par les acteurs de la santé publique, 

les établissements de soins des maladies de neurodégénérescence sont souvent perçus comme 

des lieux de mal-être, de souffrance et de mort. Les patients y reçoivent un traitement pour 

soigner leurs problèmes physiques, mais les aspects spirituels, émotionnels ou sociaux y sont 

rarement pris en compte. Peut-il en être autrement ? 

Force est de constater que la géographie et plus particulièrement la géographie de la santé ne 

s'est pratiquement pas investie dans les recherches menées contre la maladie d'Alzheimer, sur 

la question du bien-être des malades ou bien encore sur leurs lieux de soins. Sur ces deux 

derniers points pourtant la géographie a son rôle à jouer. En effet, selon W. Gesler : « Healing 

and place are inseparable »4. Or les lieux ne sont-ils pas des objets éminemment 

géographiques ?

A l'origine, la définition du lieu relève de l'analyse spatiale. Il est « une unité spatiale 

élémentaire dont la disposition est à la fois, repérable dans un système de coordonnées et 

dépendante des relations avec d'autres lieux dans le cadre d'interactions spatiales »5.

Le concept d'human agency englobe « le domaine subjectif, c'est à dire celui des valeurs, des 

croyances, émotions et appartenances, dans la définition du lieu. L'importance de la 

connexion entre lieu et individu prend alors une place prépondérante dans l'étude du lieu. 

1 www.francealzheimer.org
2 www.francealzheimer.org
3 ww.francealzheimer.org
4 GESLER, Wilbert. in Healing Places, Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2003. p.1.
5 BEGUIN, H.  Méthodes d’analyse géographique quantitative. Paris : Litec. 1979. 252 p.

12 / 109



Alors que ces questions relevaient plutôt, traditionnellement, de la psychologie et la 

sociologie, la relation de l’individu ou du groupe au lieu ou au territoire est désormais posée 

comme une problématique centrale de la géographie humaine. »6. Cette nouvelle définition du 

lieu nous renvoie alors naturellement au concept de paysage.

En effet, « la notion de paysage, tendue entre une lecture objectivante, qui la pose comme le 

résultat tangible des interactions multiples entre le milieu naturel et l’histoire des sociétés, et 

une lecture qui soumet le concept lui-même à la reconnaissance d’un regard, historiquement 

et socialement construit est, par nature, polysémique, dans la mesure même où elle décrit un 

aspect du réel tout en faisant référence à sa représentation. Le paysage est à la fois la partie 

d’un pays présente à notre regard, l’étendue que l’on appréhende comme un tout, mais aussi 

ce  que  le  sujet  en  comprend,  ce  qu’il  en  ressent  à  son  égard »7comme  par  exemple  le 

sentiment de calme ou bien-être qui peuvent être des sentiments favorables à la santé ou à son 

recouvrement.  Cela  nous  ramène  à  la  citation  de  W.  Gesler  « Healing and place are 

inseparable »8.

Malgré cela, et bien que l'impact des lieux sur la santé soit reconnu depuis des millénaires9, il 

a été délaissé par la géographie au profit de la psychologie environnementale. Cette dernière 

se charge d'étudier les effets des lieux sur l'Homme. Elle « considère la relation à l’espace et 

au vivant qui nous entoure comme un système d’interdépendances complexes dans lequel le 

rôle et la valeur de celles-ci sont notamment déterminées par la perception et l’évaluation 

subjective dont un lieu, un animal, une plante, un paysage.. sont l’objet »10 dans ses 

dimensions spatiales et temporelles. 

Il faudra attendre les années 1970 et le retour des études humanistes dans les sciences sociales 

pour que la géographie s'interroge sur le ressenti des hommes face aux lieux. Cela se 

manifeste par des études portant sur la signification que les gens donnent aux lieux, 

notamment à travers leurs propres expériences, comme par exemple le sentiment d'identité, 

d'appartenance ou de bien-être. Selon le géographe humaniste Yi-Fu Tuan, deux éléments 

influencent notre ressenti vis à vis des lieux : tout d'abord, il y a tout ce qui touche aux 

impressions visuelles et immédiates (« public symbols »), puis ensuite tout ce qui a trait aux 

6 LANIEPCE, B. Étudiants,  le  temps  et  l’espace  du  bien-être  ?  Contribution  à  la  différenciation  
spatioculturelle du mal-être étudiant. Rouen. 2008. p. 185

7 LANIEPCE, B. Étudiants,  le  temps  et  l’espace  du  bien-être  ?  Contribution  à  la  différenciation  
spatioculturelle du mal-être étudiant. Rouen. 2008. p. 229

8 GESLER, Wilbert. in Healing Places, Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2003. p.1.
9 comme en témoigne par exemple ces arts ancestraux que sont la Vastu Vidya ou le Feng Shui
10 ITTELSON, W.H.. Environmental perception and urban experience. Environment and Behavior, volume 10, 

n° 2, 1978. p. 193-213.
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relations que l'on y tisse (« fields of care »)11.

Enfin, depuis une dizaine d'années, une nouvelle branche de la géographie médicale, 

essentiellement  anglo-saxonne,  explore  de  nouveaux  champs  théoriques  (autres  que  le 

positivisme), créant ainsi ce que Kearns nomme « la géographie de la santé post-médicale »12. 

En effet, les nouvelles frontières de la géographie culturelle ont permis de renforcer notre 

compréhension de la signification et de la nature du lieu à l'égard de la santé et des soins. 

C'est en intégrant ce nouveau cadre conceptuel à ses recherches que Gesler eut l'idée d'étudier 

le lien entre guérison et lieux. En 1992, dans un article publié par Social Science & Medicine, 

il introduisit pour la première fois le concept de « paysages thérapeutiques ». Il définit les 

paysages thérapeutiques comme des lieux englobant des environnements tant physiques que 

psychologiques et qui sont associés à la guérison ou au bien-être13. Ils sont connus pour avoir 

« une réputation durable dans la réalisation du processus de guérison  physique, mentale ou 

spirituelle »14. Un paysage thérapeutique peut donc être un site symbolique, naturel ou bien un 

espace de guérison inclus dans un système de soins (voir document 1 en annexes). Ce dernier  

étudie la dimension thérapeutique des milieux formés par les établissements sanitaires : la 

valeur thérapeutique d'un lieu de soins serait liée à la combinaison de ses dimensions 

physique, sociale et symbolique. De plus, cette combinaison a pour but l'efficacité clinique, la 

promotion du bien-être et l'intégration dans la société. 

C'est donc tout naturellement que la géographie se doit de contribuer à répondre à notre 

questionnement initial. Avec l'allongement de la durée de vie et le nombre toujours plus 

croissant de malades, les conditions de vieillissement doivent être optimisées. Il est 

notamment urgent de changer l'image des unités d'accueil spécialisé Alzheimer, encore trop 

fréquemment perçues comme des asiles de fous grabataires, pour en faire des lieux de santé et 

de bien-être, agréable à vivre. Si certaines unités d'accueil en ont pris conscience et 

développent des initiatives originales, force est de constater que, malgré une certaine 

uniformisation de leur conception, elles ne se ressemblent pas. Ce constat soulèvent plusieurs 

problématiques. Quels sont les enjeux de la maladie d'Alzheimer ? Comment sont-elles prises 

en charge ? En a-t-il en tout temps et tout lieu toujours été ainsi ? L'offre de soins est-elle 

11 TUAN, Y.F.. Topophilia : a study of environmental perception, attitudes and values. New Jersey : Prentice 
hall, 1974. p. 260.

12 KEARNS, Robin. Place and Health : towards a reformed medical geography. Professional Geographer, 
volume 45, n° 2, 1993. p. 139-147.

13 GESLER, Wilbert. Therapeutic Landscapes: Medical issues in light of the new cultural geography. Social 
Science & Medicine, volume  34, n° 7, 1992. p. 735-746.

14 GESLER, Wilbert. Healing Places. Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2003. p. 9.
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équitable ? Comment expliquer les différences entre les lieux de soins ? Quelles en sont les 

conséquences pour les malades ?

Pour répondre à ces problématiques, nous allons nous intéresser tout particulièrement à la 

situation de la Haute-Normandie du fait de la diversité des situations qu'elle présente et des 

quelques jalons qui y ont déjà été posés par nos prédécesseurs.

Dans une première partie nous avons tenté de définir les origines et les enjeux de la prise en 

charge des maladies de neurodégénérescence dans la région, en insistant notamment sur la 

notion d'équité territoriale dans la répartition de l'offre de soins.

Dans une seconde partie, nous avons cherché à établir une typologie de ces lieux de soins, 

non pas tant d'un point de vue médical ou quantitatif, mais en prenant en compte les émotions 

et perceptions nées de la fréquentation de ces lieux de soins. Pour ce faire, lors d'une 

investigation terrain, nous avons repris, dans une grille d'analyse, les différents critères et 

objectifs du paysage thérapeutique.

Enfin, dans une troisième partie, nous avons avancé quelques pistes méthodologiques qui 

pourrait nous aider à prolonger ce travail comme les comparaisons multi-scalaires, la 

photographie, l'étude des itinéraires et des distances parcourues par le personnel soignant ou 

encore les cartes mentales. Il y a là un enjeu à relever !
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1.     Maladies     de     neurodégénérescence     et     équité     territoriale  

On entend fréquemment parler de la maladie d'Alzheimer qui est la forme la plus courante 

des démences* dues à la dégénérescence. Il en existe d'autres similaires que le langage usuel 

distingue rarement. La relative nouveauté du phénomène et le grand nombre de personnes 

concernées font naitre beaucoup de questions. Que savons nous réellement de ces maladies ? 

En quoi consistent-elles ? Quels sont les défis qu'elles posent aux sociétés ? Comment ces 

sociétés ont-elles choisi d'y répondre ? Est-ce partout ainsi ? L'offre de soins est-elle 

satisfaisante ? Équitable ? Nous tenterons dans les pages qui vont suivre de contribuer, grâce 

à notre point de vue de géographe, à répondre à ces interrogations.

1.  1  .     Quels     sont     les     enjeux     des     maladies     de     neurodégénénérescence     ?  

La lutte contre les maladies de neurodégénérescence a été déclarée « grande cause nationale » 

de l'année 2007 par le président Sarkozy. Plus que jamais, ces maladies apparaissent comme 

un véritable problème de santé publique. Ceci soulève plusieurs questions. Ces maladies sont-

elles nouvelles ou ont-elles toujours existé ? En quoi consistent-elles exactement ? Quelles 

sont les personnes touchées ?

1.  1  .  1  .     Les     maladies     de     neurodégénérescence     ont-elles     toujours     existé     ?  

L'Histoire15 et la Littérature16 renferment de nombreux exemples de troubles de la fonction 

intellectuelle avec l'âge. Cependant  il est impossible de les attribuer à la maladie 

d'Alzheimer. 

Au XVIIIème siècle Sauvage de La Croix distingue l'amnésie* de la démence* et les troubles 

de la mémoire du vieillissement normal. 

Au XIXème siècle Gall cherche à localiser la mémoire et conclut que « la mémoire consiste en 

une multiplicité de fonctions et que, d'un point de vue clinique, seule l'analyse de ces diverses 

fonctions est raisonnable ». De nombreux scientifiques ou philosophes se sont alors intéressés 

15  comme par exemple le papyrus Ebers
16  comme par exemple De senecute de Cicéron ou Le roi Lear de Shakespeare…
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à la mémoire comme Ribot, auteur des Maladies     de     la     mémoire  , Bergson avec Matière     et   

mémoire, mais aussi Janet ou Cousin… 

C'est en 1906 qu'une première description de la maladie fut donnée par le neuropathologiste 

allemand A. Alzheimer. 

Selon le professeur Joël Ménard17 la maladie d'Alzheimer a toujours existé mais son 

expression est liée à l'âge. Du fait de l'accroissement de l'espérance de vie et du vieillissement 

de la population de ces dernières décennies, elle frappe un nombre de plus en plus important 

d'individus. Aujourd'hui on estime que 860 000 personnes en sont atteintes en France et les 

statistiques prévoient 165 000 nouveaux cas par an. L'INSEE évalue à 1,3 millions le nombre 

de malades d'ici 2020. La maladie d'Alzheimer est devenue, en quelques années, un réel 

problème de santé publique dans les pays développés.

1.  1  .  2  .     Quels     problèmes     posent-elles     aux     sociétés     ?  

Le docteur Joël Ankri définit la maladie d'Alzheimer comme « un désordre neurologique 

d'origine dégénérative, évoluant de façon progressive et présentant certaines particularités 

cliniques. L'examen du cerveau fait apparaître des lésions caractéristiques en nombre et en 

localisation : les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires »18. 

Dans les années 1980, le DSM (Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders) a 

établi une liste de critères cliniques de diagnostic de la maladie d'Alzheimer. En résumé, il la 

caractérise par des troubles mnésiques* et par la dégradation d'au moins une autre capacité 

cognitive*. Cela peut être de l'aphasie*, de l'apraxie*, de l'agnosie* ou des perturbations des 

fonctions exécutives. Ces déficits cognitifs* doivent avoir une dégradation progressive et ne 

doivent être liés à aucune autre pathologie. Le DSM précise que ces perturbations entravent 

la vie du malade, tant sur le plan social, familial que professionnel. Le diagnostic de la 

maladie s'effectue, une fois toutes les autres pathologies écartées, par un test 

neuropsychologique. Cet examen ne déterminera qu'une probabilité, seule une autopsie 

permettrait d'être sûr du diagnostic. 

17 entretien avec Grégory Blachier (responsable du rapport sur la maladie d'Alzheimer), novembre 2007, le 

JDD.fr

18 ANKRI, Joël. La maladie d'Alzheimer. Paris : Hermann, 2000. 124 p. Ouverture médicale.
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Ensuite, lorsque l'hypothèse d'une maladie d'Alzheimer semble validée, le médecin prescrit 

des médicaments qui vont en retarder le développement (les anticholinestérasiques). Si au 

début de la maladie, les symptômes ne se font pas beaucoup ressentir, ils s'aggravent avec le 

temps. L'évolution dure en moyenne une dizaine d'années. En ce qui concerne la mémoire par 

exemple, c'est la mémoire immédiate qui est la première atteinte. Au fil du temps, les oublis 

deviennent de plus en plus importants et handicapent le sujet dans sa vie quotidienne et 

sociale. Autre exemple, dans le cas de troubles du langage, le patient va d'abord avoir des 

difficultés à trouver un mot, puis ce sera toute sa capacité à communiquer qui sera remise en 

question par la maladie. Le maintien de la personne à son domicile devient de plus en plus 

difficile. A noter que la méconnaissance par le malade de ses handicaps va en augmentant 

avec le développement de la maladie. En phase terminale de la maladie, le patient a perdu 

toute autonomie, tant sur le plan physique que mental. Le maintien à domicile est alors quasi 

impossible. A ce stade le malade, extrêmement fragilisé par des dysfonctionnements 

dégénératifs et métaboliques qui se sont ajoutés aux troubles précédents, devient très 

vulnérable. Le décès de la personne est toujours dû à une autre pathologie. 

La dénomination des malades pose problème. Couramment, dans les premiers stades de la 

maladie, on les nomme les « déments déambulants perturbateurs », puis au stade avancé, les 

« grabataires ». En accord avec le docteur J.M. Vetel et par respect vis à vis de ces personnes, 

nous préfèrerons les expressions de « malades valides actifs » et de « patients confinés en 

fauteuil ». Ce petit caprice sémantique se justifie par notre volonté de changer la vision de 

notre société sur ces malades, or nous pensons que par le choix des mots qu'elle emploie, une 

société exprime sa conception de la réalité. Ce changement de regard est nécessaire pour 

repenser les lieux de soins de cette maladie comme des lieux de santé.

1.  1  .  3  .     Quelles     sont     les     personnes     concernées     ?  

La maladie d'Alzheimer touche indifféremment toutes les catégories socio-économiques de la 

société, les hommes comme les femmes. L'apparition de cette maladie croît de façon 

exponentielle avec l'âge. D'après le docteur Cécile Iasci19, 8 % des personnes de plus de 65 

ans et 30 % des personnes de plus 85 ans seraient atteintes de cette maladie. Cependant, elle 

montre que la maladie d'Alzheimer n'est pas liée au vieillissement. Ainsi, si entre 60 et 80 

19 Service Médical Direction PAPH (Personnes Âgées / Personnes Handicapées) de Seine-Maritime
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ans, la fréquence de la maladie double environ tous les cinq ans, passé ce stade, elle décroit. 

En Haute-Normandie, 25 000 personnes en sont atteintes, dont les deux-tiers ont plus de 80 

ans.

Conclusion

Dépendance psychique liée à la maladie et dépendance physique liée à l'âge se combinent 

pour plus de 55 % des personnes vivant en maison de retraite. Les structures actuelles 

d'accueil de personnes âgées vont devoir s'adapter rapidement. Depuis une trentaine d'années, 

de nombreuses expériences de prise en charge de ces malades ont vu le jour, cependant, ce 

qui n'était qu'expérimental doit désormais devenir la norme. 

Nous nous proposons donc de voir maintenant les modes de prises en charge des maladies de 

neurodégénérescence.
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1.  2  .     Quelle     prise     en     charge     de     ces     maladies     ?  

Il existe différents types de prise en charge. Il y a des structures d'accueil temporaire et 

d'autres permanent, des structures généralistes et d'autres spécifiques. Ces quatre éléments se 

combinent pour former l'offre de soins. Les établissements d'accueil temporaire ou les 

accueils de jour, spécialistes ou non, permettent de donner un peu de répit aux aidants, mais 

ils ne peuvent suffire aux besoins des malades ayant atteint les stades les plus sévères de la 

phase « active » de la maladie. Il en va de même pour les structures généralistes, comme les 

maisons de  retraite, qui pour la plupart acceptent des malades en nombre limité et seulement 

jusqu'à un certain un stade de la maladie. Que faire alors des « malades valides actifs » jugés 

perturbateurs ? Les établissements spécialisés doivent alors prendre le relai. Ces unités 

d'accueil à l'heure d'aujourd'hui se démarquent par l'isolement des malades vis à vis de 

l'extérieur et par leur rareté. Dans un premier temps, nous verrons, notamment en nous 

tournant vers l'Histoire de ces institutions, que l'enfermement comme mode de prise en 

charge des personnes considérées comme déviante constitue un choix de société et non une 

réponse objective au problème de la démence. Dans un second temps, nous évaluerons 

l'adéquation de l'offre de soins spécialisée et de la demande.

1.  2  .  1  .  L'origine  historique  et  épistémologique  des  structures  d'accueil   

spécialisé

Comme nous venons de le voir, les maladies de neurodégénérescence ont toujours existé, 

mais elles n'ont été découvertes que très récemment, notamment du fait de allongement de 

l'espérance de vie. De ce fait, il est impossible de retracer un historique de la conception des 

lieux de soins de ces maladies. Ces  dernières  étant,  même  encore  aujourd'hui,  souvent 

associées à la folie, nous nous sommes donc intéressés à la façon dont les lieux accueillant les 

insensés ont été perçus et conçus au fil du temps jusqu'à aboutir aujourd'hui au concept de 

paysage thérapeutique. Cette recherche a pour but de nous permettre de prendre du recul vis à 

vis de notre objet d'étude et de mieux comprendre la situation actuelle.

Après avoir défini la folie, nous tâcherons de montrer l'évolution de ses lieux de prise en 

charge puis de réfléchir à leurs significations culturelles et sociales.
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1.  2  .  1  .  1  .     Qu'est-ce     que     la     folie     ?  

« Une Histoire de la folie entre dans le projet plus général d'une Histoire de la pensée : 

comment pense-t-on ce que l'on pense et comment penser autrement ? […] Le partage 

folie/raison n'est pas une figure parmi d'autres de la pensée occidentale mais un des partages 

qui rendent possibles la pensée en Occident »20. 

