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 On pourrait se demander com-
ment faire le lien entre ces deux termes, 
architecture et « fonction contenante », 
tellement le premier nous renvoie à une 
structure ferme, froide, à du matériau 
inerte, inodore, muet, dur et plat, et 
l’autre à de la matière humaine, chair et 
amour, chaude, souple, douce, odorante 
et parlante, au regard, au mouvement, à 
la présence vivante, interactive. Comment 
le bâti peut-il assurer une telle « fonction 

contenante » dans le sens exact de ses 
théoriciens ?
Que le bâti humain soit un contenant, c’est 
sûr, puisque nous vivons dedans. Pour-
tant, les premières constructions humaines 
n’avaient pas vocation à contenir : la nature 
pourvoyait aux besoins d’abri et de sécurité 
des hommes : dans les arbres, dans les 
grottes, les renfoncements naturels. Il a 
fallu attendre que l’homme accède au 
symbolique pour qu’il éprouve le besoin 
de sacré. Les premiers habitats élaborés 
par l’homme conjuguaient l’abri et l’espace 
symbolique autour d’un centre qui reliait 
la terre au cosmos. Or nous avons parlé 
d’espaces psychiques dans le processus 
d’individuation du petit humain, ainsi que 
d’un développement conjoint enveloppe 
psychique - enveloppe corporelle.

L’architecture est ce qui contient le corps 
et, par extension, l’architecture se fait 
corps, peau, regard, ouverture-fermeture, 
sas d’échange entre l’individu et son envi-
ronnement. Elle n’est donc jamais neutre. 
L’habitat préhistorique montre les pre-
mières huttes faites d’ossements de grands 
animaux et de leurs peaux. Puis l’homme 
a exploité le bois pour la structure (le lien 
os-bois est toujours vivace dans nos ima-
ginaires, ne parle-t-on pas de « fracture en 
bois vert » ?) et, dans les premières mytho-
logies, toute la nature sera interprétée dans 
le vocabulaire du corps : les humains liront 
dans l’eau, les arbres, la terre, les océans, 
les astres, les animaux, les matérialisations 
ou les incarnations de leurs divinités. Nom-
breuses histoires de corps et de procréation 
d’où ils se rêveront issus.

Catherine VERSTEEGH-CELLIER 

Cadre supérieure infirmière, spécialiste 
clinique en psychiatrie et sociologue.

À partir d’une recherche originale, une infirmière et un architecte proposent de revisiter 
l’architecture des lieux de soins psychiatriques (dont la chambre de soins intensifs…), et 
de considérer que cette architecture repensée peut contribuer à la performance du soin 
psychique. Extrait.

Architecture et « fonc tion contenante »
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CE QUE DIT « L’INTÉRIEUR »
Produire un corps bâti aléatoire, et le 
livrer tel quel à autrui ne peut donc en rien 
lui offrir un espace de sens qu’il puisse 
penser à son tour. Cela équivaudrait à 
livrer des interprétations à un sujet dès 
la première heure de contact. Ce qu’on 
lui donne à penser n’est alors pas lui, 
c’est soi. Ce n’est donc pas un espace 
contenant, mais un espace enfermant. 
C’est ce que fait l’architecture depuis des 
siècles, depuis que l’homme ne construit 
plus sa maison. Mais, en particulier depuis 
un siècle, depuis qu’il en confie l’œuvre 
à des architectes qui livrent leur propre 
pensée, leur propre monde fantasma-
tique, et y enclosent des gens qui ne 
peuvent s’en saisir pour se construire, ou 
se reconstruire à leur tour. Inappropriable 

en l’état. C’est donc un processus « psy-
chotisant ». Aussi l’occupant va-t-il, en 
mode de défense, investir les lieux en se 
les appropriant massivement : meubles, 
rideaux, objets, peintures, tentures, pho-
tos, de façon plus ou moins invasive selon 
le besoin qu’il en éprouve, et qui est 
probablement à mettre en rapport avec 
la façon dont justement il a été contenu, 
la façon dont il s’en est débrouillé : l’une 
des premières démarches que font les 
équipes mobiles de psychiatrie n’est-elle 
pas d’aller visiter le domicile de leurs 
patients ? Nous savons tous instincti-
vement que « l’intérieur » d’un homme 
va beaucoup nous apprendre de lui et 
de son état. Pire encore, l’architecte 
moderne exige maintenant que ce produit 
livré, déjà difficilement appropriable en 