Ce partage entre la folie et la raison varie au fil du temps et de l'espace : la folie est une 

construction mobile et discontinue, l'effet de discours et de pratiques multiples. La folie n'a 

pas de signification a priori. Il n'y a pas de vérité de la folie, elle est un ensemble de 

possibilités21. 

L'association actuelle de la folie à une maladie est le fruit d'une construction qui, selon 

Michel Foucault, ne doit pas être considéré comme un progrès mais plutôt comme un 

possible. Travailler sur la folie, c'est donc d'abord s'interroger sur les circonstances de son 

émergence, puis exposer ces faits à lumière de la critique.

« Le comportement d'une société envers ses déviants est un des meilleurs témoignages de son 

degré de civilisation »22 proclamait Lucien Bonnafé. D'une façon générale, face à la folie, une 

société réagit toujours de deux manières. D'une part, elle s'en protège car elle lui fait peur et 

la dérange et le fou peut être dangereux. D'autre part, elle tente de la traiter car le fou est aussi 

l'un de ses membres. Pour une époque et une société données, la réponse au problème de la  

maladie mentale sera un compromis entre ces deux composantes. 

1.  2  .  1  .  2  .     Une     histoire     de     la     folie  

1.2.1.2.1. Folie et métaphysique

Le Moyen-âge a une vision magico-religieuse de la folie. Il n'est pas rare de voir des fous 

finir  sur  un bûcher.  Il  faudra attendre les  humanistes  de la  Renaissance,  et  en particulier 

Sebastian Brant23, auteur de La Nef des Fous, et Érasme24 avec son Éloge de la Folie, pour 

que cette dernière prenne une dimension humaine et non plus diabolique.

20 FOUCAULT, Michel. Dits et écrits. Tome 1. Paris : Gallimard, 1994. p. 161-162.
21 CAZIER, Jean-Philippe in LECLERCQ, Stefan. Abécédaire de Michel Foucault. Paris : Sils Maria Editions, 

2004. p. 49.
22  Esprit, n° 11, novembre 1965
23 BRANT, Sebastian. La Nef des fous, 1494
24 ERASME, Eloge de la folie, 1508

21 / 109



1.2.1.2.2. Folie et morale

La folie a ensuite été définie comme la volonté d'une personne de ne pas agir selon les règles  

de  morale  et  de  bienséance.  La  folie  était  donc  considérée  en  quelque  sorte  comme 

l'expression  d'une  liberté  individuelle.  A ce  titre,  il  ne  s'agissait  pas  de  soigner  mais  de 

corriger le fou. C'est la naissance de l'hôpital et le début de ce que Michel Foucault nomme le 

« grand renfermement ».25

Jusqu'à la fin du XVIIe siècle voire même dans certains endroits jusqu'à la moitié du XVIIIe, 

l'hôpital n'était ni une prison, ni un lieu de soins. Pauvres, vieillards, malades et déviants en 

tout genre y étaient enfermés sur ordre du roi ou du directeur de l'établissement, ce dernier 

ayant  les  pleins  pouvoirs  dans  ses  bâtiments.  La  création  de  « l'hôpital  ne  s'apparente  à 

aucune idée médicale. Il est une instance de l'ordre, de l'ordre monarchique et bourgeois »26. A 

l'époque, l'hôpital est une institution d'exclusion.

La crise économique qui a conduit à la mendicité de nombreuses personnes et le changement 

de perception de la pauvreté (notamment du fait de l'émergence du protestantisme qui ne 

glorifie plus le pauvre) sont deux des principales causes ayant mené à l'enfermement des 

personnes jugées « indésirables ».

Seules les familles pouvant assurer la surveillance et l'entretien du fou pouvaient espérer 

pouvoir conserver leur parent au domicile familial, les autres étant obligées de confier leurs 

parents aux institutions publiques. On retrouve là une rupture entre le secteur public et le 

privé, rupture encore visible aujourd'hui.

1.2.1.2.3. Folie et médecine

1.2.1.2.3.1. La naissance de l'asile

La première intrusion de la médecine dans la gestion de la folie date de la Grande Peur de la  

fin du XVIIe. Les établissements d'enfermement sont jugés malsains, porteurs d'épidémies. La 

déraison est alors confondue avec une maladie transmissible. 

25 FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l'âge classique. Paris : Gallimard, 1976. 688 p.
26 FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l'âge classique. Paris : Gallimard, 1976. p. 61. Michel Foucault 

prend pour point de départ du « grand renfermement » la fondation en 1656 de l'hôpital général de Paris.
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Après  la  Révolution,  l'enfermement  est  considéré  comme inutile27 et  l'oisiveté  mauvaise. 

Prisonniers  et  pauvres  vont  alors  être  mis  au  travail,  servant  ainsi  de  main  d'œuvre  à 

l'industrie naissante. Seuls les insensés vont alors demeurer enfermés. Cela pose problèmes 

aux révolutionnaires : d'un côté, le peuple et les intellectuels exècrent l'arbitraire et les lettres 

de cachet qui permettaient de justifier l'internement mais d'autre part, ils doivent assurer la 

sécurité des citoyens car la folie fait toujours peur. L'emprisonnement ne pouvant plus avoir 

lieu sans  aucun fondement  juridique,  le  décret  du 27 mars  1790 va donner  une nouvelle 

légitimité à l'internement : la médecine. La folie devient le signe d'un déterminisme naturel, 

par conséquent, le fou n'est plus un sujet, mais l'objet d'un processus naturel qui peut alors 

être étudié par la science28.

On va alors créer des lieux réservés aux aliénés où des soins tâcheront de leur être prodigués : 

l'asile. Michel Foucault définit l'asile comme le maintien du fou sous l'autorité médicale. 

Pierre Jean Georges Cabanis est un des penseurs de l'asile. Il associe la raison et la liberté. Il 

justifie  l'enfermement  par  le  fait  que  si  la  première  est  dénaturée,  la  seconde  l'est 

automatiquement29.

Via la loi du 30 juin 1838, une nouvelle vision de l'asile et du statut des malades voit le jour  

sous l'impulsion de ceux que l'on nommera les « aliénistes ». Tous s'accordent à dire que 

l'enfermement est  la solution au problème que pose la folie à la société car il  permet de 

préserver l'ordre public et de soigner les malades. On ne parle alors plus d'internement, le 

terme ayant une connotation fortement négative, mais de placement. 

Outre le médecin, de nouveaux acteurs entrent en compte dans la décision du placement d'une 

personne : le préfet et la famille. Cette dernière peut choisir le lieu où elle souhaite voir son 

parent hospitalisé. Ce libre choix et le manque d'infrastructures dans certaines régions ont 

ouvert la porte à une prise en charge de la maladie mentale par le privé. 

Enfin, cette loi, déresponsabilise le malade : il perd ses droits civiques et ses biens sont gérés 

par un « administrateur provisoire ». Suite à cette loi, Georges Daumézon résume en un mot 

la nouvelle condition du fou : « aliéné »30. 

27 MIRABEAU, L'Ami des Hommes, 1758 ; cité par FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l'âge classique. 
Paris : Gallimard, 1976.

28 LECLERCQ, Stefan. Abécédaire de Michel Foucault. Paris : Sils Maria Editions, 2004. p. 51.
29 CABANIS, Pierre Jean. « Vue sur les secours publics » in  Œuvres philosophiques  ; cité par  FOUCAULT, 

Michel. Histoire de la folie à l'âge classique. Paris : Gallimard, 1976. 688 p.
30 BONNAFE, Lucien et DAUMEZON, George. « L'internement, conduite primitive de la société devant le 

malade mental », Documents de l'onformation psychiatrique, 1946, cité par Patrick Coupechoux, Un monde 
de fous, 2006
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1.2.1.2.3.2. L'humanisation du traitement des malades mentaux

Déjà à l'époque, des voix s'élèvent contre ces environnements inaptes à prodiguer des soins et 

souvent insalubres. 

Etienne Esquirol31, l'un des pères de la psychiatrie française, s'insurge contre les mauvaises 

conditions de vie et la perte de dignité des résidents. 

Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, dans un rapport de 1790 pour le Comité de 

mendicité, soulève le problème d'un environnement inadapté à la guérison des malades 

mentaux. Il prône pour eux de bons traitements et de la douceur pour leur assurer une 

existence supportable. 

Jacques René Tenon suggère que la liberté, certes relative, pourrait être bénéfique à la santé 

des malades mentaux. 

N'est-ce pas là déjà une ébauche de ce qui deviendra plus tard le paysage thérapeutique ?

Philippe Pinel,  médecin responsable de Bicêtre32,  est  considéré comme le fondateur de la 

psychiatrie moderne. Sa phrase « J'ai la conviction que ces aliénés ne sont intraitables que 

parce qu'on les prive d'air et de liberté »33 est restée célèbre. La scène de la libération d'une 

douzaine de fous de leurs chaînes est devenue légendaire, mais « ce geste marque la naissance 

de ce qui va devenir la psychiatrie »34. Pour Pinel, la folie est une maladie, elle devrait donc 

pouvoir être soignée. Pinel distingue plusieurs formes d'aliénation mentale et établit à partir 

de  ses  observations  une  nosographie.  Il  considère  les  insensés  comme  des  « objets 

d'observation ». 

La guérison des malades  mentaux passe,  pour Pinel,  par  trois  grandes composantes.  Tout 

d'abord, il cherche à communiquer avec le malade et à gagner sa confiance. Il considère, et  

31 ESQUIROL, Etienne. Des établissements consacrés aux aliénés en France et les moyens de les améliorer, 
1819 ; cité par COUPECHOUX, Patrick. Un Monde de fous : Comment notre société maltraite ses malades 
mentaux. Paris : Seuil, 2006. 358 p.

32 Bicêtre était le centre où étaient enfermés les fous depuis la libération des déténus de l'hôpital Général
33 PINEL,Scipion (fils  de  Philippe Pinel).  Traité  complet  du régime sanitaire des  aliénés,  1836 ;  cité  par 

COUPECHOUX, Patrick. Un Monde de fous : Comment notre société maltraite ses malades mentaux. Paris : 
Seuil, 2006. 358 p.

34 COUPECHOUX, Patrick. Un Monde de fous : Comment notre société maltraite ses malades mentaux. Paris : 
Seuil, 2006. 358 p.
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c'est une grande nouveauté, qu'il reste toujours un peu de raison chez les insensés et tente, par 

l'échange, de la stimuler. Cependant, il juge nécessaire d'établir un rapport hiérarchique entre 

soignants et soignés (ce point sera fortement critiqué). Ces trois éléments constituent ce qu'il 

appelle « le traitement moral de la folie »35.

Enfin, il conçoit l'hospitalisation comme une thérapie, l'Hôpital ayant pour rôle de permettre à 

la personne démente d'être au calme. Il s'interroge par exemple sur l'organisation rationnelle 

des bâtiments et sur l'aménagement intérieur de ceux-ci. Cela constitue, en quelque sorte, une 

réflexion sur le paysage thérapeutique avant l'heure. 

Philippe Pinel n'est alors pas le seul à l'époque à repenser la manière de soigner et d'encadrer 

la folie. Tuke36 au Royaume-Unis défendait les mêmes idées. Cependant, celles-ci demeurent, 

encore aujourd'hui, controversées.

1.2.1.2.3.3. Débats sur l'humanisation du traitement des malades  

mentaux

Michel Foucault a une vision très négative de l'action de Pinel. Il considère que sa vision de 

l'asile  est  dans  la  continuité  de  ce  qui  se  faisait  au  préalable,  c'est  à  dire  du  « grand 

renfermement ». La seule différence est que la gestion de ces établissements est désormais 

confiée à des médecins pour les raisons politiques et morales évoquées un peu plus haut. Pour 

lui, « la psychiatrie est une police des fous et l'asile sa prison »37. Dans le nouvel asile, c'est le 

regard du surveillant qui a remplacé les chaînes : selon Michel Foucault, ce qui caractérise le 

nouvel asile, ce ne sont pas la médicalisation ou les objectifs de thérapie mais les mesures 

disciplinaires et d'exclusion naissant du regard réel ou possible de l'autre, en l'occurrence le 

psychiatre.  Pour ce faire,  dés le  XVIIIe,   l'architecture devient   un précieux auxiliaire  du 

pouvoir, comme par exemple le panoptique de Jeremy Bentham, qui facilite le contrôle des 

corps par le regard de l'aliéniste38. Pour Michel Foucault, cette organisation plonge le fou, non 

seulement dans un système disciplinaire, mais aussi dans un système parental où la position 

35 PINEL, Philippe. Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, 1801 ; cité par COUPECHOUX, 
Patrick. Un Monde de fous : Comment notre société maltraite ses malades mentaux. Paris : Seuil, 2006. 358 
p.

36 Directeur de l'asile de York, il est un des pionniers de l'humanisation du traitement des malades mentaux 
(1784-1857).

37 FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l'âge classique. Paris : Gallimard, 1976. p. 521.
38 BERT, Jean-François in LECLERCQ, Stefan. Abécédaire de Michel Foucault. Paris : Sils Maria Editions, 

2004. p. 13.

25 / 109



du malade est semblable à celle de l'enfant dans le modèle familial39.

De plus, il estime qu'au moment où le malade est délivré de ses chaînes, il a une dette vis à 

vis de son libérateur. Le malade doit alors, selon lui, une « obéissance reconnaissante »40 au 

médecin.  Le  philosophe  dénonce  ce  qu'il  juge  être  de  « l'assujettissement »41.  Il  critique 

certaines pratiques, thérapeutiques ou punitives, qu'il trouve déstabilisantes, humiliantes et 

dans tous les cas néfastes à la guérison. Il en vient même à écrire que « la folie sera punie à 

l'asile, même si elle est innocentée à l'extérieur »42.

La psychiatre Gladys Swain et le philosophe Marcel Gauchet ont, contrairement à Michel 

Foucault, un jugement beaucoup plus positif sur l'œuvre de Pinel43. Ils s'accordent à dire que 

la rupture d'avec la folie complète permet de grandes avancées. D'une part, ils considèrent que 

de ce fait, le fou retrouve une dimension humaine, et que d'autre part un traitement devrait 

être envisageable. Pour eux, cette vision des choses s'inscrit dans un mouvement plus large de 

l'Histoire des idées. Hegel écrit que le mérite de Pinel est « d'avoir découvert ce reste de 

raison dans les aliénés et les maniaques, [et de] l'avoir découvert comme contenant le principe 

de leur guérison »44. Il va alors théoriser la pensée du médecin français. Freud abondera dans 

ce sens mais tous les intellectuels ne partagent pourtant pas ce point de vue. Kant s'oppose à 

Hegel sur le sujet de la folie, pour lui cette dernière est totale45.  Gladys Swain et Marcel 

Gauchet  admettent cependant que l'asile tel qu'il a été conçu par Pinel fut un échec.

1.2.1.2.3.4. L'institution psychiatrique aujourd'hui

Les désaliénistes ont bien tenté de révolutionner la prise en charge de la folie et le regard que 

la société porte sur elle, notamment grâce à l'invention du secteur (voir document 3 en 

annexes). Malheureusement, comme toute innovation, elle a eu du mal à s'imposer à la 

norme. L'apparition de la pharmacologie dans le champ de la maladie mentale, le mouvement 

d'antipsychiatrie de 1968, et enfin l'émergence de la logique financière suite au second choc 

39 FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l'âge classique. Paris : Gallimard, 1976. p. 525.
40 FOUCAULT, Michel. Le Pouvoir psychiatrique, 1973 (cours au collège de France)
41 FOUCAULT, Michel. Le Pouvoir psychiatrique, 1973 (cours au collège de France)
42 FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l'âge classique. Paris : Gallimard, 1976. p. 81.
43 GAUCHET, Marcel et SWAIN, Gladys. Dialogue avec l'insensé _ A la recherche d'une autre Histoire de la  

folie, 1994. 219 p.
44 HEGEL,  Philosophie de l'esprit,  1817 ;  cité par GAUCHET, Marcel et SWAIN, Gladys.  Dialogue avec 

l'insensé _ A la recherche d'une autre Histoire de la folie, 1994. 219 p.
45 KANT, Anthropologie du point de vue pragmatique, 1798 ; cité par GAUCHET, Marcel et SWAIN, Gladys. 

Dialogue avec l'insensé _ A la recherche d'une autre Histoire de la folie, 1994. 219 p.
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pétrolier de 1973 pervertirent l'esprit originel du secteur. Ce dernier est uniquement considéré 

comme un secteur administratif sous la responsabilité de l'hôpital et non comme un espace 

thérapeutique et symbolique. 

Certes, l'asile, ou comme nous l'appelons désormais l'hôpital psychiatrique, n'est plus aussi 

violent que ce qu'il a été. Michel Foucault parle d'une « douceur de l'asile »46. Mais il 

s'empresse d'ajouter que l'apparition de cette soit disant douceur est concomitante avec 

l'avènement de nouvelles règles disciplinaires.  Dorénavant, le patient est contraint d'ingérer 

ce qu'on lui demande et notamment ces médicaments : « Tu avaleras tes médicaments, […] 

tes repas, […] nos soins, nos promesses et nos menaces, tu avaleras la visite de tes parents, tu 

avaleras les provisions que ta mère, chaque semaine, enfouit dans son cabas... »47. Selon Jean-

François Bert, le fou dans le système de soins actuel continue d'être infantilisé, soumis à une 

répression physique, morale et contraint à l'enfermement48.

1.  2  .  1  .  3  .     L'enfermement     comme     modalité     du     pouvoir     disciplinaire  

L'enfermement des fous n'a pas toujours été. Cependant, depuis des siècles, il reste la réponse 

apportée par les sociétés occidentales aux problèmes que leur posent les insensés. Dans tous 

les cas, l'enfermement est une solution possible mais non la seule face à la folie. On peut alors 

se demander ce qui a motivé ce choix.

Comme nous l'avons vu précédemment, à l'origine, les fous étaient enfermés avec les autres 

déviants en tout genre. L'enfermement ne relève donc pas de problèmes de santé mentale ou 

de préoccupations thérapeutiques. Il s'agit avant tout d'exclure. Selon Michel Foucault, 

l'enfermement est lié au pouvoir. Il analyse l'enfermement comme un catalyseur exposant les 

relations de pouvoirs au sein d'une société. 

D'après Jean-Philippe Cazier, l'enfermement est le modèle à partir duquel Michel Foucault 

étudie le pouvoir constitutif de la société disciplinaire : le pouvoir y est de nature carcérale49. 

Michel Foucault écrit que « Hôpitaux, asiles, collèges, maison d'éducation, usines, ateliers 

46 FOUCAULT, Michel. Dits et écrits. Tome 2. Paris : Gallimard, 1994. p. 803.
47 FOUCAULT, Michel. Dits et écrits. Tome 2. Paris : Gallimard, 1994. p. 803.
48 BERT, Jean-François in LECLERCQ, Stefan. Abécédaire de Michel Foucault. Paris : Sils Maria Editions, 

2004. p. 15
49 CAZIER, Jean-Philippe in LECLERCQ, Stefan. Abécédaire de Michel Foucault. Paris : Sils Maria Editions, 

2004. p. 42-43.
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avec leur discipline et, finalement, prisons, tout cela fait partie d'une espèce de grande forme 

sociale du pouvoir qui a été mise en place au début du XIXe siècle »50. Les lieux qu'il cite 

sont des lieux dans lesquels une personne est incorporée dans une organisation du temps et de 

l'espace . Ce sont pour lui des lieux d'enfermement.

L'enfermement est, selon Michel Foucault, un formidable outil d'assujettissement qui, de par 

son action sur les corps et les âmes, a deux objectifs principaux : faire obéir et produire des 

sujets. En effet, « les conditions de l'enfermement disciplinaire mettent sans cesse l'individu 

face à lui-même sous le regard, réel ou possible, d'un autre. L'assujettissement passe ainsi par 

un incessant retour sur soi. Enfermer dans ces conditions c'est produire de la subjectivité »51. 

Michel Foucault définit l'enfermement comme un moyen comme un autre de régenter un 

groupe.

Conclusion

Quelles leçons tirer du passé pour nos recherches ? La lecture de Michel Foucault nous a 

permis de remettre en question des pratiques qui nous semblaient aller de soi. Nous avons pris 

conscience que la façon dont nous concevons et traitons la folie, et à fortiori les maladies de 

neurodégénérescence, est le fruit d'une construction historique et épistémologique à l'origine 

sans lien avec la maladie mentale. Dans nos travaux de Master 1, nous déclarions que 

l'histoire de la folie était faite de progrès et de régressions. Aujourd'hui, nous nous sommes 

rendus compte que cette Histoire est en vérité marquée par des choix sociétaux, que l'on ne 

peut comprendre ses choix qu'en les rapportant au passé et à la culture des sociétés qui les 

produisent, et enfin surtout que ces choix ne sont qu'une réponse possible et non une réponse 

objective au problème que posent la folie à ses sociétés. Michel Foucault nous invite à nous 

interroger sur la « norme » et nous laisse à rêver à d'autres modes de prise en charge de la 

folie auxquels les paysages thérapeutiques pourraient peut-être contribuer.

Mais avant de nous étendre sur ce point, nous nous proposons de dresser un état des lieux de 

la situation épidémiologique actuelle des maladies de neurodégénérescence dans notre région.

50 FOUCAULT, Michel. Dits et écrits. Tome 2. Paris : Gallimard, 1994. p. 430.
51 CAZIER, Jean-Philippe in LECLERCQ, Stefan. Abécédaire de Michel Foucault. Paris : Sils Maria Editions, 

2004. p. 43.
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1.  2  .  2  .      État     des     lieux     de     la     situation     épidémiologique     actuelle     des     maladies     de   

neurodégénérescence

La Haute-Normandie compte, à l'heure actuelle, 25 000 malades d'Alzheimer et des maladies 

apparentées. Quels dispositifs a-t-elle mis en place pour les soigner ? Est-ce ou non suffisant 

et approprié aux spécificités de ces pathologies ? Peut-on parler d'équité territoriale de l'offre 

sanitaire ? Pour répondre à toutes ces problématiques, nous avons tout d'abord établi un 

protocole de collecte de données. Puis nous avons jugé de l'adéquation entre l'offre et la 

demande, et ce à l'échelle cantonale, dans le but de différencier les espaces. 

1.  2  .  2  .  1  .     Un     manque     d'information  

Bien que la maladie d'Alzheimer soit un sujet largement traité par les médias et les experts, 

force est de constater un manque global d'information à une échelle fine. En effet, si les 

statistiques ne manquent pas au niveau national et même régional, elles se raréfient à l'échelle 

cantonale. Par conséquent, afin de dresser un état des lieux de la prise en charge de cette 

maladie et de ses maladies apparentées en Haute-Normandie, nous avons dû créer notre 

propre base de données à l'aide de différentes méthodes.

Tout d'abord, nous avons recensé toutes les structures concourant à la prise en charge des 

malades grâce à l'annuaire de la Fondation Médéric Alzheimer. Cependant, nous avons dû 

approfondir les résultats obtenus au moyen d'enquêtes téléphoniques auprès des 

établissements d'hébergement collectif. En effet, si 63 % des structures affirment accueillir 

des personnes atteintes de maladies de neurodégénérescence, elles en limitent toujours le 

nombre et ont tendance à sélectionner les malades en fonction du type de leur trouble 

comportemental et de leur gravité. Nous avons cherché à identifier les d'établissements 

offrant des unités d'accueil spécialisé Alzheimer et leur capacité d'accueil.

Ensuite, nous avons tenté d'estimer le nombre de malades à l'échelle cantonale puis le nombre 

de malades dont l'état de santé nécessite un placement dans une institution spécialisée. 

Comme il n'existe aucune donnée à cette échelle, nous avons crée un modèle prospectif 

permettant de calculer le nombre de malades pour un espace et un temps donnés à partir de la 

population totale. A partir des chiffres du dernier recensement de population de chaque 
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canton, on applique le taux de mortalité, de natalité et de flux migratoire, et ce par âge et par 

sexe, pour obtenir une projection de la population totale. A cette dernière, on applique le taux 

de prévalence de la maladie d'Alzheimer que l'on ajustera par la suite en fonction des futurs 

progrès de la recherche dans ce domaine. On obtient alors le nombre de personnes malades 

par âge et par sexe, pour un espace et un temps donnés. Ce modèle semble assez fiable 

puisque nous trouvons pour l'ensemble de la région en tout 24 922 malades et que les 

statistiques de la Fondation Médéric Alzheimer en dénombrent 25 000. (voir document 2 en 

annexes)

Pour obtenir le nombre de malades dont l'état de santé nécessite un placement dans une 

institution spécialisée, nous avons appliqué le taux de malades ayant atteint le stade sévère de 

la maladie (à savoir 25 %) au nombre total de malades estimé par canton.

La création de ces informations va nous permettre de confronter l'offre à la demande et de 

dresser un état des lieux régional des modes de prises en charge des maladies de 

neurodégénérescence.
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1.  2  .  2  .  2  .     Une     adéquation     entre     l'offre     et     la     demande     ?  

1.2.2.2.1. Les lieux d'information

Les Centres Locaux d'Information et de Coordination (CLIC) ont pour but l'accueil, 

l'information, l'orientation et l'évaluation des besoins des personnes âgées et de leurs familles. 

Ce sont des centres généralistes mais qui constituent souvent le premier recours des familles 

et des malades dans leur parcours sanitaire. Certains, comme celui d'Elbeuf, développent des 

activités spécifiques à la maladie d'Alzheimer, comme des journées d'information ou des 

groupes de parole destinés aux aidants. Les CLIC de l'Eure, de la Vallée de la Bresle et de 

Rouen Sud devraient suivre cet exemple.

Les CLIC sont également des lieux de coordination des professionnels du grand-âge.

La Seine-Maritime est presque quatre fois mieux dotée que l'Eure. On peut dans ce cas parler 

d'inégalité spatiale car le nombre de CLIC pour 100 000 habitants est de 1,2 en Seine-

Maritime contre 0,7 dans l'Eure.
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1.2.2.2.2. Les principaux lieux de diagnostic

La Haute-Normandie compte un Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR) au 

CHU de Rouen. Ce dispositif est complété par sept centres de consultation mémoire dont six 

en Seine-Maritime. Cette inégalité entre les deux départements constitutifs de la région 

s'explique par le fait que le premier centre de consultation mémoire était localisé à Rouen et 

qu'il s'est progressivement étendu à partir de 2002 à tous les centres hospitaliers du 

département. Ceci explique également la forte concentration de ces centres dans 

l'agglomération rouennaise. Cette diffusion devrait se poursuivre dans les prochaines années 

dans l'Eure.

Ces centres rassemblent une équipe pluridisciplinaire (neurologue, gériatre, psychiatre..) 

ayant pour but le diagnostic, le traitement et le suivi des patients. Ils ont également une 

mission de recherche et de formation du personnel médical.

5 000 personnes bénéficient de ces consultations et ce chiffre progresse de 57 % tous les ans. 

La moyenne régionale d'une consultation mémoire pour 14 000 habitants est conforme à la 

moyenne nationale. Ces centres ont également délivré 3 700 bilans neuropsychologiques. Le 

délai d'attente moyen est de 71 jours pour une consultation mémoire et de 41 jours pour un 

bilan neuropsychologique.
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1.2.2.2.3. L'accueil de jour et l'hébergement temporaire

Ces deux modes de prise en charge de la maladie sont tous deux temporaires et permettent de 

donner un peu de répit aux aidants. Ces structures sont rarement autonomes. Le plus souvent 

elles sont situées au sein d'un établissement de soins (hôpitaux, maisons de retraite 

médicalisées...).

Dans les 235 places en accueil de jour spécifiquement dédiées à la maladie d'Alzheimer que 

compte la région, les malades bénéficient de stimulations cognitives. Entre 2006 et 2008, 71 

nouvelles places ont vu le jour et d'ici à la fin de l'année, 150 nouvelles places devraient être 

créées. Le développement des capacités d'accueil étant une priorité pour la région, cette 

dernière souhaite augmenter de 90 places par an l'offre en accueil de jour.

En ce qui concerne l'hébergement temporaire, la région dispose de 102 places dont 29 qui ont 

été créées au cours des deux dernières années. D'ici un an, 74 places devraient voir le jour. 

Par la suite, la région souhaite voir cette offre se renforcer de 45 places par an.

L'offre de soins en matière d'accueil de jour est équitablement répartie entre les deux 

départements de la région. Quant à l'hébergement temporaire, certes, la Seine-Maritime 

dispose d'un meilleur maillage du territoire mais l'Eure est dispose d'une offre beaucoup plus 

spécialisée et donc répondant mieux aux besoins des malades.
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1.2.2.2.4. Les unités d'accueil spécialisé Alzheimer

La dépendance psychique est le principal motif de demande d'admission dans un 

établissement pour personnes âgées. Cependant, les structures véritablement adaptées à ce 

problème sont encore largement minoritaires. Celles qui existent sont généralement soit 

privées, soit associatives ce qui dénote bien du caractère encore expérimental de ces 

infrastructures. Face à la hausse exponentielle des personnes concernées, la prise en charge de 

la dépendance psychique est devenue un problème de santé publique, d'autant que selon B. 

Chaline, le coût de cette dépendance est aujourd'hui équivalent à celui du cancer et des 

maladies cardiovasculaires réunis.

Introduire     ici     la     planche     de     cartes  
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1.2.2.2.4.1. Les objectifs des unités d'accueil spécialisé Alzheimer 

La maladie d'Alzheimer et ses maladies apparentées sont des maladies qui évoluent sur une 

dizaine d'années. Entre les légers troubles de la mémoire du début, la phase d'hyperactivité et 

le maintien au lit ou en fauteuil, les besoins des patients ne sont pas les mêmes. La prise en 

charge de ces maladies nécessite donc un environnement particulier qui doit être à la fois 

évolutif et polyvalent. D'une part, il doit permettre aux malades de déambuler en toute liberté 

et sans aucun risque et de stimuler leurs facultés (comme par exemple avec les jardins des 

sens qui concentrent de nombreuses espèces de plantes olfactives). D'autre part, il doit 

également faciliter le travail des soignants. Enfin, il doit être accueillant. La mise en place 

d'un tel espace n'est pas une chose aisée. Dès lors on peut se demander quels sont les 

bénéfices de ces unités d'accueil spécialisé Alzheimer  pour ceux qui les fréquentent ? B. 

Chaline52 qualifie les objectifs de ces unités de « modestes et pourtant tellement ambitieux »53.

Pour les malades, les objectifs de telles unités sont multiples. Tout d'abord, en recréant un 

52 Brigitte CHALINE est programmiste hospitalier et est spécialisée dans le conseil aux hôpitaux et aux 
établissements médico-sociaux.

53 CHALINE, B. Unités d'accueil spécialisés Alzheimer : manuel de conception architecturale. Paris : édité par 
les laboratoires EISAI et PFIZER, 2001. p.21.
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espace de type domestique de par son échelle et son aménagement, ces structures améliorent 

les repère spatio-temporels du malade et évitent la dépersonnalisation inhérente aux grandes 

institutions. Dans ces lieux de soins, tout est à taille humaine : il n'y a rarement plus d'une 

douzaine de malades par unités.

Enfin, de par la liberté de circuler qu'elles offrent aux patients, ces établissements permettent 

de diminuer les prescriptions de sédatifs de près de 80 %. En effet, dans une unité 

traditionnelle, les déambulations des malades gênent les autres résidents. On use donc 

généralement de contention physique pour les contenir. La limitation de ses mouvements 

augmente le stress et l'agitation du malade valide actif et les soignants ont alors généralement 

recours à une contention chimique. Cependant, la contention chimique a pour conséquence 

d'accélérer la dégénérescence du cerveau. Ceci explique le fait que dans les unités d'accueil 

spécialisé Alzheimer, où les malades disposent d'une liberté de circulation, les prescriptions 

de sédatifs soient si bas.

Pour le personnel, le but des unités d'accueil spécialisé Alzheimer est de faciliter l'exécution 

de leurs tâches logistiques afin de leur libérer du temps à consacrer aux soins relationnels ou 

médico-techniques. 

Pour les familles, les unités d'accueil spécialisé doivent favoriser l'accueil des aidants afin de 

leur permettre de continuer à s'occuper de leur parent. Associé à l'amélioration de l'image des 

établissements de soins pour personnes âgées, ce point contribue à soulager la famille qui 

culpabilise souvent d'avoir dû faire placer son proche. Enfin, ces structures doivent contribuer 

au rapprochement des aidants, leur permettant ainsi d'échanger sur leur expérience et leur 

vécu de la maladie.

Maintenant que l'intérêt des structures spécialisées n'est plus à démontrer, voyons ce qu'il en 

est de la situation en Haute-Normandie et plus particulièrement si l'offre de soins correspond 

aux besoins.

1.2.2.2.4.2. Vers une typologie spatialisée de l'offre et de la 
demande

Étant donné que notre modèle d'estimation du nombre de malades prend pour point de départ 

le dernier recensement, nous ne sommes pas surpris de voir coïncider notre nombre théorique 

de malades avec les grands foyers de population régionaux (voir carte du volet dépliant). Les 

37 / 109



agglomération du Havre et de Rouen se démarquent par leur fort nombre de cas 

diagnostiqués. Viennent ensuite la vallée de la Seine, la région de Dieppe et du Tréport et 

enfin, les cantons proches de la région Ile-de-France.   

L'offre de soins est relativement bien répartie sur le territoire (voir carte du volet dépliant), 

seul le nord de la Seine-Maritime se démarque par l'absence d'unités spécialisées dans les 

alentours. Le nombre de structures d'accueil rapporté au nombre d'habitants est environ égal 

entre les deux départements de la région. On note cependant que si, d'après nos calculs, 6 231 

malades ont besoin d'être placé en institution, le nombre de places disponibles en 

infrastructures spécialisées n'est que de 964. Ceci nous amène à nous interroger sur la 

répartition de ces places sur le territoire. Y a-t-il des zones mieux desservies que d'autres ? Si 

oui lesquelles et pourquoi ? Doit-on parler d'inégalités spatiales ?

Pour répondre à ces questions, nous avons dressé une carte du pourcentage de places en 

fonction du nombre de malades ayant besoin d'être placés en institution et ce, par cantons 

(voir carte du volet dépliant). Ce qui est le plus marquant sur cette carte est l'absence de 

couleurs chaudes, qui d'un point de vue sémiologique, représente les données positives. 

L'offre haut-normande est déficitaire. Cependant, certains espaces sont mieux servis que 

d'autres, nous allons tenter de les identifier. Notre schéma de synthèse (voir carte du volet 

dépliant) nous a permis de différencier quatre grands ensembles.

Premièrement, une zone où l'offre et la demande se recoupent à peu près. La région de 

Verneuil-sur-Avre se distingue grâce à ses 91 % des besoins couverts. Ceci s'explique par le 

faible nombre de malades et la présence d'un centre hospitalier disposant d'une branche 

gériatrique et d'une résidence spécialisée.

Deuxièmement, des zones où la demande est importante et l'offre déficitaire. Tout d'abord, on 

retrouve la vallée de la Seine avec un peu moins de 50 % des besoins satisfaits et les 

agglomérations du Havre et de Rouen avec 25 % des besoins satisfaits. Cependant, c'est dans 

ces espaces que le taux de maisons de retraites « traditionnelles » affirmant accepter des 

malades (en nombre limité et sous certaines conditions) est le pus important (80%). Ensuite, 

on trouve la zone frontalière de l'Ile-de-France avec 30 % des besoins couverts. 

L'interprétation de la situation épidémiologique de cette zone est délicate car, du fait du 

manque de données et du temps que demande la création de ces dernières, nous ignorons 

l'état de l'offre et de la demande des cantons voisins et s'il existe ou non un effet de frontière.

Troisièmement, certaines zones sont très largement déficitaires. C'est le cas de la ville de 
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Dieppe, mais aussi des cantons, généralement plus ruraux, situés à proximité de la périphérie 

des deux grandes agglomérations. Ceci s'explique du fait que ces infrastructures de soins 

préfèrent s'implanter dans des zones urbaines densément peuplées.  

Quatrièmement, dans les espaces ruraux, la demande est souvent faible et l'offre inexistante. 

Ceci est valable pour tous les services en général et n'est en rien spécifique à la maladie 

d'Alzheimer.

Conclusion

Bien que nul ne conteste l'importance des maladies de neurodégénérescence, force est de 

constater qu'à une échelle fine elles sont très peu documentées. Il y a là un enjeu auquel la 

géographie pourra contribuer. 

De nombreuses structures comme les maisons de retraite se proposent d'accueillir, dans une 

certaine mesure, des personnes désorientées, cependant, nos travaux ont permis de souligner 

l'importance des unités d'accueil spécialisé pour le bien-être et la santé des patients. C'est 

pourquoi nous sommes particulièrement focalisé sur ces infrastructures et que nous 

continuerons de le faire par la suite.

De plus, en ce qui concerne la prise en charge de ces maladies, ont ne peut pas vraiment 

parler d'équité territoriale. Tout d'abord, la région est déficitaire, aucun besoin n'est comblé à 

100 %. Au niveau régional, la répartition des infrastructures d'information, de diagnostic et de 

prise en charge est légèrement favorable à la Seine-Maritime, constituant ainsi un premier 

facteur d'inégalité. Enfin, au niveau cantonal, on remarque que l'offre ne correspond pas 

toujours à la demande et certains espaces sont mieux desservis que d'autres, créant un second 

facteur d'inégalité. Pour une raison qu'il conviendrait de définir, le nord de la région et 

notamment Dieppe et ses alentours sont les plus défavorisés et ce malgré une demande 

importante.

Conclusion de la première partie

En quelques années, les maladies de neurodégénérescence sont devenues un véritable 

problème de santé publique. Du fait de leurs symptômes, elles ont longtemps été confondues 

avec la folie et traitées comme telle. Les sociétés occidentales, de part leur histoire et leur 
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culture, ont choisi, parmi d'autres possibles, de répondre au problème de la folie par 

l'enfermement. Aujourd'hui encore, les malades d'Alzheimer sont enfermés dans des 

structures, spécialisées ou non, parce que leurs cris, leurs incohérences et leurs déambulations 

dérangent. Cependant, Michel Foucault nous a montré que d'autres voix étaient possibles et 

c'est ce à quoi nous allons maintenant tenter de contribuer, grâce au concept de paysage 

thérapeutique.

Après avoir différencié l'offre de soins au niveau cantonal et mis en avant les inégalités qui en 

découlent, nous allons désormais affiner notre étude et travailler à l'échelle même des lieux de 

soins. Nous chercherons à différencier les unités d'accueil spécialisé Alzheimer de la région, 

non pas d'un point de vue médical, mais en prenant en compte les perceptions et émotions 

nées de la fréquentation et de la pratique de ces pôles de soins. Cette typologie, nous 

permettra de souligner les avantages et les inconvénients de chaque catégorie d'unités et de ce 

fait, contribuer à leur amélioration.

2.     Différenciation     des     unités     d'accueil     spécialisé     de     la     région  

Force est de constater que, malgré une certaine normalisation institutionnelle et technique 

dans la conception des unités d'accueil spécialisé Alzheimer, l'attention portée au bien-être 

varie entre les différents établissements du parc hospitalier. Ces différences constituent autant 

de facteurs d'inégalité entre les patients. Qu'est-ce qui justifie cette différenciation ? Comment 

l'expliquer ? Par quelles méthodes ? Comment corriger ces inégalités ? 

C'est à toutes ces interrogations que nous allons désormais essayer de répondre. Pour ce faire, 

nous présenterons tout d'abord le concept de paysage thérapeutique, puis nous verrons, 

comment appliqué aux unités d'accueil spécialisé Alzheimer, il peut nous aider à différencier 

ces lieux, non pas de façon quantitative comme le font le plus souvent les études classiques, 

mais d'un point de vue qualitatif en se focalisant sur le ressenti des personnes fréquentant ces 

lieux.