La dialectique entre corps, maison et 
divinité n’a donc jamais été rompue. Cela 
implique que l’entre-deux entre celui qui 
construit et celui qui occupe ce construit, 
représente un bassin inconscient d’une 
multitude de signifiants. Le lien entre 
architecture et fonction contenante peut, 
peut-être, se trouver là. On a vu que 
la fonction contenante n’est pas le fait 
d’écouter ou de prodiguer des soins ; 
elle est générée par une ouverture, un 
positionnement, une attitude, qui accepte 
de recevoir au sein de son propre appareil 
psychique les éléments bêta de l’autre, 
le matériel psychique impensé et into-
lérable qu’il projette dans ce contenant 
volontaire, qui le lui restituera sous une 
forme pensée et donc redevenue pour 
lui pensable.
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l’état, ne soit désormais plus approprié 
du tout. Certains locaux sont livrés sous 
condition d’un contrat obligatoire entre 
le concepteur du bâti et son usager, qui 
interdit désormais à ce dernier de garnir 
les murs, quand ce n’est pas d’y apporter 
son mobilier ou ses plantes ! Le construit 
est livré comme œuvre d’art, matière 
pure, objet désincarné issu d’un unique 
concepteur en plein fantasme d’auto-en-
gendrement.
Mais c’est l’autre qui est appelé à y vivre 
enfermé. C’est une architecture totalitaire. 
Cette maison-corps, qui devrait pour l’oc-
cupant prolonger la fonction contenante 
d’une mère protectrice et constitutive de 
son intégrité identitaire, n’est plus que le 
corps inerte d’une mère morte, le linceul 
d’un enfant mort-né. Dans le meilleur des 
cas, c’est son propre corps que l’archi-
tecte « concepteur d’espaces » met en 
scène, et oblige l’autre à vivre dedans. 
Voyez comme ce dernier peut être « mal 
dans sa peau », puisqu’effectivement, 
comme dit Romain Gary (1), ce n’est pas 
la sienne. L’architecte, ou plutôt celui 
qui le commandite, ne peut plus se livrer 
à d’aussi dangereux exercices. Et en ce 
qui nous concerne, nous avons tout à 
revoir de certains de nos espaces « dits 
de soins », en particulier « de soins dits 
intensifs », si nous ne comprenons pas 
que nous les enfermons « pour leur bien 
et leur protection » dans des espaces 
assimilables à ces utérus inertes, vides 
et déjà froids. Nous savons qu’alors le 
patient se recroqueville sur lui-même. À 
quoi cela correspondrait-il, si ce n’est à 
une recherche d’une enveloppe que ne 
lui fournit plus son environnement ? Et 
comment lui demander d’en sortir pour 
entrer en contact avec nous lorsque nous 
passons le voir ? Car, dans ce cas, nous 
commettons une double effraction : celle 
dans l’espace où nous l’avons enclos, et 
celle dans l’espace où il s’est réfugié.
Comment l’architecture de nos hôpitaux 
peut-elle être contenante, et surtout cette 
pièce où le patient vit une réclusion, soi-di-
sant nécessaire mais toujours, toujours 
préjudiciable à son bien-être, à une réassu-
rance dont il a pourtant, dans ces moments 
d’invasion massive par des éléments bêta, 
plus que jamais besoin ? La recherche 
Alcôves (2) se penche très exactement 
sur cette question, et s’oriente vers une 
pluralité et une diversité d’espaces d’iso-
lement volontaire, offrant une progression 
du niveau d’isolement recherché par le 
patient. Le postulat est que si le patient 

pouvait déjà s’isoler de lui-même dans 
des espaces pensés par lui, le séjour en 
espace fermé par autrui pourrait devenir 
très limité, et dans l’idéal, rendu obsolète.

FAIRE COMMUNIQUER 
NOS INCONSCIENTS
Mais comment repenser l’espace ? En 
observant et en comprenant ce que vivent 
les patients dans la manifestation de leurs 
symptômes, dans ce qu’ils essaient de 
nous en faire partager par leurs récits, et 
en interrogeant notre propre corps, nos 
propres vécus psychiques. On l’a vu, dès 
lors que nous nous positionnons de façon 
contenante, les ressentis de l’autre nous 
pénètrent, et nous les traitons pour les 
lui rendre acceptables. Nous avons donc 
en nous, tout un corpus de signifiants, de 
symboles, mais aussi d’émotions, propres 
à entrer en communication avec ceux de 
l’autre. Et c’est le champ à explorer. Par 
ailleurs, un même individu n’a pas les 
mêmes besoins spatiaux d’un état psy-
chique à l’autre : selon mon humeur, je vais 
rechercher des espaces vastes, cosy, ou 
plus utérins. Selon mon désir de sociabilité 
aussi. Alors, que dire des états de grande 
souffrance psychique occasionnés par les 
maladies mentales… Peut-on offrir les 
mêmes espaces, les mêmes matériaux, 
couleurs, matières, au corps, à la vue, 
au toucher, des patients dans des états 

aussi différents que ceux du dépressif, du 
schizophrène, de l’alcoolique, du patient 
en phase maniaque, du borderline ou du 
sociopathe en décompensation agres-
sive ? Une seule architecture répond-elle 
à tous ces besoins de contenance ? Est-
elle capable d’absorber, sans dommage 
pour le malade, tous ces débordements 
anxieux ou violents, et lui en restituer 
quelque chose qui l’apaise ? Si cela peut 
être le cas, n’est-ce pas en transitant jus-
tement par ce que le soignant, le patient 
et l’architecte ont en commun de sym-
bolisation, d’émotions, de refoulement 
et de sensitivité ? Autrement dit, n’est-ce 
pas en offrant par un travail de recherche 
approfondi et sensible, avec le patient 
lorsqu’il est assez bien pour nous y aider, 
un peu comme une directive anticipée, la 
possibilité de mettre à sa disposition notre 
« appareil à penser » ? N’y aurait-il pas là, 
entre architecture et soins psychiques, 
entre architecture et fonction contenante, 
l’occasion de mettre enfin nos inconscients 
en communication ?

ARCHITECTURE  
POUR LA PSYCHIATRIE
Au terme de cette recherche (2), nous 
n’aurons pas la prétention d’apporter à nos 
collègues de la psychiatrie et de l’archi-
tecture des innovations spectaculaires ou 
parfaitement inédites. Nous avons trouvé 

À lire. Alcôves
Soins psychiques et architecture : de l’isolement à l’habiter
C’est un nouvel enjeu pour la psychiatrie : l’architecture revisitée considérée dans ce qu’elle a 
réellement à apporter au fait d’habiter, peut contribuer à la performance du soin psychique 
– la construction identitaire de l’être humain est toujours corollaire de ses modes de vie, sa 
construction psychique avec celle de son habitat. Il faut pour cela considérer l’institution comme 
un lieu voué à être habité, au sens large du terme. Cela relève d’une relation systémique entre 
patients, soignants et espaces en métamorphose, leur histoire et mémoire un perpétuel vivier 
d’appropriations possibles.

Pour comprendre comment tout cela se noue, il nous faut tout d’abord revenir sur ce qui se passe 
lorsque nous « naissons au monde », comment nous apprenons ce que sont notre corps, notre 
conscience, et notre environnement, ce que signifie pour nous « je suis », puis « je suis ici » et 
enfin « c’est à ce lieu que j’appartiens », pour pouvoir dire « c’est là que j’ai envie d’être ». Car 
lorsque ce processus s’enraye, surviennent l’étrangeté et l’errance, le nomadisme domiciliaire, 
vécus par beaucoup de patients de psychiatrie, mais aussi par bien d’autres personnes qui ne sont 
pas connues des réseaux de soins.