2.  1  .     Le     concept     d'environnement     thérapeutique     hospitalier  
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Si le concept de paysage thérapeutique appliqué aux lieux de soins peut aider la géographie à 

jouer  un  rôle  dans  la  différenciation  des  infrastructures  d'accueil  spécialisées  Alzheimer, 

encore  faudrait-il  définir  exactement  en quoi  consiste  cette  idée.  C'est  ce  que  nous  nous 

proposons de voir dès à présent.

Les établissements accueillant des personnes atteintes de maladies de neurodégénérescence 

ne bénéficient pas d'une image de lieux de santé.  Ils sont communément vus comme des 

mouroirs accueillant des grabataires ou comme des asiles de fous. Les patients y reçoivent un 

traitement pour soigner leur maladie mentale et leurs problèmes physiques, mais les aspects 

spirituels, émotionnels ou encore sociaux y sont rarement pris en compte. 

Peut-il  en  être  autrement  ?  A l'instar  de  Florence  Nightingale54 qui,  considérant  que  les 

variations des taux de mortalité d'un hôpital à un autre étaient liées aux différences du cadre 

bâti,  introduisit  à  l'hôpital  des  standards  d'hygiène  (propreté,  lumière,  faible  densité  de 

malades, aération…), aujourd'hui, certains acteurs de la santé pensent qu'il est possible de 

concevoir d'autres environnements hospitaliers qui contribueraient au bien-être des malades. 

Ainsi,  nous  verrons  que  la  valeur thérapeutique d'une bonne institution serait liée à sa 

conception physique, sociale et symbolique et que cette conception à pour but l'efficacité 

clinique, la promotion du bien-être et l'intégration dans la société.

54  SINOUE, G. La Dame à la lampe. Une vie de Florence Nightingale. Paris : Folio. 2009 (1ère édition 2008). 
309 p.
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2.  1  .  1  .     L'environnement     physique  

Dans un de ses derniers articles, le périodique La Recherche55 titrait : « l'environnement qui 

guérit ».  L'article  relate  une  expérience  qui  prouve  que  des  souris,  au  préalable  rendues 

dépendantes  à  la  cocaïne,   se  désintoxiquent  beaucoup plus  facilement  et  beaucoup  plus 

rapidement si elles sont placées dans un environnement "enrichi". L'auteur se pose alors la 

question des « vertus thérapeutiques » des lieux.

En  tant  qu'espaces  physiques,  les  lieux  de  soins  sont  des  « établissements  de 

comportements »56, c'est à dire qu'une relation s'instaure entre les personnes fréquentant ces 

lieux et les formes construites. Selon le gériatre P. Leroux, pionnier dans le développement de 

structures d'accueil spécialisées Alzheimer, « un projet de soins sans une architecture adaptée 

55 PHILIPON, Patrick. L'environnement qui guérit. La Recherche, février 2009, n° 427, p. 20.

56  GESLER, W. et al. Therapy by design: evaluating the UK hospital building program. Health & Place, 
volume 10, 2004. p. 119.
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c'est  complètement  irréaliste  et  immanquablement  voué  à  l'échec ».  Trois  facteurs  sont  à 

prendre en compte : la forme du bâti, les effets ambiants et l'aménagement paysager.

2.  1  .  1  .  1  . La forme des bâtiments  

La forme extérieure du bâtiment constitue souvent la première impression que l'on a d'un lieu 

de  soins.  Un  bâtiment  imposant  peut  déclencher  chez  certaines  personnes  un  sentiments 

rassurant  de  solidité  et  donc  de  compétence,  ou  au  contraire  pour  d'autres  un  sentiment 

d'immensité angoissant (peur de l'inconnu, d'un environnement impersonnel…).

La  forme  interne  de  l'hôpital  est  aussi  importante.  Kenny  et  Canter57 ont  comparé  trois 

modèles  de  construction  de  l'hôpital  :  radial,  à  double  couloir  et  à  simple  couloir  en 

questionnant le personnel de santé sur ces différentes configurations. De même, Verderber58 

étudie l'impact sur le malade de chambres avec ou sans fenêtres.

La  possibilité  pour  le  malade  d'avoir  un  espace  privé  est  importante.  Le  bâtiment  doit 

contribuer à l'intimité du patient. La possibilité pour un malade de s'isoler influe sur son état 

psychique. Cela offre la possibilité de se recréer un « petit chez soi » à l'intérieur du lieu de 

soins.

2.  1  .  1  .  2  . Les effets ambiants  

La propreté, l'espace disponible, la lumière, la couleur, le bruit, la ventilation sont autant de 

critères à prendre en considération pour l'amélioration du bien-être du patient. Un niveau de 

bruit trop important peu nuire au repos et à la récupération du malade. Les effets de la lumière 

et de la couleur sur le moral et le bien-être sont reconnus par la majorité de la communauté 

scientifique, certains établissements proposent aux malades des cures de chromathérapie ou 

de luminothérapie. Quant au besoin d'espace, la proxémique a démontré qu'une densité trop 

importante de malades par unité d'espace était préjudiciable au bien-être du malade.

Becker à montré que la rénovation d'un hôpital entrainait une amélioration de l'humeur et du 

moral du personnel de santé.

57  KENNY, C. et CANTER, D. Evaluating acute general hospitals. in CANTER, D. et S. Designing for 
Therapeutic Environments. New-York : Wiley. p. 309-332. cite par  GESLER, W. et al. Therapy by design: 
evaluating the UK hospital building program. Health & Place, volume 10, 2004. p. 119.

58  VERDERBER, S. Dimensions of person-window transactions in the Hospital Environment. Environment 
and behaviour, volume 18, 1986. p. 450-466. 
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Un sondage réalisé en 2001 dans les hôpitaux de Chelsea et  de Westminster à Londres a 

révélé que 75 % des personnes interrogées pensent que l'exposition d'œuvres d'art a permis de 

diminuer leur stress  et d'améliorer leur moral.

2.  1  .  1  .  3  . L'aménagement paysager  

Dans la culture occidentale, environnement naturel et santé vont souvent de pair. La croyance 

que la nature est bénéfique pour la santé remonte à plus de mille ans. Déjà au Moyen-âge en 

Europe, les moines entretenaient des jardins pour apporter aux malades une distraction.

En ce qui concerne les malades, la présence de végétation améliore leur ressenti quant à leur 

expérience à l'hôpital.

Selon  Ulrich59,  les  plantes  ont  des  effets  tant  psychologique  que  physiologique  sur  les 

patients. Dans le premier cas, voir de la végétation diminue les émotions négatives comme la 

peur, le stress ou la tristesse et encourage au calme et à la bonne humeur. Dans le second cas, 

la  végétation  permet  de  diminuer  la  pression  artérielle,  l'activité  cardiaque,  la  tension 

musculaire et l'activité électrique cérébrale. La guérison du malade est ainsi favorisée. Ulrich 

a mené une expérience restée célèbre quant au pouvoir de guérison de la végétation. Il a 

comparé  les  parcours  hospitaliers  de  deux  groupes  de  patients  ayant  eu  une 

cholécystectomie*. Le premier groupe avait une chambre avec vue sur une cour arborée, alors 

que le  second avait  vue sur  un mur.  Il  en  ressort  que le  premier  groupe a  eu un séjour 

postopératoire plus court, moins de commentaires négatifs de la part des infirmières et pris 

moins d'analgésiques.

Dans le cas d'une unité d'accueil spécialisée Alzheimer, le rôle du jardin, en plus de ce qui a 

été énoncé précédemment, permet de donner aux résidents un repère temporel et d'effectuer 

des travaux de jardinage. En effet, l'absence de feuilles sur les arbres les aide à se situer en 

hiver. De plus, certains auteurs anglo-saxons60 ont démontré les bienfaits du jardinage sur ces 

personnes.

Les effets de la nature à l'hôpital ont également un impact sur le personnel. Ulrich a démontré 

59  ULRICH, R. Health benefits of gardens in hospitals. International exhibition floriade, 2002. 8 p.
60 MILLIGAN, Christine ; GATRELL, Anthony ; BINGLEY, Amanda. « Cultivating health » : therapeutic 
landscapes and older people in northern England. Social Science & Medicine, 2004, n° 58, p. 1781-1793.
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que  la  présence  d'un  jardin  permet  aux  soignants  de  récupérer  du  stress  lié  à  leur 

environnement de travail. Ainsi, la satisfaction au travail en serait améliorée et l'absentéisme, 

le turn-over et le manque de personnel qualifié en seraient diminués.

2.  1  .  2  .     L'environnement     social  

2.  1  .  2  .  1  . Présentation des différents acteurs et de leurs intérêts  

Soigner  est  une  activité  sociale.  Cela  suppose  donc  des  interactions  entre  différentes 

personnes ayant différents rôles. De nombreux acteurs sont concernés. Il y a d'abord bien sur 

le personnel soignant et les patients, puis le personnel administratif et hôtelier, les visiteurs, 

mais  aussi  les  politiciens,  les  architectes,  les  ingénieurs  du  BTP  et  l'ensemble  de  la 

communauté dans laquelle l'établissement est situé. Chaque catégorie est elle-même sous-

divisée en différents groupes, souvent hiérarchisés. De plus, leurs croyances en matière de 

santé  et  leurs  priorités  peuvent  ne  pas  s'accorder,  ce  qui  donne  lieu  à  des  débats  et  des 

compromis.

2.  1  .  2  .  2  . La hiérarchie et les relations de pouvoir entre les acteurs  

La qualité de ces relations sociales est importante pour l'amélioration du bien-être dans les 

établissements de santé et notamment l'égalité, la confiance et le respect entre les soignants et 

les  soignés  d'une  part,  mais  aussi  au  sein  même  du  personnel  de  santé  d'autre  part. 

Malheureusement, les relations entre les différents groupes sont souvent caractérisées par la 

domination de l'un sur les autres.

 

D'après W. Gesler et al.61, chaque acteur n'a pas la même capacité à voir sa vision d'un bon 

établissement représentée dans le processus de conception. Cette différenciation s'appuie sur 

sa  position  sociale  et  ses  connaissances  dans  la  création  d'infrastructures  de  soins.  Ces 

dernières constituent souvent une forme de pouvoir. Cette légitimité par la connaissance varie 

dans le temps et dans l'espace : toutes les sociétés et toutes les époques ne privilégient pas 

61  GESLER, W. et al. Therapy by design: evaluating the UK hospital building program. Health & Place, 
volume 10, 2004. p. 118.
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toutes  les  mêmes critères.  Aujourd'hui,  ce  sont  les  discours d'experts  mettant  l'accent  sur 

l'efficacité en terme de coûts et  de fonctionnalité clinique qui dominent.  Tel ou tel  choix 

dépend des priorités des acteurs clefs et de leur conception du rapport entre le lieu et la santé. 

La réalisation d'hôpitaux est donc porteuse d'une relation sociale qu'il convient de déchiffrer. 

Ces choix révèlent aussi les idéologies qui prévalent au moment de la construction. 

Comme le souligne Gesler,  on peut alors se demander dans quelle mesure les différentes 

parties prenantes sont en mesure de participer au processus de conception. 

2.  1  .  2  .  3  . Un rapport de force qui se transcrit dans l'espace  

Gesler  et  al.  suggèrent  que  les  groupes  d'acteurs  les  plus  puissants  sont  en  mesure  de 

manipuler  l'espace social  d'une institution sanitaire  de sorte  que les  distinctions  entre  les 

experts médicaux, le reste du personnel soignant, le personnel non médical et ceux qui ne font 

pas  partie  du  personnel  soient  maintenues  dans  l'espace.  De  même,  il  suggère  que  le 

personnel d'accueil peut être positionné de sorte à constituer un barrage entre les experts et le 

public.

Pour Gillepsie, l'architecture des lieux de soins, en respectant les discours culturels dominants 

et le pouvoir professionnel, a renforcé le caractère "naturel" des hiérarchies sociales et des 

inégalités62. Face à ce constat, certains prônent l'abolition de ces hiérarchies sociales.

2.  1  .  2  .  4  . La nécessité de casser la reproduction des hiérarchies sociales ?  

La perspective humaniste suggère de mettre le patient au centre du système de soins. Selon J. 

Howard un système de soins humaniste est un système de soins qui favorise la dignité et 

l'autonomie des patients et des professionnels de santé63. Les humanistes tentent de considérer 

chaque patient comme unique et comme leur égal. Ils essaient de se libérer de la traditionnelle 

hiérarchie entre le soignant et le soigné. Leur objectif est de laisser une part de liberté et de 

responsabilité aux malades, par exemple en les impliquant dans le choix de leurs traitements. 

Ils s'efforcent de comprendre le point de vue du patient et de prendre en considération son 

62  GILLEPSIE, R. Architecture and power: a family planning clinic as a case study. Health & Place, volume 8, 
2002. p. 211-220.

63  HOWARD, Jan and al. Humanizing Health Care : the implications of technology, centralization and self-
care. Medical Care, mai 1977, volume 15, n° 5. p. 12. cité par GESLER, W. et al. Therapy by design: 
evaluating the UK hospital building program. Health & Place, volume 10, 2004. p. 120.
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ressenti. Ils ne visent pas qu'à soigner le corps, ils s'intéressent également à la dimension 

mentale, spirituelle, émotionnelle et sociale du processus de guérison.

Selon Gesler64, il a été prouvé que la pauvreté de la relation soignant/soigné, et notamment 

dans  le  domaine  psychiatrique,  nuit  au  processus  de  guérison.  C'est  pourquoi  il  faudrait 

encourager les initiatives visant à casser les hiérarchies entre le personnel et les patients d'une 

part et entre le personnel d'autre part. 

Cependant, cette vision relève à l'heure actuelle de l'utopie car elle est fortement critiquée par 

beaucoup de médecins qui souhaitent maintenir une distance entre eux et les patients. 

De nombreux auteurs anglo-saxons, et notamment Morrice65,  se sont interrogés sur ce qui 

constituait  une  bonne  communauté  thérapeutique.  Il  en  ressort  qu'elle  encouragerait  la 

démocratisation, la liberté (certes relative), la confrontation à la réalité et la vie en commun. 

La facilitation des communications, l'abolition des hiérarchies et l'intégration du malade à la 

prise de décision seraient autant d'éléments qui encourageraient  la mise en place d'une telle 

communauté.

De même, Moos66, propose le concept de « climat social ». Celui-ci est composé de quatre 

facteurs : le contexte institutionnel (comprenant le statut, la taille, les compétences, etc. de 

l'établissement),  l'environnement  physique  dont  nous  venons  de  parler,  l'organisation  de 

l'établissement (comprenant les différents choix possibles offerts aux patients et leur degré 

d'implication dans le processus de guérison) et enfin, les caractéristiques de chaque groupe 

(cela va de l'âge, au genre, en passant par l'appartenance communautaire etc.).

2.  1  .  3  .     L'environnement     symbolique  

Les deux premiers environnements dont nous venons de parler sont beaucoup plus aisés à 

cerner car ils sont tangibles et ont fait l'objet de plus nombreuses études que l'environnement 

symbolique.  Les  effets  des  symboles  sont  difficiles  à  mesurer  mais  n'en  sont  pas  moins 

importants pour comprendre les attitudes des personnes. En effet, les gens développent un 

ensemble de croyances sur les questions de santé qui affectent leur usage et leur expérience 

64  GESLER, W. et al. Therapy by design: evaluating the UK hospital building program. Health & Place, 
volume 10, 2004. p. 120.

65  MORRICE, J.K.W. Basic concepts: a critical review. in HINSHELWOOD, R.D. ; MANNING, N. 
Therapeutic communities: Reflection and Progress. Londres : Routledge & Kegan Paul. 1979. p. 49-58. cite 
par  GESLER, Wilbert. Healing Places. Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2003. p.120.

66  MOSS, N. Hospital Units as social contexts: effects on natural behavior. Social Science and Medicine. 
volume 19, n° 5, 1984. p. 515-522. cite par GESLER, Wilbert. Healing Places. Lanham : Rowman & 
Littlefield Publishers, 2003. p.120.
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des systèmes de soins. Tout ce que les gens ressentent comme sensations à l'hôpital produit 

différentes significations en fonction de leur héritage culturel et de leurs expériences passées. 

D'après W. Gesler67, les activités humaines sont souvent basées sur des images plus que sur la 

réalité objective. Selon Evans, les symboles constitueraient un intermédiaire entre un stimulus 

et une réponse68.

Les symboles les plus facile à interpréter à l'intérieur de l'hôpital sont ceux qui relèvent du 

domaine matériel. Par exemple, certaines personnes sont effrayées et d'autres rassurées à la 

vue de certains équipements de pointe comme les scanners. Gruffudd69 identifie l'importance 

du symbolisme de la technologie dans son analyse des tendances modernistes de l'architecture 

des années 30, les principaux préceptes des modernistes étant que la santé humaine pourrait 

être  améliorée grâce à  des  espaces  scientifiquement  et  technologiquement  bien  ordonnés. 

Dans  le  cas  des  unités  d'accueil  spécialisées  Alzheimer,  une  impression  d'atmosphère 

familiale et conviviale limite le sentiment de culpabilité des familles contraintes de placer leur 

proche dans une institution. Pour ce faire, l'organisation de la vie de l'établissement se fait 

autour d'une personne que l'on nomme dans la plus part des cas, la maîtresse de maison. De 

même, les résidents peuvent apporter quelques meubles ou participer aux travaux quotidiens 

comme la préparation des repas pour donner un sentiment d'être « comme à la maison ».

 Les symboles permettent également de se repérer, outre les panneaux, des dessins ou des 

couleurs peuvent contribuer à aider le malade à s'orienter à l'intérieur de l'hôpital.

Des idées circulent également à l'intérieur des lieux de soins. Elles sont difficiles à cerner 

mais leurs effets peuvent être très importants. Par exemple, chaque personne a une idée sur la 

façon dont il voudrait voir soigner sa pathologie. Si le traitement proposé par le médecin 

concorde avec l'idée qu'en avait le patient le processus de guérison va en être facilité, dans le 

cas contraire il sera ralenti. C'est ce que Gesler70 nomme « the explanatory models ».

Becker71 démontra que les personnes réagissaient favorablement à un changement de design 

67 GESLER, Wilbert. Healing Places. Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2003. p.88.

68  EVANS, G.W. Environmental Stress. Cambridge : Cambridge University Press. 1982. p. 1-11. cité par 
GESLER, W. et al. Therapy by design: evaluating the UK hospital building program. Health & Place, 
volume 10, 2004. p. 120.

69  GRUFFUDD, P. Science and the stuff of life : modernism health centers in 1930s. Journal of historical 
Geography, volume 27, n° 3. p. 395-416 cité par GESLER, W. et al. Therapy by design: evaluating the UK 
hospital building program. Health & Place, volume 10, 2004. p. 120.

70  GESLER, Wilbert. Healing Places. Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2003. p.89.
71  BECKER, F. The effects of user-generated design modifications in a general hospital. Journal of non verbal 
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d'un hôpital car ils s'imaginent que celui-ci sera plus moderne et donc plus performant (alors 

que parfois, seule la façade extérieure a été rénovée). Par extension, on peut se demander si ce 

phénomène n'affectera pas également les unités d'accueil spécialisées Alzheimer. 

L'image et la réputation que véhicule un lieu de soins sont très importantes. Gesler72 nous 

donne l'exemple d'une personne qui, après avoir essayé de se faire soigner dans de nombreux 

établissements, se rend dans une clinique réputée du Minnesota et guérit.

De même, les patients seront plus à l'aise, pour tout ce qui touche aux soins, s'ils ont à faire à 

une femme, qui, dans l'imaginaire collectif, représente souvent une figure maternelle.

Enfin, les rituels constituent un autre composant du paysage symbolique.  Cela peut-être un 

proche qui apporte des fleurs à un malade. Cette attention lui permet de se sentir important et  

aimé et encourage sa guérison. De la même manière, les gestes qu'effectuent les chirurgiens 

avant  une  opération  pour  éviter  les  infections  constituent  autant  de  rituels  permettant  au 

malade de se préparer psychologiquement et de se concentrer face à un avenir incertain. 

2.  1  .  4  .     Les     objectifs     du     concept  

2.  1  .  4  .  1  . L'efficacité clinique  

Un des principaux buts d'un paysage thérapeutique est de contribuer à l'efficacité clinique de 

l'hôpital ou, dans notre cas, de l'unité d'accueil spécialisée Alzheimer. Cet objectif mobilise 

essentiellement  les  environnements  physique  et  social  de  l'établissement  concerné.  Il 

constitue  la  première  préoccupation  des  concepteurs  et  des  professionnels  de  santé. 

L'efficacité  passe  par  un  matériel  à  la  pointe  de  la  technologie  et  une  équipe  soignante 

compétente.  Une bonne gestion  administrative  (comme par  exemple  des  flux  de  patients 

optimisés, des stocks bien gérés, etc.) contribue également à la réalisation de cet objectif.

Pour illustrer cet aspect, Gesler et al. cite un article publié dans the Lancet où l'auteur étudie 

l'impact  de  l'emplacement  de  l'équipement  de  stérilisation  sur  l'efficacité  de  la  salle 

d'opération.73 Dans  le  cas  d'une  unité  d'accueil  spécialisée  Alzheimer,  l'efficacité  clinique 

passe par une bonne localisation des salles d'activités, des chambres,  de la cuisine ou du 

behaviour. volume 4, n° 4, juin 1980.
72  GESLER, Wilbert. Healing Places. Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2003. p.90.
73  GESLER, W. et al. Therapy by design: evaluating the UK hospital building program. Health & Place, 

volume 10, 2004. p. 117-128.
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jardin par rapport au lieu central qui est le lieu de vie. Cette bonne localisation doit faciliter la  

surveillance au personnel et l'orientation du malade, souvent désorienté.

2.  1  .  4  .  2  . La promotion du bien-être  

Les paysages thérapeutiques ont également pour but de fournir aux malades une atmosphère 

qui engendre un sentiment de bien-être. Un meilleur environnement pour le patient peut, par 

exemple, contribuer à améliorer le temps de récupération et améliorer la façon dont les gens 

perçoivent  leur  expérience  de  l'hôpital.  Dans  le  cas  d'une  unité  d'accueil  spécialisée 

Alzheimer, il n'est pas rare de voir diminuer l'usage de sédatif jusqu'à moins 80 % par rapport 

à  des  hébergements  non  spécialisés74.  Cette  considérable  baisse  est  liée  au  fait  que  la 

construction d'un environnement adapté à ces personnes, c'est à dire un environnement de 

type domestique, personnalisé, aux nombreux repères spatio-temporels et où la déambulation 

est possible, diminue l'anxiété des malades.

Cette notion de bien-être s'étend aussi au personnel. En effet, le moral du personnel soignant 

peut avoir un impact sur les malades ou les visiteurs. 

La promotion du bien-être dans les lieux de soins met à contribution tous les aspects du 

paysage thérapeutique.

Mais  qu'est-ce  que  le  bien-être  ?  Ce  terme  n'est  en  effet  pas  aisé  à  définir.  Selon  le 

LAROUSSE75,  ce  mot  a  deux  acceptions,  d'une  part,  il  correspond  au  « fait  d'être  bien, 

satisfait dans ses besoins ou exempt de besoins et d'inquiétudes" et d'autre part, il est assimilé 

à  « l'aisance  matérielle  et  financière ».  Cependant,  cette  définition  ne  nous  satisfait  pas 

complètement,  c'est  pourquoi  nous  nous  proposons  donc  d'examiner  les  principales 

caractéristiques liées au bien-être qui reviennent dans la littérature.

L'OMS définit la santé comme étant "un état de complet bien-être physique, mental et social, 

et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »76. Travailler sur la 

santé, que ce soit en géographie ou dans toutes les autres disciplines, reviendrait donc, en 

réalité, à travailler sur le bien-être, d'où l'importance d'une tentative d'éclaircissement de ce 

74  CHALINE, Brigitte. Unités d'accueil spécialisée Alzheimer : manuel de conception architecturale. Paris : 
édité par les laboratoires EISAI et PFIZER, 2001. 147 p.

75  Le Petit Larousse Illustré, Paris : Éditions Larousse, 2003. 1818 p.
76  Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence 

internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 
États. 1946 ; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 
avril 1948.
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concept.  De cette définition,  on peut  déduire que le bien-être  d'une personne (et  donc sa 

santé) ne peut en aucun cas se limiter à de simples mesures de constantes physiologiques. 

Étudier le bien-être, c'est prendre en considération, en plus du caractère physique, des aspects 

mentaux, spirituels, émotionnels et sociaux. Cette conception du bien-être est partagée par 

Quinn qui écrivit que l'homme n'est pas constitué d'une multitude d'éléments ayant chacun 

besoin d'être réparé, mais d'un tout formé par le corps, l'esprit et la spiritualité  77. L'ensemble 

de  ces  composants  forme  un  système  où  chaque  entité  affecte  toutes  les  autres.  Les 

mécanismes de ces interactions ne sont pas encore tous bien connus de la science.

Le  bien-être  est  un  état.  Étant  donné  qu'il  s'agit  d'un  état  propre  à  chaque  individu, 

l'évaluation de cette situation est complètement subjective. Le bien-être ne recouvrira pas les 

mêmes choses selon les personnes.

Certains médecins pensent que le bien-être ne peut venir que de « l'intérieur » : nous aurions 

tous une capacité innée au bien-être et l'épanouissement de celui-ci dépend de nos facultés à 

mobiliser ces capacités naturelles. Le rôle du professionnel de santé serait, toujours selon ces 

mêmes médecins, d'aider les patients souffrant de mal-être à s'aider eux-mêmes. Cela conforte 

encore davantage le rôle de la qualité de la relation soignants/soignés dont nous avons parlé 

antérieurement.

2.  1  .  4  .  3  . L'intégration à la communauté  

La question de la localisation d'une infrastructure sanitaire doit être posée dès sa conception 

car le choix de l'implantation est un facteur important dans la réussite ou l'échec du projet. 

Pour être efficace, un paysage thérapeutique hospitalier doit être intégré à la société. 

Il est généralement recommandé de ne pas isoler l'infrastructure de soins. Ainsi une situation 

en centre ville favorise l'intégration des malades et leur offre la possibilité de participer aux 

activités  de  la  vie  courante  comme de  flâner  sur  les  marchés,  acheter  le  journal… Une 

implantation à côté de lieux de loisirs, de rencontres ou d'équipements publics donne une 

image plus positive à l'établissement que s'il était isolé en pleine campagne. Cela donne une 

impression  de  dynamisme et  de  plus  la  structure  pourra  bénéficier  de  l'accessibilité  déjà 

présente de ces pôles d'attraction. Une bonne desserte par les transports en commun facilite la 

77  "People are not collections of parts that need to be fixed, but whole bodymindspirits." QUINN, 1997. cité 
par GESLER, Wilbert. in Healing Places, Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2003. p.3.
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visite des familles aux malades et diminue le stress lié au déplacement dans des lieux parfois 

inconnus.  La  question  de  l'offre  de  stationnement  doit  aussi  être  posée.  Enfin,  le  trajet 

piétonnier  doit  être  bien  indiqué  et  sécurisé,  les  visiteurs  étant  parfois  âgés.  En  ce  qui 

concerne l'implantation d'une unité d'accueil spécialisée Alzheimer, on peut se référer à la 

grille d'analyse mise au point par la Fondation Nationale de Gérontologie (F.N.G.). 

A l'intérieur d'une même établissement, tous les services ne se répartissent pas au hasard. Par 

exemple, dans le cas d'une unité d'accueil spécialisée Alzheimer, il faut faire en sorte de ne 

pas gêner les autres patients ou les visiteurs par les déambulations et les cris de ces malades.

Enfin,  tous  les  architectes  recommandent  d'éviter  une  trop  grande  caractérisation  de 

l'établissement afin qu'il ne soit pas tout de suite catégorisé. Une intégration du bâtiment dans 

le paysage urbain facilite l'ouverture de celui-ci sur l'environnement extérieur.

2.  1  .  5  .     Les     limites     du     concept  

Bien sur, certaines limites peuvent être formulées quant à notre recherche et quant au concept 

en lui-même. 

Tout d'abord, notre bibliographie est entièrement basée sur des travaux concernant des pays 

développés et occidentaux. Il serait sans doute intéressant d'essayer d'enrichir notre étude en 

élargissant nos recherches à d'autres civilisations.

Ensuite,  il  serait  peut-être  intéressant  d'étendre  notre  étude  et  de  ne  pas  se  limiter  aux 

établissements  hospitaliers  traditionnels.  D'autres  lieux  construits  peuvent  constituer  des 

paysages thérapeutiques, comme par exemple la maison d'une personne recevant des soins à 

domicile.

De plus,  ce  qui  constitue  un  paysage  thérapeutique  pour  une  personne  ou un groupe de 

personnes n'en est pas forcément un pour d'autres.

Enfin, en ce qui concerne les limites du concept en lui-même, poussé à l'extrême, il peut 

aboutir  à  l'irruption  dans  les  établissements  de  la  consommation  avec,  par  exemple,  des 

constructions imitant les grands hôtels. Nombreux sont les prestataires de services de santé, 

essentiellement privés, qui pour répondre aux pressions consuméristes, introduisent au sein de 

leurs établissements des espaces de consommation,  comme des boutiques,  des hôtels, des 

piscines, etc. Ces espaces de consommation ont pour but d'aider à « vendre » la clinique et ses 
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services. Selon S. Curtis78, cette orientation consumériste de l'hôpital ne serait pas uniquement 

liée  à  quelques  grandes  firmes,  mais  serait  aussi  en  partie  menée  par  des  patients  qui 

« connaissent les salles d'embarquement aéroportuaires, les stations-villages de sport d'hiver 

et  Ikea ».  L'introduction  de  la  consommation  dans  l'hôpital  engendre  l'introduction  des 

inégalités. Celles-ci modifient alors l'environnement social de l'établissement en y réintégrant 

les hiérarchies sociales. L'aspect thérapeutique en est alors minoré.

Conclusion

Il ressort de cette étude théorique que la  valeur thérapeutique d'une bonne institution serait 

liée à sa conception physique, sociale et symbolique et que cette conception à pour but 

l'efficacité clinique, la promotion du bien-être et l'intégration dans la société. Qu'en est-il au 

niveau des lieux de soins de la maladie d'Alzheimer ? Est-ce que toutes les unités d'accueil 

spécialisées accordent le même intérêts à ces environnements ? Si non, comment expliquer 

ces différences ?

2.  2  .     Appréciation     de     la     dimension     thérapeutique     des     milieux     formés   

par     les     unités     d'accueil     spécialisé     régionales  

Le concept de paysage thérapeutique a fait l'objet de nombreuses publications récentes par les 

chercheurs anglo-saxons. En effet, l'architecture hospitalière connait, au Royaume-Uni, un 

regain d'intérêt. Les lieux de soins sont désormais pensés dans leur globalité (hôtellerie, bien-

être, récupération physique et psychique...) au point que ces derniers sont conçus dans un but 

78  CURTIS, S. Expecting service. The Guardian. 25 avril 2000. p.16.
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curatif et intégrés au parcours de soins. 

Le Royaume-Uni a même créé un label « the Achieving Excellence Design Evaluation 

Toolkit » (AEDET) distinguant les établissements ayant pris en compte ces nouveaux critères 

dans leur conception. L'AEDET est composé d'une dizaine de catégories réunies en trois 

grands axes de base : la fonctionnalité des lieux, l'impact du lieu et les normes de construction 

(voir schéma ci-dessous).

Cependant, certains auteurs comme Sarah Curtis ou Wilbert Gesler, jugent que cet outil 

d'évaluation est beaucoup trop quantitatif et ne laisse aucune place à la dimension subjective 

du ressenti face au lieu. Dans un article de 2004 intitulé « Therapy by design: evaluating the 

UK hospital building program », ils exhortent les géographes à rechercher une nouvelle grille 

de lecture qui soit centrée sur le patient et non sur le gestionnaire ou l'architecte. Ils nous 

ouvrent la voie en esquissant une matrice liant les trois environnement du concept de paysage 

thérapeutique à ses trois objectifs.

A partir de leur exemple, nous tenterons de créer un outil de comparaison et de 

différenciation des lieux de soins et ce, appliqué aux lieux de soins des maladies de 

neurodégénérescence. Nous tâcherons d'en extraire de grandes typologies afin de caractériser 

ces lieux.

54 / 109



2.  2  .  1  .     Une     combinaison     de     méthodes     qualitatives     et     quantitative  s  

2.  2  .  1  .  1  .     L'élaboration     d'une     grille     d'analyse  

Notre grille d'analyse a pour but de mettre en avant la dimension thérapeutique des milieux 

formés par les unités d'accueil spécialisé Alzheimer, non pas tant du point de vue de l'expert 

ou du gestionnaire, mais en prenant en compte les perceptions des patients et de toute 

personne fréquentant ces lieux. Pour ce faire, celle-ci se doit d'être rigoureuse. L'intérêt d'une 

telle matrice réside dans le fait qu'elle va nous permettre de convertir des données qualitatives 

en des données quantitatives et autoriser ainsi la comparaison.

Notre grille d'analyse comporte plus de 70 champs regroupés selon les trois axes du paysage 

thérapeutique, eux même sous-divisés en fonction de ses trois objectifs. Pour une commodité 

de lecture, nous avons attribué une teinte à chaque grand thème et défini un camaïeu de 

couleur pour chaque sous-partie. De plus, chaque champ de chaque sous-partie se voit 

attribuer un numéro. Ces couleurs et ces numéros serviront de repères visuels dans les 

graphiques d'analyse des résultats.

Pour chaque champ, nous avons défini un coefficient de pondération (1 ou 2) afin de les 

hiérarchiser. Pour étendre la grille à d'autres lieux de soins que les unités d'accueil spécialisé, 

il suffirait d'attribuer un poids nul aux champs trop spécifiques. Puis, nous leur avons affecté 

une note allant de o (très mauvais) à 10 (excellent). Enfin, nous avons calculé les moyennes 

pondérées de chaque sous-partie, de chaque axe et pour chaque unité d'accueil. Il en résulte 

des  profils  indiquant  les  forces  et  les  faiblesses  de  l'établissement.  Étant  donné  que  la 

réalisation de telles institutions demande des compromis, il est très rare (même si c'est ce vers 

quoi  il  faudrait  tendre)  de  trouver  une  unité  qui  aurait  le  score  maximum  dans  chaque 

domaine. D'une manière générale, un très bon score dans un domaine entraine fréquemment 

de plus mauvais scores dans d'autres domaines. Un score global unique serait donc trompeur 

et peu informatif. A partir des différents profils obtenus, nous allons dresser une typologie et 

comparer différents modèles d'unités d'accueil spécialisé.

Notre grille de lecture peut être utilisée de différentes manière hormis notre propre objectif 
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qui est d'évaluer les unités d'accueil spécialisé Alzheimer existantes. Elle pourrait, dans une 

certaine mesure et moyennant quelques adaptations, contribuer à juger les plans des futurs 

établissements  afin  de  comparer  les  différents  modèles  proposés.  De  façon  purement 

théorique, elle pourrait aider à fixer des normes pour de futurs établissements. A différents 

stades de la conception, elle pourrait concourir à mesurer le décalage entre les projets initiaux 

et la réalité. 

La création de cette grille est le fruit de nombreuses investigations terrain de nos lieux de 

soins. Tout comme elle a été amenée à évoluer au fil de nos recherches, cet outil n'est pas figé 

et ne demande qu'à être repris, retravailler, améliorer en fonction des avancées de la recherche 

et  des  besoins  de  son  utilisateur.  De  même,  son  usage  nécessite  l'intervention  d'autres 

méthodes scientifiques telles que l'observation participante ou l'entretien.

Introduire ici la grille d'analyse (partie 1)
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Introduire ici la grille d'analyse (partie 2)
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Introduire ici la grille d'analyse (partie 3)
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Introduire ici la grille d'analyse (partie 4)
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2.  2  .  1  .  2  . La phase de terrain  

2.2.1.2.1. Entretien et observation participante

Des enquêtes par entretiens ont été menées dans un but exploratoire. Il s'agissait de recueillir 

des  discours  d'experts  sur  notre  sujet  d'étude  et  sur  leur  connaissance  du  terrain.  Le  fil 

conducteur de ces entretiens était de comprendre leur perception du lien entre le lieu et la 

santé  mentale.  Nous  avions  pris  contact  avec  un  cabinet  d'architectes  spécialisé  dans  la 
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construction  d'établissements  de  soin  des  maladies  mentales  et  des  directeurs 

d'établissements. 

La  méthode  non-directive  a  été  privilégiée  puisque  nous  cherchions  alors  à  obtenir  des 

informations  descriptives  devant  nous  amener  à  améliorer  notre  connaissance  du  terrain. 

Quant au mode de traitement de ces entretiens, il consista en une analyse linéaire et en une 

grille synthétique des thèmes abordés. Combinés avec nos travaux de terrain de Master 1, ces 

éléments nous ont permis de constituer notre grille d'analyse.

Remplir la grille exige de se rendre sur le terrain. Pour ce faire, nous avons choisi d'appliquer 

la méthode de l'observation participante afin de réduire au maximum le biais induit par la 

présence d'un observateur, car l'observation n'est pas neutre, elle a une influence directe et 

incontrôlable sur ce qui est observé. Nous nous sommes donc mêlés à la vie de l'établissement 

en participant à ses activités quotidiennes et en essayant de se faire oublier. 

Cette méthode d'investigation nous a permis de mieux comprendre notre objet d'étude. C'était 

en effet le seul moyen dont nous disposions pour tenter d'accéder aux pratiques et aux usages 

de  l'espace  des  malades,  puisque  ces  derniers  sont  incapables  de  répondre  à  des 

questionnaires classiques. 

Nous avons conscience que cette  technique  présente quelques  limites  comme la  part  des 

acteurs qui échappent à l'observation ou encore le risque de contre-sens et de subjectivité. 

Cependant, la rigueur de l'observation s'est faite de manière très rigoureuse en prenant appui 

sur la grille. Nous espérons ainsi avoir évité de tomber dans ces écueils. 

2.2.1.2.2. Présentation du terrain

Nous allons maintenant présenter brièvement les 6 établissements que nous avons investis. 

Nous avons choisi ces établissement en fonction de leur statut économique (privé à but 

lucratif, privé à but non lucratif et public) afin d'obtenir un échantillon de l'offre de soins 

actuelle. Nous aurions aimé en visiter davantage, mais il n'est pas aisé d'obtenir une 

autorisation de visite lorsque l'on se présente comme jeune chercheur. 

Il serait hors de propos de décrire chaque établissement de manière exhaustive. Par 
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conséquent, nous nous permettons ici de mettre en avant les caractéristiques propres à chaque 

unité car ces paramètres auront des répercussions sur le résultat de la grille.

Le concept de paysage thérapeutique étant mis en œuvre au Royaume-Uni, nous nous 

sommes rendu sur place afin de voir à quoi ressemblait une unité d'accueil spécialisé 

Alzheimer conçue selon ces principes. La visite de « South Africa Lodge » (UASA 179 dans la 

grille) nous a servi en quelque sorte d'étalon pour évaluer la dimension curative des milieux 

formés par les lieux de soins. 

South Africa Lodge est situé dans le centre de Waterlooville, petite ville de la banlieue de 

Portsmouth dans le Hampshire. Le quartier étant essentiellement résidentiel, il y a peu de 

commerces à proximité. D'un point de vue architectural, l'unité se fond parfaitement dans le 

décor.

L'établissement est composé de plusieurs petites unités indépendantes toutes spécialisées dans 

la prise en charge des maladies de neurodégénérescence et qui partagent une partie des locaux 

comme la cuisine ou le jardin. Chaque unité accueille des malades à des stades différents de 

la maladie afin de coller au mieux à leurs besoins. En tout, avec la création de la nouvelle 

aile, c'est une centaine de malades qui y est hébergée. L'établissement fait partie d'un groupe 

privé à but lucratif.