Les Follies, exercice clinique du construire-ensemble, réunissant architectes, soignants et patients, 
ont été notre outil principal, en ce qu’elles ont reformulé, reconstitué au fur et à mesure leur propre 
corps, leur propre « moi » interne, leur regard à la fois intime et partagé sur leur capacité d’être, leur 
désir d’être, finalité de tout soin. La pratique architecturale a été ici constitutive, réparatrice. Tout est 
à repenser, et à partir de là se déroule un enchaînement de conséquences et d’implications qui 
transforment nos conceptions. Trois perspectives s’offrent à nous : l’amélioration des conditions 
d’hospitalisation des patients de psychiatrie dans leur environnement physique et l’optimisation 
de leurs chances thérapeutiques ; une meilleure compréhension des enjeux de l’habitat humain ; 
mais aussi un enrichissement des soins infirmiers et des pratiques architecturales.

• C. Versteegh-Cellier, P. Versteegh, Alcôves, édition Infolio, 2021, 29 euros.
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parmi les rares publications en architecture 
et psychiatrie abordant la Chambre de 
soins intensifs (CSI), des auteurs qui ont 
approché en partie les mêmes réflexions 
que nous, partagé la même philosophie, 
et publié quelques projets. Peu, il est vrai, 
mais nous ne pouvons travailler qu’avec 
ceux dont les publications nous ont été 
accessibles. Nous sommes sûrement 
nombreux de par le monde à partager les 
mêmes projets, la même façon de pen-
ser le lourd problème de la « chambre 
de soins intensifs » et de la « mise aux 
soins ». Cependant, aucune pierre, pourvu 
qu’elle soit longuement choisie, extraite, 
et travaillée en conscience, n’est inutile à 
ce long chantier. Voici donc la nôtre. Les 
Follies (3) nous ont appris :
– Que la plupart des patients se soignent 
beaucoup mieux de leur plein gré, en circu-
lation libre, et dans une ambiance positive 
si ce n’est joyeuse, communautaire. Qu’ils 
demandent à pouvoir participer aux acti-
vités de fonctionnement, ne serait-ce que 
domestique, de l’institution, d’y prendre 
une place active, utile et reconnue : « Pour-
quoi, quand les personnes vont mieux, on 
ne leur propose pas d’aider à la cuisine ? À 
la buanderie ? » (Usager du Graap (4) en 
atelier) Parce qu’ils ont besoin de justifier 
et de nommer leur présence d’une autre 
manière que par la maladie psychique, 
d’être reconnus comme tous citoyens, 
par leurs compétences et leurs traits de 
personnalité. Ce que nous appelons la part 
saine. Lorsque les séjours dépassent 2 à 
3 jours, un certain nombre de personnes, 
ne souffrant pas de maladies somatiques 
les obligeant à garder le lit ou la chambre, 
ont envie de prendre part à la vie com-
munautaire.
– Qu’ils ont besoin de convivialité, qu’ils 
privilégient les espaces communs, et ne 
cherchent que rarement une solitude 
complète, c’est-à-dire même sans aucun 
soignant.
– Qu’ils ont surtout besoin d’être abor-
dés comme des citoyens normaux, et de 
bénéficier d’un maximum de confiance. 
C’est à cette confiance qu’ils mesurent 
le respect qu’ils nous prêtent envers eux.
– Qu’ils n’aiment pas les « salles d’entre-
tien » et d’une manière générale tout ce 
qui est formel, sans ornement, sans trace 
de vie de quiconque : les couloirs, les 
pharmacies, les bureaux blancs et vides. 
Ils aiment à se raconter dans un salon, 
un jardin, un espace animé de vie. De 
vie comme tout le monde. « De manière 
générale, les espaces manquent d’art, 