Les points forts de South Africa Lodge résident dans le souci du détail et le soin apporté aux 

décors. Le jardin est grand, parfaitement équipé et sécurisé, et dispose de nombreuses 

attractions pour les résidents comme pour leur famille. De plus, la présence d'animaux 

renforce la convivialité du lieu. A l'intérieur, on trouve une salle de relaxation, de petits objets 

à déplacer et à "voler", des parcours d'éveil ou encore des écrans diffusant des images de 

nature ou de feu de bois. Coté ambiance sonore, de la musique « latino »  est sensée lutter 

contre la dépression, les malades étant d'humeur souvent changeante et mélancolique. 

Incontestablement, South Africa Lodge se posait comme ce que nous avions vu de mieux 

jusque là.

79 UASA 1 pour Unité d'Accueil Spécialisé Alzheimer numéro 1
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La résidence de La Buissonnière (UASA 2 sur la grille) est une maison de retraite pour 

personnes âgées dépendantes privée à but lucratif disposant d'une unité d'accueil spécialisé 

Alzheimer de 15 places. Elle est situé à l'entrée du village d'Isneauville et fait face aux 

champs. L'unité correspond parfaitement aux unités traditionnelles françaises. Les 15 

chambres sont réparties le long d'un couloir au milieu duquel se trouve l'espace de vie 

commun et le jardin. Ce grand couloir sans fenêtre peut être source d'angoisse de part ces 

deux culs-de-sac et sa lumière artificielle. La déambulation y est monotone d'autant plus que 

le jardin est petit et sans intérêt (c'est un carré de pelouse). 

La sobriété de l'unité tranche avec le luxe affiché du reste de la maison. C'est pourquoi, nous 

avons décidé de comparer les deux services offerts par cette institution : l'unité d'accueil 

spécialisé et la maison de retraite. Cette dernière apparaît donc dans notre grille sous le terme 

de lieu 6. 

Nous n'avons pas été autorisé à prendre le lieu de vie en photo du fait de la présence de 

résidents.
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La résidence de La Boiseraie (UASA 3 sur la grille) est une maison de retraite pour personnes 

âgées dépendantes privée à but lucratif disposant d'une unité d'accueil spécialisé Alzheimer 

de 15 places. Elle se situe à Bois Guillaume à proximité de la Bretèque et de commerces dans 

une zone résidentielle récente. Sa conception ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de 

la Buissonnière. On peut cependant préciser que lors de notre séjour, les lumières étaient 

éteintes par souci d'économie ce qui rendait les lieux assez sombres, d'autant plus que les 

couleurs des tableaux étaient automnales. Ceci conférait au lieu une atmosphère assez triste. 

De plus, l'entrée de la résidence n'est pas évidente à trouver.

Les jardins d'Élodie sont situés à la périphérie nord du Havre entre la Zone à Urbaniser en 

Priorité (ZUP) du Mont Gaillard et la Zone d'Activité (ZA) du Pressoir. Elle a été construite 

ex nihilo et a ouvert ses portes à la fin de cet hiver.

Tout comme South Africa Lodge, l'établissement est composé de quatre petites unités 

indépendantes, toutes spécialisées dans la prise en charge des maladies de 
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neurodégénérescence, et qui partagent une partie des locaux comme la cuisine, les commerces 

ou le jardin. Chaque unité accueille des malades à des stades différents de la maladie afin de 

coller au mieux à leurs besoins. Une cinquantaine de malades y est hébergée. L'établissement 

fait partie d'un groupe privé à but lucratif.

Les points forts des Jardins d'Élodie résident dans le choix des chambres et dans les 

nombreux équipements de loisir proposés. Il existe trois types de chambres : individuelles, 

communicantes ou résidentielles. Chaque chambre dispose de son propre accès au jardin. 

Cette unité d'accueil offre de nombreux loisirs. On y trouve de nombreux équipements qui 

sortent de l'ordinaire comme une cafétéria à l'ancienne, une bibliothèque, un espace Internet, 

un atelier des sens, une salle de gymnastique, des espaces de relaxation et de balnéothérapie, 

un terrain de pétanque, une aire de jeux pour enfants...

Les Jardins d'Élodie ont remporté un prix pour son inventivité technologique et son approche 

de la libre circulation  des malades. La déambulation est encouragée grâce aux jardins et 

promenades extérieurs et intérieurs. Cette déambulation est contrôlée et sécurisée au moyen 

d'une montre sensitive et différents dispositifs de télésurveillance. Munis de leur montre, les 

résidents peuvent circuler librement dans les parties communes (lieu de vie, boutiques, 

promenades, jardins...) et dans leur chambre, mais ils ne peuvent en aucun cas entrer dans les 

chambres des autres patients car leur montre fonctionne comme un pass qui ne permet 

l'ouverture que d'une seule chambre, la leur. Cela augmente le respect de l'espace privé au 

sein de ces structures. Cette montre est dotée d'une puce électronique qui aide le résident à 

retrouver son chemin en cas d'égarement. En cas de chute, de fièvre, malaise ou 

refroidissement excessif, le dispositif alertera automatiquement le soignant le plus proche sur 

son téléphone. Autre avantage de cette montre : l’enregistrement et l’analyse du temps de 

sommeil permet d’éviter la surmédicalisation.

Par contre, nous n'avons pas été autorisée à prendre des photos au nom du secret médical. La 

direction nous a fourni les photographies « officielles ».
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La résidence Mari Marthe (UASA 5 sur la grille) est une maison de retraite qui accueille une 

unité d'accueil spécialisé de 15 lits. Elle est située en plein centre ville d'Amiens et, grâce à 

son revêtement en briques, elle se fond parfaitement dans son environnement. 

Sa grande particularité est d'être une résidence privée à but non lucratif. Les résidences pour 

personne âgées de type associatif qui disposent d'une unité d'accueil spécialisé Alzheimer 

sont très rares. La plupart du temps, ces dernières n'acceptent pas les malades car elles ne sont 

pas adaptées à leurs spécificités. Malgré le fait que l'unité qui a accepté de nous recevoir est 

picarde, nous n'avons pas hésité à l'inclure dans nos recherches car il aurait été dommage de 

ne pas étudier ce type de structures en raison de leur rareté et de la réticence générale des 

établissements sanitaires à ouvrir leur porte aux jeunes chercheurs.

Nous n'avons cependant pas été autorisée à prendre des photos de l'intérieur de 

l'établissement. 

Les murs du hall sont recouverts d'anciennes 

photographies et de peintures à même le mur 

s'inspirant des œuvres de Jules  Verne, un des grands 

écrivains de la région. Chaque étage a sa propre 

personnalité afin de faciliter l'orientation des malades. 

Des animaux sont présents à chaque lieu de vie qui 

sont tous ouverts sur une cuisine. La décoration  générale est assez sobre mais agréable. 

66 / 109



L'unité de soins longue durée psychogériatriques d'Oissel  (UASA 7 sur la grille) est située 

dans un bâtiment appartenant au CHU de Rouen. L'aspect extérieur de l'établissement est 

étrange et à très mal vieilli. Bien que le bâtiment ne date que de 11 ans, il parait sale. Il est 

situé à l'orée de la forêt ce qui permet d'organiser des promenades avec les malades les jours 

de beau temps.

Cette structure appartient au secteur public et est par conséquent à but non lucratif.

Les photos, à l'exception de celle extérieure, nous ont été données par la psychologue de 

l'établissement, Madame Duboc. Même si l'unité est isolée du centre ville, elle fait appel a un 

mini bus pour les sorties hebdomadaires hors de l'établissement.

Maintenant que nous avons présenté rapidement chacune des unités que nous avons visitées, 

nous allons désormais nous intéresser aux résultats issus de notre grille de lecture afin 

d'identifier différents éléments susceptibles de nous aider à dresser une typologie des lieux de 

soins haut-normands de la maladie d'Alzheimer.

2.  2  .  2  .     Esquisse     d'une     typologie     des     lieux     de     soins     haut-normands     de     la   

maladie     d'Alzheimer  

L'étude de notre grille d'analyse et nos expériences sur le terrain nous ont aidée à dégager 

trois critères permettant de différencier les lieux de soins des maladies de 

neurodégénérescence : la localisation de l'unité par rapport au reste de l'offre sanitaire, les 

différents types de plans et l'attention portée aux environnements thérapeutiques. Après avoir 

développé les différentes catégories inhérentes à chaque type, nous en verrons les avantages 

et les inconvénients. 
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Introduire ici les schémas d'intégration
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2.  2  .  2  .  1  . La localisation dans le site d'un établissement  

La localisation de l'unité spécialisée Alzheimer a une influence sur l'organisation globale du 

travail du personnel, et donc sur le temps dédié aux soins relationnels, mais aussi sur les coût 

de journée, et donc sur l'accessibilité à un plus grand nombre de l'établissement. 

Lorsqu'une unité est rattachée à un système sanitaire de plus grande envergure, les ressources 

peuvent être plus facilement partagées et la surveillance est facilitée. Cependant, une unité 

indépendante peut par exemple se situer en ville et bénéficier ainsi d'une meilleure intégration 

à la société et d'activités plus variées. 

Le ratio de personnel est un facteur limitant. Si ce dernier est faible, il vaut mieux que l'unité 

soit incluse dans une structure plus grande, s'il est important, on peut se permettre de l'isoler  

sans nuire à son bon fonctionnement.

La localisation de l'unité a également des conséquences sur le coût de la journée. En effet,  

selon son mode de fonctionnement, des surcoûts vont être ou non induits (surveillance de 

nuit, portage des repas sur un site annexe...).

De manière générale, on distingue quatre grands types d'organisation80. Tout d'abord, nous 

pouvons discerner les unités intégrées et les unités jumelées qui sont rattachées, de part leurs 

locaux communs, à d'autres lieux de soins comme par exemple d'autres services d'un hôpital 

ou une maison de retraite classique. Ensuite, on remarque des unités isolées qui sont incluses 

dans un établissement de soins plus grand mais ne partagent aucun de ses locaux. Enfin, on 

trouve des unités délocalisées qui fonctionnent en autarcie. Chacun de ces quatre types se 

distingue  par  une  combinaison  différente  des  avantages  et  des  inconvénients  vus 

précédemment (voir volet dépliant ci-dessus).

80 CHALINE, Brigitte. Unités d'accueil spécialisé Alzheimer : manuel de conception architecturale. Paris : 
édité par les laboratoires EISAI et PFIZER, 2001. p.34-35
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Introduire ici les plans des unités d'accueil
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2.  2  .  2  .  2  . Différents types de plans  

Chaque unité que nous avons visitée possède une organisation spatiale spécifique répondant à 

son  propre  projet  d'accueil.  La  multitude  de  plans  existant  témoigne  de  la  diversité  des 

solutions qui peuvent être proposées face à une même problématique. Nous avons regardé ces 

plans à travers le prisme du paysage thérapeutique. Nous avons donc particulièrement cherché 

à déceler les entrées de lumière naturelle, l'agencement de la circulation et la difficulté de 

l'orientation, les distances à parcourir pour le personnel, les accès au jardin et au lieu de vie... 

A partir de là, nous avons dressé une liste des points positifs et négatifs de chaque type de 

plan (voir volet dépliant ci-dessus).

Certaines unités,  comme les unités  dotées d'un plan en « O » ou en « H » privilégient  la 

déambulation.  Pour  ce  faire,  celle-ci  doit  sembler  attractive.  Elles  organisent  alors  la 

circulation en autour ou à partir des lieux communs. Les embranchements, les ouvertures sur 

le lieu de vie et sur le jardin constituent autant de facteurs attractifs. La place accordée à 

l'éclairage naturel y est généralement importante (à noter que l'obscurité repousse les malades 

et  donc nuit  à  leurs  déambulations).  Les  culs-de-sac sont  limités  car  ils  sont  générateurs 

d'angoisses.

D'autres unités, comme celles dotées d'un plan en « T » ou en « L » favorisent la surveillance 

par le personnel et contribuent à limiter les distances parcourues par ces derniers. En effet, 

grâce à ce type de plan, on peut avoir un œil sur le circuit de déambulation depuis le lieu de 

vie.  Ce  type  d'organisation  n'est  pas  « patient-centré »  car  du  fait  des  longs  couloirs 

anxiogènes,  des  voies  sans  issues  et  de  l'absence  d'éclairage  naturel  les  couloirs  de 

déambulation perdent de leur attractivité.

71 / 109



Introduire ici les résultats de la grille (partie 1)
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Introduire ici les résultats de la grille (partie 2)
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Introduire ici les résultats de la grille (partie 3)
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2.  2  .  2  .  3  . Une attention différente aux environnements thérapeutiques  

Au vu des résultats de notre grille de lecture (voir les volets dépliants ci-dessus), on remarque 

que les différentes unités d'accueil spécialisé Alzheimer ne privilégient pas toutes les mêmes 

points. On remarque que c'est la forme juridique des unités d'accueil spécialisé Alzheimer qui 

va  pour  beaucoup  influencer  l'attention  portée  aux  environnements  thérapeutiques.  En 

fonction de leurs  profils,  nous les  avons regroupées en quatre  catégories  différentes  :  les 

unités privées lucratives de l'ancienne génération, les unités privées lucratives de nouvelle 

génération, les unités privées à but non lucratif et enfin les unités publiques.

2.2.2.3.1. Les unités privées lucratives de l'ancienne génération

On retrouve dans cette catégorie les unités d'accueil de La Buissonnière et de La Boiseraie. 

Ces unités se distinguent par leurs faibles moyennes générales.

D'un point de vue de l'environnement physique, elles présentent les plus 

faibles résultats en matière d'efficacité clinique. Dans l'ensemble, leurs 

notes sont comparables à celles des autres à l'exception de deux. C'est le 

caractère répétitif de la déambulation et le bas ratio de personnel qui 

font chuter la moyenne de ces unités dans cette catégorie.

Elles  obtiennent  également  les  plus  mauvais  résultats  en  matière  de 

promotion du bien-être. Si pour les effet ambiants, elles obtiennent des 

scores  honorables  (à  quelques  exceptions  près),  c'est  l'aménagement 

paysager qui fait défaut. Les jardins sont souvent de très petites tailles et 

ne permettent pas une déambulation agréable. Plantes vertes, animaux 

ou et tout ce qui donnerait du travail supplémentaire aux personnel est banni.

Par contre, l'intégration à la communauté est comparable à la moyenne générale voire même 

légèrement supérieure.

D'un point de vue de l'environnement social, si l'efficacité clinique est excellente, les relations 

sociales et l'intégration à la communauté laissent sérieusement à désirer, d'où la forme en 

« V » de leur profil général.

Si l'intimité des malades et les relations soignants-soignés sont correctes, l'absence de lieux 
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dédiés aux loisirs ou à la famille des malades se fait sentir.

Enfin, l'unité vit en autarcie, sans contact avec l'extérieur. Les patients sont enfermés dans 

leur unité  et  n'en sortent pas ou seulement très rarement.  De ce fait,  leur  présence passe 

complètement inaperçue aux yeux du reste de l'établissement ou de la communauté. Cette 

absence de contact et donc le manque de connaissance qui va avec, entraine souvent la peur et 

renforce l'exclusion. Par exemple, en discutant avec les autres résidents de l'établissement, 

nous nous sommes aperçus que ceux-ci n'avaient jamais franchi la porte de l'unité spécialisée 

et se dépeignent de façon très sombre et caricaturale. Les malades leur font peur. Il pourrait 

être intéressant d'étudier les parcours des résidents ordinaires de ces établissements, car lors 

de nos deux séjours, seuls les fauteuils proches de l'unité d'accueil spécialisé étaient vides. 

Coïncidence ou répulsion ?

D'un point de vue symbolique, les résultats obtenus par ce type d'unité sont honorables. Il faut 

dire qu'elles se fondent parfaitement dans leur environnement immédiat et,  du fait de leur 

localisation en zone périurbaine, constituent généralement un des premiers employeurs de la 

communauté. De ce fait, l'établissement est porteur de l'identité de son quartier. Leurs noms, 

aux  accents  rupestres,  correspondent  à  l'identité  campagnarde  ou  périurbaine  de  leurs 

quartiers.

Ces  unités  mettent  en  avant  l'environnement  physique  et  symbolique,  au  détriment  de 

l'environnement social. Elles obtiennent des scores assez faibles principalement du fait que, 

de part leur forme juridique à but lucratif, le personnel est, certes en nombre suffisant, mais 

non excessif. Une personne supplémentaire permettrait de consacrer davantage de temps aux 

soins relationnels, d'agrémenter un peu l'unité de plantes, de musique ou d'animaux et d'ouvrir 

un peu l'unité sur le monde extérieur. Cependant, il faut reconnaître que ce type d'unités a le 

mérite d'avoir souvent été pionnier en matière de prise en charge de la démence sénile au 

moment de leur création. Aujourd'hui, une seconde génération d'unité d'accueil spécialisé est 

en train de voir le jour.
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2.2.2.3.2. Les unités privées lucratives de la nouvelle génération

South Africa Lodge et Les jardins d'Élodie appartiennent à cette catégorie. 

Ces deux unités obtiennent les deux meilleures moyennes générales. Leur 

profil général est décroissant.

En  ce  qui  concerne,  l'environnement  physique,  leurs  notes  sont 

excellentes.  L'efficacité  clinique  est  d'autant  plus  importante  que  ces 

infrastructures intègrent les dernières technologies en matières d'isolation, 

de revêtements des sols, etc et que le ratio de personnel est supérieur à 

celui des unités classiques (environ une personne pour deux malades). 

Quant à la promotion du bien-être, chaque détail du décor a été soigneusement étudié pour 

être en adéquation avec les besoins spécifiques des malades de neurodégénérescence. On peut 

citer par exemple le jeu des couleurs et de la luminosité pour orienter, sans contrainte, la 

déambulation  des  patients.  Ainsi,  ils  ne  seront  naturellement  pas  attirés  vers  les  locaux 

techniques dont le verrouillage risque d'enclencher une situation de stress. Autre exemple, de 

la  musique  y  est  diffusée  pour  influencer  sur  leur  humeur  sans  avoir  recours  à  la 

médicalisation.  Leurs  jardins  sont  des  modèles  de  réalisation,  tant  pour  leur  circuit  de 

déambulation que pour leurs attractions (plage, boules, jeux pour enfants, golf, jardins des 

sens, aire de repos...).

Du côté de l'intégration physique à la communauté,  seule la desserte par les transport  en 

commun et la signalisation de l'unité laissent un peu à désirer.

D'un point de vue de l'environnement social,  les notes sont excellentes excepté en ce qui 

concerne l'intégration à la communauté. Comme précédemment, les patients ne sortent pas de 

l'établissement et mis à part quelques intervenants extérieurs,  il n'y a aucun lien entre les 

habitants du quartier et les malades. 

Ces deux unités  ne se distinguent pas au niveau de l'environnement  symbolique,  elles  se 

situent  dans  la  moyenne générale.  Leurs  noms diffèrent  complètement  de  l'identité  de  la 

communauté et elles ne sont pas considérées comme des éléments forts de l'identité de leur 

quartier du fait des nombreuses autres activités qu'elles présentent.
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Pour finir, on peut dire que ces deux unités se placent, du fait de leurs excellents résultats, 

comme  des  modèles  à  suivre  en  matière  d'environnement  thérapeutique.  Elles  misent 

néanmoins davantage sur leur agencement physique que sur les autres critères du paysage 

thérapeutique. Cependant, de par leur caractère privé et les nombreux services annexes (il y a 

des  boutiques  à  l'intérieur  des  Jardins  d'Élodie)  elles  sont  également  des  exemples  de 

l'insertion du consumérisme à l'intérieur des lieux de soins. D'aussi bons résultats peuvent-ils 

être obtenus sans cette logique de marché ?