de couleurs, d’interventions de quelque 
chose… Il faut éviter le rien ». (Usager 
du Graap (4) en atelier)
– Ils n’aiment pas les espaces « privés », 
« réservés aux soignants » où les infirmiers 
« s’enferment » pour les fuir, pensent-ils, 
(et c’est souvent vrai…).
– Nous avons vu également que, lorsqu’ils 
sont au plus mal, ils demandent en effet 
un espace clos et caché pour se retirer – 
comme l’animal blessé se met à l’abri du 
monde le temps de retrouver ses forces 
– et dont le seul besoin d’ouverture est 
orienté vers le haut : puits de lumière, 
vasistas, terrasse : mais vers le ciel ; ou 
bien, tout au contraire, au ras du sol. Que 
ce retrait correspond tout de même à un 
besoin de tête-à-tête avec un soignant, 
que l’isolement sensoriel d’avec le reste 
de l’unité ne signifie pas rupture avec le 
monde des humains, bien au contraire : 
qu’il faut donc trouver des moyens tech-
nologiques variés pour garder ce contact 
permanent, de différentes manières, adap-
tés au fur et à mesure aux évolutions de 
l’état de la personne, et à sa demande.

RECOMMANDATIONS « ALCÔVES »
Nous pensons que les états variés et très évo-
lutifs du patient en psychiatrie nécessitent 
absolument plusieurs espaces différents 
et permettant un isolement volontaire et 
progressif. Que ces espaces doivent repré-
senter un éventail de possibilités pour le 
patient et ses infirmiers, de choix, depuis 
de petites alcôves disséminées dans l’unité 
et présentant différents niveaux d’isolement 
volontaire : visuel, auditif, musical, conver-
sation à deux, lecture, sieste…, jusqu’aux 
espaces de retrait pour le malade qui décom-
pense plus durement et doit être protégé 
de lui-même et des autres. La chambre 
courante du patient ne doit pas être elle-
même assimilée à un espace d’isolement, 
d’abord parce qu’elle n’est pas toujours à 
un seul lit, ensuite parce que ce n’est pas 
l’espace étudié pour les états de tension, 
et qu’elle ne doit pas être le seul recours 
spatial pour le patient en souffrance, qui 
risquerait de ne plus vouloir sortir de son lit.
Nous avons étudié les publications évo-
quant différentes possibilités d’isolement 
volontaire de type relaxant (chambre 
d’apaisement, espace Snoezelen, …). 
Mais les patients demandent des « soins » 
et des espaces beaucoup moins codifiés 
que cela, et donc l’architecte, le patient 
et le clinicien, peuvent inventer à loisir les 
alcôves d’isolement volontaire qui sont 
possibles dans leur unité.

Les espaces de retrait d’urgence, quant 
à eux, doivent pouvoir être fréquentés 
également sur le mode volontaire : pour ce 
faire, ils doivent être banalisés, présentés 
sous un jour positif à tous les patients qui 
entrent en soins, et être accessibles à tout 
patient à la demande, dans la mesure où 
ils ne sont pas occupés de façon continue 
par un patient en crise. À cet égard, et 
selon les dispositions légales de chaque 
état, cet espace peut être « fermable ». 
Dans ce dernier cas, il est préférable que 
seule l’unité soit fermée, mais bien sûr 
selon l’état du ou des patients, chaque 
chambre peut l’être également indivi-
duellement. Cependant, sauf dans les cas 
exceptionnels d’une dangerosité avérée, 
notre recommandation s’oriente vers la 
plus grande ouverture possible entre les 
chambres et le poste de soins, et offrir le 
plus d’indications possibles sur le mode 
du volontariat.
Ce sont ces espaces de retrait d’urgence que 
nous allons essayer de détailler : au moins 
trois espaces différents sont nécessaires. 
Dans tous les cas, et quelles que puissent 
être les idées que nous ou nos collègues 
puissions avoir pour les configurer et les 
équiper, ce sont des chambres dans les-
quelles le patient reçoit des soins intensifs : à 
ce titre, et comme en médecine somatique, 
c’est une petite unité dans l’unité, une « USI 
psychiatrie » comme on connaît en soma-
tique une « USI cardio ». Une unité de ce 
type a été pensée par l’équipe de la clinique 
de Rueil-Malmaison et l’auteure de la publi-
cation, la doctoresse Sophie Kecskemeti, 
en souligne les effets très bénéfiques pour 
les patients et les infirmiers (Kecskemeti, 
in Kovess-Masféty, 2004).
Nous imaginons un schéma, mais qui peut 
être décliné de différentes façons : un poste 
de soins central est immédiatement atte-
nant aux trois chambres (un espace pour 
la dépression accompagnée d’angoisses 
suicidaires axée sur la relaxation, le som-
meil, la régression fœtale ; un espace adapté 
aux états maniaques ou violents, et un 
dernier adapté aux états délirants de types 
angoisses de persécution et de morcelle-
ment) , une double paroi vitrée équipée 
d’un store entre les deux épaisseurs, deux 
infirmiers et un aide-soignant 24h/24 au 
service de ces trois espaces, donc une 
surveillance et une présence constantes, 
visible par le malade, qui voit qui le regarde, 
de façon ouverte, et peut communiquer 
– sans exclure l’intimité, besoin humain 
fondamental, dès que tout danger est sous 
contrôle. Un système phonique doit pouvoir 
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permettre de se parler, selon un moyen 
préservant la confidentialité, c’est-à-dire 
non perceptible par les deux autres occu-
pants de l’USI. Cette paroi peut également 
être utilisée pour se tenir près du patient 
sans le menacer d’un contact trop frontal, 
notamment lors des entretiens.
Bien sûr, et dès que le danger est écarté, 
le contact direct dans la même pièce est 
préférable.
Ces trois espaces, en particulier les deux 
derniers indiqués pour les situations les plus 
agitées, doivent offrir une grande souplesse 
dans les degrés d’activité et d’appropriation 
du patient, de même que dans la réouver-
ture progressive aux soins de réadaptation 
tels que la physiothérapie, l’ergothérapie, 
l’art-thérapie, la balnéothérapie. Ces pièces 
doivent posséder les équipements retirables 
ou rétractables selon l’état du patient, 
permettant ces soins.
L’appropriation de l’espace ainsi que son 
histoire doivent pouvoir être accessibles : 
possibilité d’inscrire sur les murs son pas-
sage : tableau noir, dessins, écrits. Des 
images d’autres œuvres, d’autres traces, 
peuvent défiler sur les parois au moyen 
d’une projection à la demande du patient. 
La projection murale permet de distraire 
ou de détendre le patient sans risque 
de dégradation ou de danger. Elle existe 
déjà dans les dispositifs d’apaisement 
Snoezelen.
Architecturalement, ces espaces ont cha-
cun deux accès, afin de ne pas « traquer » 
le patient au fond de la pièce, qui d’ailleurs 
peut offrir plus de rondeurs que d’angles 
(Les Follies ont montré beaucoup d’es-
paces ronds).
Une salle de bains complète, avec bai-
gnoire, est comprise dans cette USI afin 
de proposer au patient dès que son état le 
permet, les soins relaxants de la balnéo-
thérapie. Une salle de bains qui ne sent 
pas l’eau de javel et les détergents ; nous 