2.2.2.3.3. Les unités privées à but non lucratif

Seule la résidence Marie-Marthe entre dans cette catégorie. Sa moyenne 

générale  est  excellente  et  très  proche  de  celles  des  unités  privées 

lucratives de la nouvelle génération :  0,3 point seulement les séparent. 

Nous qualifierons son profil de croissant.

Cette  unité  récolte  la  plus  mauvaise  note  pour  son  environnement 

physique. Si l'on regarde les chiffres d'un peu plus près, on s'aperçoit alors 

que quel que soit l'objectif visé les notes sont toutes bonnes à l'exception 

de l'aménagement paysager. C'est l'absence de jardin qui nuit fortement à la note finale. En 

effet, le jardin que l'on aperçoit sur la photo est destiné aux résidents de la maison de retraite. 

Étant donné que la création de l'unité d'accueil spécialisé ne faisait pas partie du projet initial 

et  qu'elle  n'a  été  aménagée  que  plus  tardivement,  les  malades  valides  actifs  doivent  se 

contenter  d'une terrasse,  qui  même si  elle  se  trouve bien aménagée,  ne remplace  pas  les 

bienfaits  d'un  jardin.  De  plus,  l'unité  est  située  en  centre  ville  dans  une  petite  rue  peu 

passante. La vue que l'on a sur l'extérieur n'est donc pas intéressante.

En ce qui concerne l'environnement social, l'unité récolte d'excellentes notes. 

On  remarque  plus  particulièrement  qu'avec  l'hôpital  d'Oissel,  elle  est  la  seule  à  ne  pas 

présenter un vide en matière d'intégration à la communauté et à obtenir des notes proches de 

la perfection. Ceci est lié au fait que l'unité est très ouverte sur la communauté. Elle reçoit 

deux fois par mois des visites d'élèves de l'école de musique, les enfants de l'école voisine 
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viennent partager des activités avec les malades, des rencontres avec des résidents d'autres 

unités sont organisées chaque mois et une association « bras-dessus bras-dessous » emmène 

deux  fois  par  semaine  les  malades  en  promenade  à  l'extérieur  de  l'unité,  en  plein  cœur 

d'Amiens. 

De la même manière, chaque jour les malades peuvent assister à la lecture du journal afin de 

les maintenir dans la réalité de la société actuelle. 

Malgré l'absence de jardin, l'unité possède quelques animaux dont un lapin, des oiseaux et des 

poissons.

Enfin, nous pouvons remarquer que chaque aile de l'établissement, y compris l'unité d'accueil 

spécialisé, a sa propre identité grâce à des thèmes décoratifs. Ainsi, les malades se repèrent 

davantage.

L'unité d'accueil spécialisé de la résidence Marie-Marthe est l'unité qui obtient les meilleurs 

scores en matière d'environnement symbolique. 

Tout d'abord, l'établissement renfermant l'unité est  doté d'un oratoire accessible à certains 

moments de la semaine aux malades et à leurs familles.

De  plus,  sur  les  murs,  on  retrouve  des  tableaux  rappelant  le  passé  de  la  ville,  comme 

d'anciennes  photos  d'Amiens,  de  ses  hortillonnages,  de  sa  cathédrale  ou  de  ses  grands 

hommes. Tout cela contribue à la réminiscence des malades.

Les  unités  associatives  se  démarquent  par  l'importance  des  environnement  social  et 

symbolique et plus particulièrement encore par leur relative ouverture sur le monde extérieur. 

Elles constituent un premier écart à l'exclusion et à l'enferment caractérisant notre mode de 

prise  en  charge  de  la  folie.  Malheureusement,  ces  expériences  sont  encore  trop  peu 

nombreuses.

2.2.2.3.4. Les unités publiques

Le service de soins de longue durée psycho-gériatrique de l'hôpital d'Oissel 

à un profil en forme de flèche c'est à dire qu'il privilégie l'environnement 

social aux deux autres.

La note concernant l'environnement physique n'est pas très bonne. Ceci est 
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dû au manque de soins accordé aux effets ambiants et à l'aménagement paysager en général. 

Le jardin notamment n'est pratiquement pas équipé et n'offre pas de déambulations ludiques. 

Deux autres points  font particulièrement défaut,  l'accessibilité en transport  en commun et 

l'aspect extérieur du bâtiment. Ce dernier est étrange, froid et sale.

D'un point de vue de l'environnement social, l'hôpital d'Oissel est également très ouvert sur 

son environnement immédiat. Des ballades dans la forêt voisine ou au marché ainsi que des 

sorties piscine sont organisées. Les malades ne demeurent pas enfermés en permanence dans 

leur unité mais sortent et se mêlent à la population.

En ce  qui  concerne  l'environnement  symbolique,  l'unité  n'obtient  pas  de très  bons scores 

notamment  du  fait  de  son  nom (service  de  soins  de  longue  durée  psycho-gériatrique  de 

l'hôpital d'Oissel) et de son aspect extérieur qui sont repoussants. Cependant, l'hôpital d'Oissel 

fait partie intégrante de l'identité de la ville et le fait de voir des malades en ville de part leurs  

sorties n'en exclut pas l'unité d'accueil spécialisé Alzheimer.

Conclusion

La création de notre grille d'analyse nous a permis d'identifier trois façons de différencier les 

lieux  de  soins  des  maladies  de  neurodégénérescence  :  leur  localisation  au  sein  des 

établissements sanitaires plus vastes, leur plan ainsi que leur forme juridique. Chacun de ces 

types  est  lui  même sous-divisé en quatre  catégories.  Pour  chacune de ces  catégories,  les 

différentes  composantes  du  paysage  thérapeutique  se  combinent  d'une  manière  originale, 

donnant ainsi son caractère à la catégorie en question.

Notre grille est un moyen qualitatif de différenciation des lieux de soins.

Les  intérêt  liés  à  cette  grille  sont  triples.  Elles peut  être  employée comme une aide à  la 

comparaison,  comme un outil  d'évaluation critique des  établissements  et  comme un outil 

d'évaluation  de  l'adéquation  entre  la  réalité  et  les  intentions  initiales  du  projet  de 

l'établissement.
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Conclusion de la deuxième partie

Le concept de paysage thérapeutique appliqué aux lieux de soins constitue un moyen original 

de différenciation de ces espaces curatifs. Contrairement aux indicateurs couramment utilisés, 

ce concept nous permet d'évaluer la dimension thérapeutique des lieux de soins, non pas tant 

d'un point de vue médical ou quantitatif, mais de façon qualitative, en prenant en compte les 

perceptions et émotions nées de la fréquentation et de la pratique de ces pôles de soins.

A partir de là, nous avons esquissé une typologie des unités d'accueil spécialisé Alzheimer.

Malheureusement, ces premiers résultats ne sont encore qu'expérimentaux du fait du faible 

échantillon  de  notre  étude.  Il  serait  intéressant  de  poursuivre  notre  travail  de  manière 

exhaustive  en  l'étendant  à  toutes  les  unités  d'accueil  de  la  région  voire  même à  d'autres 

espaces, nationaux ou internationaux. La classification qui s'en suivrait serait sans doute plus 

approfondie. 

De la même manière, il  serait judicieux de compléter les travaux ici présents par d'autres 

méthodes d'investigation. 
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3.     Simulation     prospective  

La recherche d'une première différenciation des lieux de soins des maladies de 

neurodégénérescence au moyen du concept de paysage thérapeutique nous a donné envie 

d'aller plus loin et de continuer, dans les années à venir, à développer nos travaux. 

Dans les quelques pages qui vont suivre, nous présenterons les quelques pistes de recherche 

qui s'offrent à nous, à savoir le développement d'une comparaison à différentes échelles, 

l'utilisation de photographies, la recherche d'itinéraires à l'intérieur des lieux de soins ou bien 

encore le traitement de cartes mentales.

3.  1  .     La     comparaison     multi-scalaire     comme     stratégie     heuristique     de   

recherche

Nous nous sommes essentiellement focalisés sur les unités d'accueil spécialisé Alzheimer de 

notre région, cependant au fur et à mesure de notre progression, nous nous sommes aperçus 

que cela limitait notre compréhension de notre objet d'investigation. En effet, malgré une 

certaine normalisation, les institutions spécialisées ne se ressemblent pas que ce soit en 

fonction des différents pays ou des différents types d'établissements. C'est pourquoi nous 

mettrons en place une démarche comparative, et ce, à différentes échelles.

Afin d'affiner notre typologie de ces lieux de soins, nous ne nous contenterons plus dans les 

années à venir du seul territoire régional, mais nous intéresserons également à ce qui se passe 

à l'échelle nationale et internationale. Nous l'avions déjà pressenti en nous rendant en 

Angleterre pour visiter un établissement précurseur en matière d'application du concept de 

paysage thérapeutique ou bien encore en Picardie pour trouver une unité d'accueil à la forme 

juridique originale.

De la même manière, lors de notre séjour à La Buissonnière, nous nous sommes aperçus que 

l'unité d'accueil spécialisé Alzheimer n'était pas conçue et considérée de la même manière que 

le reste de l'établissement. Nous avons dégagé un profil pour ces deux services et nous nous 
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sommes alors rendus compte que la partie gériatrique classique était beaucoup plus soignée 

du point de vue de la promotion du bien-être par l'environnement physique et en matière 

d'environnement symbolique (voir la grille d'analyse et les profils des U.A.S.A.). Alors que 

l'unité d'accueil ressemble à un établissement sanitaire, le reste de la maison de retraite 

s'apparente davantage à un hôtel trois étoiles avec sa belle salle à manger aux nappes en tissus 

aux couleurs chaudes, ses beaux fauteuils en cuir et ses cascades de fleurs. Cet exemple nous 

a enseigné qu'il nous faudrait par l'avenir comparer le soin apporté aux paysages 

thérapeutiques entre les différents services d'un même établissement hospitalier. Nous 

chercherons ainsi à mettre en avant la hiérarchie intra-médicale et nous tenterons par la suite 

de l'expliquer.

Mettre en place une démarche comparative nécessitera d'élaborer une stratégie de recherche. 

D'après les sociologues81, la comparaison n'est pas une technique ou une méthode à 

proprement parler mais une posture intellectuelle que Durkheim82 assimile volontiers à un 

processus heuristique valant pour une quasi-expérimentation. 

81 LALLEMENT, Michel ; SPURK, Jan. Stratégies de la comparaison internationale. Paris : CNRS éditions, 
2003. p.8

82 Durkheim est l'un des pères de la sociologie moderne (1858-1917)
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En ce qui concerne la comparaison à l'échelle internationale, nous replacerons tout d'abord les 

unités d'accueil spécialisé Alzheimer dans leur contexte historique et culturel, comme nous 

l'avons fait pour notre pays. Le but de cette recherche sera de comprendre la culture nationale 

dans laquelle notre objet prend racine car n'oublions pas que même si nous comparons des 

univers similaires, leur environnement est différent. De même, lorsque nous aurons recours à 

des statistiques étrangères, nous prendrons le temps de comprendre et d'expliquer le mode de 

production de ces chiffres avant de les utiliser.

Nous pourrons bénéficier de l'aide et du soutien du Professeur Graham Moon de l'université 

de Southampton pour nous épauler dans cette démarche. Par deux fois déjà, il nous a 

aimablement ouvert les portes de son laboratoire et de ses ressources documentaires. Son 

appui nous a permis d'ores et déjà d'intégrer les réseaux des géographes anglo-saxons qui 

travaillent sur entre les lieux et la santé. C'est également grâce à lui que nous avons pu visiter 

South Africa Lodge. 

Afin d'éviter les pièges liés à cette stratégie de recherche que sont l'ethnocentrisme et le 

relativisme, nous nous guiderons tout au long de cet exercice et quelle que soit notre échelle 

d'observation grâce à une grille d'analyse rigoureuse. Notre grille actuelle devra 

impérativement évoluer, et ce malgré la possibilité d'introduire un poids nul, pour pouvoir 

être appliquée à l'échelle des divers services d'un établissement.

3.  2  .     L'image     comme     pratique     et     objet     de     recherche  

Au cours de notre phase de terrain, nous avons eu à plusieurs reprises recours à la 

photographie mais ces photographies ont été entendues comme des images matérielles 

permettant de mémoriser les configurations, les formes, les aspects des différents lieux de 

soins investis. Dans notre mémoire, elles ont essentiellement une fonction d'illustration. 

Peut-il en être autrement ? Les images peuvent-elles contribuer à créer une méthode de 

différenciation des lieux de soins des maladies de neurodégénérescence ? 

Force est de constater que, mises à part quelques avancées anglo-saxonnes83, les sciences 

sociales n'exploitent guère ce matériel en dehors de son rôle d'illustration. A l'heure où les 

83 ROSE G. Visual Methodologies, an introduction to the interpretation of visual materials. Londres : SAGE. 
2007. 287 p.
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images nous envahissent, comment expliquer cette méfiance ?

Les photographies ont longtemps été suspectées de déformer la réalité. 

Topalov reproche à la photographie de réduire le réel en offrant l'illusion de l'authenticité. 

Selon lui, l'image est façonnée par l'expérience et les convictions personnelles ainsi que par 

l'esthétisme . Pour lui, la photographie est « socialement préconstituée »84. 

Howard Becker85 contourne ce problème en le prenant à l'envers et en se demandant à quelles 

questions l'image peut répondre : « les réponses, à la fois précises et générales qui se trouvent 

dans une photographie sont les propositions dont elle affirme la vérité ».

La photographie présente des avantages et des inconvénients. 

Dans notre cas, ce sont ces capacités à restituer les détails et à dilater l'attention de celui qui 

manipule l'appareil. En effet, avec un appareil photo en main, votre horizon d'observation 

s'étoffe sans pour autant se disperser.

Par contre, on constate un manque de réflexion méthodologique et épistémologique sur la 

méthode de traitement et d'interprétation des images. Interpréter une image nécessite 

d'analyser les contextes de sa production. Les images sont porteuses de choix. Il faudra 

creuser ce point pour pouvoir prétendre à utiliser des images comme outil complémentaire de 

notre démarche d'enquête.

Ensuite, à la lecture de l'article de J. Sperling et de J. Decker86, nous avons eu l'idée de confier 

des appareils photos aux enquêtés afin que d'eux mêmes, ils nous montrent ce qu'ils jugent 

comme thérapeutique ou au contraire anxiogène dans l'unité d'accueil spécialisé Alzheimer 

que, pour différentes raisons, ils sont amenés à fréquenter. 

En effet, ces deux professeurs canadiens ont centré leurs travaux sur des photographies prises 

par les personnes qu'elles enquêtaient et sur les discussions suscitées par ces images, 

discussions leur permettant également de contextualiser la prise de vue. Elles ont enregistré 

sans distinction tous les thèmes abordés  en les complétant du genre du répondant et du lieu 

représenté. Ensuite, elles ont examiné l'ensemble du corpus en se posant une unique question 

: « Pourquoi ce lieu en particulier est-il thérapeutique pour le répondant ? ». De cette manière, 

elles ont montré que chaque image possédait en réalité plusieurs aspects thérapeutiques et en 

ont déduit une interconnexion entre ces éléments.

84 TOPALOV, C. Maurice Halbwachs, photographe des taudis parisiens. Paris : Genèses. 1908, n° 28, 
septembre 1997, pp. 128-145. 

85 Howard Becker est un sociologue américain contemporain, héritier de la tradition de l'École de Chicago
86 SPERLING J. M. and DECKER J. F. « The therapeutic landscapes of Kaqchikel of San Lucas Tolimán, 

Guatemala » in WILLIAMS, Allison. Therapeutic landscapes. UK : Ashgate Publishing, 2007, p. 238.
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En transposant cette méthode à notre problématique, nous demanderons aux enquêtés de 

répondre de façon picturale à une question simple : « Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce 

que vous n'aimez pas dans cette unité de soins ? ». A partir de là, il nous faudra constituer une 

nouvelle grille d'analyse répertoriant l'occurrence de chaque prise de vue. Nous tenterons de 

pousser l'enquête un peu plus loin en nous intéressant également au mode de cadrage choisi 

ou bien encore aux oublis (c'est à dire des critères qui théoriquement devraient apparaître et 

qui dans la pratique sont omis). Nous mettrons ainsi en évidence une hiérarchie des différents 

aspects du paysage thérapeutique. Cela nous permettra d'affiner les coefficients de 

pondération de notre grille. Bien sur, ce ne sont là que des pistes de recherche qu'il 

conviendra d'explorer et d'approfondir dans nos travaux futurs.

3.  3  .     L'évaluation     des     distances     et     des     itinéraires  

Comme nous l'avons évoqué précédemment, lorsqu'une unité d'accueil spécialisé Alzheimer 

est située à l'intérieur d'un établissement plus grand et notamment une maison de retraite, 

nous avons remarqué que les abords immédiats de l'unité étaient souvent boudés par les 

résidents. Nous souhaiterions développer ce point. Était-ce une simple coïncidence ou bien 

existe-il un phénomène de répulsion ? Les unités étant souvent repliées sur elles-mêmes les 

autres résidents ont tendance à développer tout un imaginaire autour de ces lieux. Ces 

représentations influencent- elles leur façon de pratiquer l'espace ? Pour répondre à ces 

problématiques, il serait intéressant d'équiper un échantillon représentatif de la totalité des 

résidents de GPS et ainsi de suivre leurs itinéraires.

De la même manière, nous aimerions étudier les déambulations des malades. Cela nous 

permettrait d'une part de comprendre la façon dont ils pratiquent l'espace. Nous mettrions 

sans doute ainsi en  évidence une série d'obstacles, de zones répulsives ou encore de zones 

attractives. 

Grâce à l'expérimentation nous pourrions tester certains aspects du concept de paysage 

thérapeutique appliqué au maladies de neurodégénérescence comme l'action attractive de la 

lumière, des couleurs ou du mouvement. Ces différents éléments pourraient alors être utilisés 

de manière à guider et contenir la déambulation des malades sans nuire à leurs santé mentale 

ou à leur bien-être puisqu'aucune contention physique ou chimique ne serait ainsi employée. 

86 / 109



Le but de cette étude serait au final d'avancer quelques idées qui permettraient d'optimiser 

l'espace des malades.

L'emploi de GPS pourrait également être appliqué au personnel afin de déterminer les 

distances journalières parcourues. Cela conforterait notre discours concernant la 

différenciation des unités d'accueil spécialisé Alzheimer en fonction de leurs types de plans. 

Nous pourrions peut-être également tenter de contribuer à la rationalisation de leurs 

itinéraires afin de libérer du temps que le personnel pourrait employer aux soins relationnels. 

Nous avons cependant conscience que cette méthode sera peut-être difficilement applicable 

en raison des réticences des syndicats et ou du personnel lui-même.

3.  4  .     Les     cartes     mentales     comme     mode     d'émergence     des   

représentations     spatiales  

Nous aimerions en apprendre davantage sur la façon dont un groupe (comme par exemple le 

personnel ou les visiteurs) ou bien un individu perçoit et pratique les lieux de soins des 

maladies de neurodégénérescence. Quels sont leurs parcours, leurs jugements sur les points 

positifs et négatifs du lieu ? Bref, quelles sont leurs représentations de ces lieux ? 

Antoine Bailly définit une représentation comme « un acte de création, conventionnelle et 

imparfaite »87. Selon lui, « les géographes emploient d’ailleurs souvent des cartes mentales, 

représentations graphiques d’un espace par une personne, pour étudier le rôle des images 

mentales dans nos pratiques. Ces images ont deux fonctions : référentielle pour organiser nos 

perceptions, élaborative pour organiser des relations nouvelles à partir d’expériences 

antérieures. Les sens et l’imagination trompent à chaque instant. Nos représentations sont 

fondées sur l’apparence des objets et non sur les objets eux-mêmes »88.