ne sommes pas chez les grands brûlés ou 
en infectiologie. Nos patients n’ont pas 
besoin d’une bulle stérile. Une salle de 
bains jolie, décorée, claire, avec fenêtre 
(securit) sur l’extérieur si cet extérieur est 
joli. « Pourquoi dans les salles de bains aux 
soins intensifs de cardio il y a des carreaux 
de faïence décorés, et pas chez nous ? » 
demandait cette dame du Graap (3).
L’éclairage est modulable en intensité, 
et peut être commandé par le patient (et 
l’équipe). Le chauffage est au sol, évitant 
tout radiateur, et contrôlable, ainsi que 
la ventilation, par les occupants de l’USI, 
patients comme soignants. Des toilettes 
et un point d’eau dans chaque chambre, 
ouvrables ou « fermables » selon la clinique.
Le plafond est haut, comportant si c’est 
possible une ouverture sur le ciel. Mais la 
partie dévolue au sommeil peut offrir au 
patient davantage de sentiment de protec-
tion par un effet de renfoncement en alcôve, 
la literie contenue légèrement en creux dans 
un dispositif en « cocon » compris dans la 
structure, le long de la paroi.
Si une fenêtre sur façade existe, un espace 
en balcon permet au patient de « sortir » 
dehors, garanti par un moucharabieh sécu-
risé, qui permet aussi au patient de voir 
sans être vu.
La question de la tabagie de ces patients 
ne sera pas éludée : elle existe, et même 
fortement. La loi interdit désormais dans 
la plupart des pays européens toute 
consommation de tabac ou substitut 
(vapoteur) dans les lieux publics. Il n’en 
reste pas moins vrai que beaucoup de 
nos patients fortement dépendants 
du tabac restent dans l’impossibilité 
de fumer ailleurs qu’en intérieur. Des 
fumoirs sont laissés à disposition dans 
ces cas-là et la psychiatrie ne fait pas 
exception. Chaque hôpital, chaque ins-
titution, essaie de ménager la loi et les 
usagers en trouvant les solutions les 

plus acceptables. Pour le patient en 
CSI, tant qu’il n’est pas possible de faire 
mieux, ce balcon protégé peut surseoir 
momentanément à ce problème (avec 
un soignant). Aucune loi ne peut tenir 
devant une réalité aussi tenace que 
celle-ci, et la brandir est non seulement 
inutile mais sûrement un facteur aggra-
vant, en créant des zones de résistance 
hors de contrôle. (…)
Les jeunes architectes ne reçoivent aucune 
formation concernant les aspects psy-
chiques de leur profession. Pourtant c’est 
l’architecte que l’on blâme lorsque les 
murs et les installations sont mal conçus. 
Quel paradoxe ! (...)

1– « La plupart des gens sont mal dans leur peau car ce n’est 

pas la leur », in Gros-Câlin, roman de Romain Gary, publié 

sous le pseudonyme d’Émile Ajar en 1974.

2– « Alcôves » est le nom de notre ouvrage, mais c’est aussi 

le nom de notre recherche, lauréate d’un concours d’appel 

de « Projets d’innovation sociale » de la Fondation Gebert 

Ruf, Bâle, Suisse.

3– Les Follies : il s’agit d’une activité-animation d’une semaine 

proposée aux patients et aux soignants qui consiste en la 

construction dans le parc naturel de leur hôpital, de petites 

réalisations architecturales sur le thème du « chez soi », à 

l’aide de matériaux naturels trouvés sur le site et de matériaux 

de récupération. Ces groupes étaient accompagnés par des 

architectes. Les abondantes données recueillies sont issues 

de la clinique et des conversations enregistrées avec tous 

les participants.

4– Le Graap : association groupe d’accueil et d’action psychia-

trique https://association.graap.ch/ est une association suisse 

fondée en 1987 et regroupant des personnes concernées par 

les maladies psychiques.

Résumé : Quel rôle joue l’architecture des hôpitaux psychiatriques, et en particulier celle des chambres d’isolement, sur l’évolution des patients ? 
Peut-on concevoir des espaces qui participeraient à la « contenance » psychique de l’usager ? Extrait d’un ouvrage co-écrit par une infirmière et un archi-
tecte, cet article présente des recommandations (issues d’une recherche) pour imaginer et coconstruire avec les usagers des espaces adaptés et variés.

Mots-clés : Architecture – Chambre – Chambre d’isolement – Corps – Enveloppe psychique – Fonction contenante – Métaphore 
– Projet – Psychiatrie – Soin intensif – Soin psychiatrique.

Cet article reprend un extrait de Architecture, 
recommandations. In Alcôves, C. Versteegh-Cellier, 
P. Versteegh, Infolio, 2021, p. 253-260. Nous remercions 
les auteurs et l’éditeur pour leur aimable autorisation de 
reproduction.
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