L'emploie des cartes mentales se justifie du fait que nous étudions l'espace vécu de groupes 

de  personnes  bien  définis.  Nous  espérons  faire  émerger  grâce  à  cette  méthode  des 

particularités (réelles ou imaginaires) de l'espace relevant des représentations et difficilement 

verbalisables lors d'enquêtes ou d'entretiens. Cela nous permettra de mieux comprendre la 

façon dont ces lieux de soins sont vécus et perçus et de faire avancer notre classification des 

établissements.  En  effet,  nous  chercherons  ainsi  à  connaître  l'importance  de  certaines 

caractéristiques (qu'il reste encore à définir) sur l'image et l'usage que les différents groupes 

87 BAILLY, A. Encyclopédie de Géographie. Paris : Économica, 1995. Chapitre 20, p.369.
88 BAILLY, A. Encyclopédie de Géographie. Paris : Économica, 1995. Chapitre 20, p.369.
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ont de ces lieux. Nous déplorons juste le fait de ne pas pouvoir soumettre, du fait de leur état 

de santé, les malades eux-mêmes à cet exercice.

Si la mise en œuvre de cette méthode est simple (il suffit d'une feuille blanche et d'un crayon), 

l'interprétation des résultats est quant à elle beaucoup plus ardue. Le dépouillement des cartes 

devra se faire  au moyen d'une grille  de lecture reprenant  les sept  niveaux d'observations 

définis par Yves André à savoir les dimensions de l'espace appréhendé, sa structure générale, 

ses  limites,  les  repères  précisés,  la  nomenclature,  les  éléments  d'organisation  et  de 

structuration de l'espace, sans oublier les oublis et les déformations89. A titre d'exemple et 

pour reprendre nos propos précédents, il serait peut-être intéressant de voir si les résidents 

ordinaires  d'une  maison de  retraite  pensent  ou  non à  localiser  l'unité  d'accueil  spécialisé 

Alzheimer et sous quelle forme.

Conclusion

Le caractère innovant et pionnier d'une recherche, en France, sur le concept des 

environnements thérapeutiques nous ouvre de nombreuses pistes d'étude. Certaines 

nécessitent la mise en place de méthodes singulières, ou en tout cas peu explorées par notre 

discipline. Nous n'avons fait ici que de proposer quelques pistes de réflexions qui pourraient 

contribuer à la différenciation des lieux de soins des maladies de neurodégénérescence d'un 

point de vue qualitatif. Cependant, nous pouvons d'ores et déjà apercevoir que de gros travaux 

tant méthodologiques qu'épistémologiques seront à mettre en place pour mener à bien nos 

futures recherches. 

Ce besoin d'améliorer les méthodes existantes et d'évaluation des milieux formés par les 

établissements sanitaires sont deux éléments qui intéressent les professionnels de la 

conception hospitalière. Brigitte Chaline et Roger Gallet, programmistes hospitaliers, nous 

ont fait savoir l'intérêt qu'ils portaient à notre projet lors d'un entretien. En effet, à l'heure 

actuelle en France, il n'existe aucun outil (semblable à l'AEDET des anglais par exemple) 

permettant d'apprécier et de comparer les lieux de santé, que ce soit sur le plan quantitatif ou 

quantitatif. Un partenariat avec des professionnels de la construction hospitalière nous 

permettra de donner un ton un peu plus académique à notre outil de différenciation des lieux 

89 ANDRE, Y. Représenter l’espace, l’imaginaire spatial à l’école : les cartes mentales. Paris : Anthropos. 
1989
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de soins et d'approfondir notre raisonnement.

Conclusion     générale  

En quelques années, les maladies de neurodégénérescence sont devenues un véritable 

problème de santé publique. Du fait de leurs symptômes, elles ont longtemps été confondues 

avec la folie et traitées comme telle. Les sociétés occidentales, de part leur histoire et leur 

culture, ont choisi, parmi d'autres possibilités, de répondre au problème de la folie par 

l'enfermement. Aujourd'hui encore, les malades d'Alzheimer sont enfermés dans des 

structures, spécialisées ou non, parce que leurs cris, leurs incohérences et leurs déambulations 

dérangent. Cependant, Michel Foucault nous a montré que d'autres voies étaient possibles, 

voies auxquelles la géographie peut contribuer, grâce au concept de paysage thérapeutique. 

Ce  dernier  étudie la dimension thérapeutique des milieux formés par les établissements 

sanitaires : la valeur thérapeutique d'un lieu de soins serait liée à la combinaison de ses 

dimensions physique, sociale et symbolique. De plus, cette combinaison a pour but 

l'efficacité clinique, la promotion du bien-être et l'intégration dans la société. 

Si jusqu'alors la question du ressenti face au lieu relevait essentiellement de la médecine ou 

de la psychologie, l'intervention de la géographie dans ce débat nous semble légitime. La 

logique géographique permet en effet de définir les différentes échelles où d'interaction entre 

le lieu et les émotions. Il semble donc impossible de ne plus prendre en considération cette 

démarche. Seule l'approche géographique envisage la question dans sa globalité, que ce soit à 

l'échelle macroscopique ou microscopique.

Pour répondre à notre questionnement initial qui était de chercher à différencier les lieux de 

soins des maladies de neurodégénérescence, nous nous sommes tout particulièrement 

intéressée à la situation de la Haute-Normandie du fait de la diversité des situations qu'elle 

présente et des quelques jalons qui y ont déjà été posés par nos prédécesseurs. Nous avons 

remarqué que si de nombreuses structures, comme les maisons de retraite, se proposent 

d'accueillir, dans une certaine mesure, des personnes désorientées, la prise en charge de ces 

malades par des unités d'accueil spécialisé était bénéfique pour le bien-être et la santé des 

patients. C'est pourquoi nous nous sommes particulièrement focalisée sur ces infrastructures.

En ce qui concerne la prise en charge régionale de ces maladies, ont ne peut pas vraiment 

parler d'équité territoriale. Tout d'abord, la région est déficitaire, aucun besoin n'est comblé à 
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100 %. Au niveau régional, la répartition des infrastructures d'information, de diagnostic et de 

prise en charge est légèrement favorable à la Seine-Maritime, constituant ainsi un premier 

facteur d'inégalité. Enfin, au niveau cantonal, on remarque que l'offre ne correspond pas 

toujours à la demande et certains espaces sont mieux desservis que d'autres, créant un second 

facteur d'inégalité.

Après cette première différenciation des espaces, nous avons affiné notre d'étude en 

travaillant à l'échelle même des lieux de soins. Nous avons cherché à différencier les unités 

d'accueil spécialisé Alzheimer de la région, non pas d'un point de vue médical, mais en 

prenant en compte les perceptions et émotions nées de la fréquentation et de la pratique de 

ces pôles de soins. Il apparaît alors que trois éléments peuvent nous permettre de différencier 

les lieux de soins : leur localisation au sein des infrastructures sanitaires, leur plan et enfin 

surtout leur forme juridique. Cette typologie, nous a permis de souligner les avantages et les 

inconvénients de chaque catégorie d'unités et de ce fait, contribuer à leur amélioration.

L'innovation que représente, en France, une recherche sur le concept des environnements 

thérapeutiques nous ouvre de nombreuses pistes d'étude. Certaines nécessitent la mise en 

place de méthodes singulières, ou en tout cas peu explorées par notre discipline. Celle ci ne 

pourra s'en trouver qu'enrichie.

Si incontestablement depuis quelques années, les conditions de vie des malades s'améliorent, 

il reste encore de nombreux efforts à faire. Nous tâcherons, par nos travaux, d'apporter notre 

pierre à cet édifice, notamment en l'éclairant du point de vue du géographe. 

Il y a là un enjeu relever !
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Glossaire

Agnosie  : Affection neurologique, due à une lésion du cortex cérébral, caractérisée par une 

perturbation de la reconnaissance des informations sensitives.1

Amnésie : Trouble neurologique consistant en une diminution ou une perte de la mémoire.1

Aphasie  : Affection neurologique caractérisée par une perturbation de l'expression ou de la 

compréhension du langage parlé et écrit, à la suite d' une lésion du cortex cérébral.1 

Apraxie  :  Incapacité  d'exécuter  des  mouvements  coordonnés  (écriture,  marche…),  sans 

atteinte de la motricité ni de la sensibilité.1

Cholécystectomie : Ablation de la vésicule biliaire.

Cognitif : Qui se rapporte aux processus par lesquels un être vivant acquiert des informations 

sur son milieu (perception, mémoire, intelligence, etc.).1

Démence : Trouble mental grave, caractérisé par un affaiblissement progressif des fonctions 

intellectuelles, irréversible en l'absence de traitement.1

Troubles mnésiques : Troubles de la mémoire.
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Annexes

Document     1     :     Les     caractéristiques     du     concept     de     paysage     thérapeutique     en     général  
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Document     2     :     Exemple     simplifié     d'application     du     modèle     d'estimation     du     nombre   

de     malades  

Pour éviter les boîtes noires, voici les données de base du modèle et une explication sur sa 

manière de fonctionner. Cependant, pour des raisons de commodité nous présentons ici qu'un 

modèle simplifié. En effet, si les étapes du calcul sont facile à formuler sous excel, elles sont 

difficile à formuler verbalement. 

Nous allons estimer le nombre de malades en France en l'an 2000 à partir des données du 

recensement de 199990. Afin de nous faciliter les calculs, nous ne prendrons comme point de 

départ que les femmes dont l'âge était compris entre 65 et 74 ans au moment du 

recensement.

 Données     :  

- Nombre de femmes dont l'âge était compris entre 65 et 74 ans : 4 301 056

- Taux de natalité pour cette catégorie : 0 %

- Taux de mortalité pour cette catégorie : 11,9 ‰ 

- Taux de flux migratoire pour cette catégorie : négligeable à l'échelle nationale

- Taux de prévalence de la maladie91 : 

          - 1,5 % à 65 ans (environ 265 000 personnes de 65 ans en 1999)

          - 3 % à 70 ans (environ 265 000 personnes de 70 ans en 1999)

          -  6 % à 75 ans (environ 200 000 personnes de 75 ans en 1999 )

Pour obtenir un taux de prévalence moyen on doit pondérer la moyenne des taux en fonction 

du nombre de personnes de ces catégories soit environ 3,3 %.

- Progrès : 0 (variable d'ajustement devant permettre la durabilité du modèle dans les années à 

venir du fait des différentes innovations attendues qui amèneront forcément des modifications 

dans la prévalence de la maladie).

 Résultats     :     

- Projection du nombre de femmes de cette catégories en 2000 : 4 249 873. A ce chiffre, on 

doit ajouter le nombre de femmes restantes qui avaient 64 ans en 1999 soit 275 103 personnes 

et soustraire le nombre de femmes restantes qui avaient 75 ans en 2000 soit 250 213. On 

obtient un total de 4 374 918 personnes ayant entre 65 et 74 ans en 2000.

90. Source des données démographiques : INED
91. Source : Fondation Médéric Alzheimer
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-     Projection     du     nombre     de     femmes     malades     de     cette     catégorie     en     2000     :     144     372     personnes.  

Document     3     :     Le     secteur  

Michel Foucault arrête son étude à l'époque de la création du secteur. Cependant, pour aider 

nos lecteurs à mieux comprendre la situation actuelle, nous avons souhaité détailler certains 

points.

1. Définition.

« Le désaliéniste est celui qui, ayant jeté aux orties le froc de l'aliéniste, se présente sur la 

place publique en disant : « Qu'y a-t-il pour votre service ? » »92. Dans cette phrase, Lucien 

Bonnafé pose les bases d'une nouvelle conception des lieux de soins de la folie : le secteur. 

Trois éléments fondamentaux transparaissent. D'une part, il rejette la conception de l'asile des 

aliénistes qu'il juge comme étant un « lieu d'aliénation »93, complètement inapte à la guérison. 

D'autre part, il refuse l'hospitalo-centrisme : c'est la fin du « personnage médicale » de Michel 

Foucault94 et le début de la réinsertion du fou dans la société. Il va donc falloir réinventer les 

lieux de soins. L'hôpital ne sera plus l'unique outil thérapeutique, on va aussi créer par 

exemple des soins ambulatoires ou des lieux d'accueil et de dialogue... Enfin, il contribue à 

dédramatiser la maladie mentale : selon lui, tout le monde peut être un jour concerné. Cette 

idée, il la confirme dans un autre de ses écrits : « Ce que je refuse, de mon poste de témoin 

acteur, c'est l'idée de l'usager comme pris en charge par l'appareil de santé mentale. C'est faux 

: l'usager, c'est tout un chacun, qui un jour ou l'autre peut avoir besoin de moi. De même que 

l'usager du chemin de fer, c'est vous ou moi qui, même possesseurs d'une auto, pouvons un 

jour prendre le train »95. Outre l'environnement thérapeutique du malade, c'est le regard que la 

société porte sur la folie qu'il tente de changer. 

Le secteur est officialisé par la circulaire du 15 mars 1960. Chaque équipe médicale est 

responsable d'une zone géo-démographique composée de soixante-dix mille habitants. De 

part la proximité géographique et la démocratisation de la maladie mentale, l'accessibilité aux 

soins est améliorée. La qualité de ces soins est aussi meilleure : les équipes soignantes 

assurent la continuité des soins, de la prévention à la réadaptation, en passant par la pré-cure 

et la postcure. Elles tentent de limiter aussi bien le nombre que la durée des hospitalisations.

92  Lucien Bonnafé, « Sources du désaliénniste », in VST, n°166, CEMEA, 1986
93  Lucien Bonnafé, « Sources du désaliénniste », in VST, n°166, CEMEA, 1986
94  Michel Foucault, Histoire de la folie à l'age classique, 19
95  Recherches, n° 17, 1975, cité par Patrick Coupechoux, Un monde de fous, 2006
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2  L'émergence  du  secteur  :  un  contexte  historique  et  intellectuel  propice  à 

l'apparition de nouvelles idées

L'Avant-Guerre  est  une période  ambiguë dans  son rapport  à  la  folie  car,  parallèlement  à 

l'eugénisme, certaines cliniques s'ouvrent progressivement et tentent de s'intégrer à la ville. 

On peut citer comme exemple l'hôpital Henri-Rousselle qui, en 1922, proposa aux parisiens 

un  service  de  consultations  libres  (autrefois,  seul  le  privé  offrait  ce  service),  des  soins 

ambulatoires, un service social, un laboratoire de recherche, un centre d'enseignement et un 

centre de prévention96. Même si ces expériences demeurent ponctuelles, Lucien Bonnafé y 

voit  « les  premières  œuvres  d'envergure  prenant  le  contrepied  de  la  « renfermerie » 

asilaire »97.

Sous l'impulsion d'Henri  Sellier,  ministre  de la  santé  du Front  Populaire,  un changement 

sémantique  s'opère,  on  ne  parle  plus  d'asiles  d'aliénés  mais  d'hôpitaux  psychiatriques.  Il 

prévoit que désormais chaque département devra disposer d'un service de  psychiatrie offrant 

des  consultations  libres  et  d'  un  centre  de  prévention  afin  de  limiter  le  nombre  des 

hospitalisations. 

Les jeunes psychiatres qui vont être à l'origine de la nouvelle psychiatrie française ont, pour 

une grande majorité,  été  engagés  dans la  Résistance.  Un grand nombre d'entre  eux,  sous 

l'impulsion de Paul Balvet98, se sont réfugiés à l'hôpital Saint Alban en Lozère. Celui-ci devint 

donc le centre d'une nouvelle réflexion théorique sur la conception des lieux de soins des 

malades  mentaux.  Cette  réflexion  fut  largement  influencée  par  les  trois  grands  courants 

intellectuels, présents à cette période à Saint Alban : le surréalisme (avec Paul Éluard), la 

psychanalyse (avec François Tosquelle) et le marxisme (avec François Tosquelle, Paul Éluard, 

Lucien Bonnafé). 

Tous ces penseurs s'accordaient à dire que pour soigner le malade, il fallait également soigner 

l'institution pour faire de celle-ci un véritable outil de soins. 

Le surréalisme a insufflé l'idée d'une intégration de la maladie mentale à la cité. Après tout, 

leur volonté de « mettre  une machine à  coudre dans un champs de blé » constituait  pour 

96  Patrick Coupechoux, Un monde de fous, 2006
97  Lucien Bonnafé, « Le milieu hospitalier vu du point de vue psychothérapeutique » in La Raison, n° 17, 1975 

cité par Patrick Coupechoux, Un monde de fous, 2006
98  Paul Balvet était alors directeur de l'hôpital Saint Alban  et engagé dans la Résistance.
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l'époque à peu près la même utopie que de vouloir ouvrir l'asile sur le monde environnant. 

La psychanalyse renforça la volonté de voir le fou comme un sujet et non plus comme un 

objet que l'on doit « traiter » ou « gérer ». 

Enfin, l'idéologie marxiste contribua à briser les relations hiérarchiques, entre les membres de 

l'équipe  soignante  d'une part,  et  entre  cette  dernière et  les  malades  d'autre  part.  Un club 

thérapeutique  se  crée  où  tout  le  monde se  retrouve,  hors  de  toute  relation  féodale,  pour 

discuter  et  organiser  la  vie  en  communauté.  Pour  la  première  fois  dans  l'Histoire  de  la 

psychiatrie, les malades ont la parole. Lucien Bonnafé parle d'une « mutation du je vers le 

nous » ou encore de « l'assassinat du je »99. Toutes ces notions, nous les retrouverons plus tard 

dans le concept de paysage thérapeutique de Will Gesler.

3. Le secteur aujourd'hui : Un concept à réinventer ?

Le  secteur  est  le  résultat  de  la  réflexion  de  quelques  avant-gardistes  et  comme  toute 

innovation, elle a eu du mal à s'imposer à la norme. Il n'a été officialisé que très tardivement 

car les autres acteurs de la santé mentale avaient des difficultés à assimiler l'esprit du secteur. 

Les psychiatres étaient réticents à l'idée de devoir changer leurs habitudes et notamment de se 

défaire de l'hôpital qui, depuis des décennies, surplombait tout le système de soins. Les élus 

étaient doublement opposés au secteur. Ils redoutaient que la présence de malades mentaux 

dans  leurs  communes  n'engendre  des  troubles  de  l'ordre  public  et  déplaise  à  l'opinion 

publique. De plus, comme pour une commune, un hôpital représente une source de revenus et 

un pôle d'emplois important, les élus craignaient que le secteur remette en cause l'activité 

hospitalière. La direction des hôpitaux ne voyait pas non plus le secteur d'un très bon œil, 

redoutant de voir leur rôle s'amoindrir.

L'apparition  de  la  pharmacologie  dans  le  champ  de  la  maladie  mentale,  le  mouvement 

d'antipsychiatrie de 1968, et enfin l'émergence de la logique financière suite au second choc 

pétrolier de 1973 pervertirent l'esprit originel du secteur. La loi du 25 juillet 1985 instaura le  

secteur comme la base de l'organisation de la psychiatrie. Cependant, ce dernier fut  considéré 

comme un secteur administratif sous la responsabilité de l'hôpital et non comme « un espace 

thérapeutique  et  symbolique »100.  La  gestion  purement  administrative  et  financière  de  ces 

99  Lucien Bonnafé, cité par Patrick Coupechoux, Un monde de fous, 2006
100 Georges Daumézon, psychiatre français ayant participé au renouveau de la psychiatrie.
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dernières années, visant à la réduction des dépenses publiques, encourage la diminution du 

temps d'hospitalisation mais par souci de rentabilité, non par souci thérapeutique comme le 

prône le secteur. 

Grâce au secteur, entre 1989 et 2000, le suivi ambulatoire a augmenté de 86 %, la demande 

de 62%, l'hospitalisation partielle a doublé et la durée des hospitalisations a été divisée par 

deux. Cependant, aujourd'hui, certains psychiatres considèrent que le secteur n'est plus adapté 

au monde actuel : il serait trop onéreux et peu adapté au mode de vie urbain actuel101. La 

vision lacano-marxiste est petit à petit délaissée au profit de la vision symptomatique de la 

psychiatrie  américaine.  L'équité  territoriale  est  abandonnée  au  nom  de  la  concentration 

spatiale des infrastructures dans des zones économiquement viables : les pôles urbains. 

101 Patrick Coupechoux, Un monde de fous, 2006
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