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Le cabinet médical MédiBagnes se
situe dans l’un des immeubles emblématiques de Verbier, de part sa situation géographique, sa taille et les
infrastructures qu’il contient. Le bâtiment « Les Arcades » se démarque
cependant du style global de la ville
(station de ski avec principalement
des chalets), et le défi était d’amener
le patient à s’y retrouver.
Un centre médical guidé
par la psychologie environnementale
Plusieurs études sur la psychologie environnementale s’intéressent aux effets
de l’environnement sur l’individu mais
aussi à la manière dont celui-ci le perçoit. Dans le domaine de la santé, elle
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cherche à montrer dans quelle mesure
l’architecture des bâtiments peut influencer sur l’état de santé d’un individu.
L’enveloppe existant déjà, il fallait envisager de travailler sur d’autres facteurs, parmi lesquels:
Accorder une place importante
à la lumière naturelle
Ici, le défi était de taille. En effet, les ouvertures ne permettaient pas de faire
profiter tout l’espace de la lumière naturelle. Le choix a été fait de privilégier
les bureaux des médecins, où le patient
serait amené à passer le plus de temps,
et à se confier le plus. La question était
alors de faire profiter les autres salles,

sans perturber l’intimité, mais en gardant
une sensation d’espace. La solution a
été apportée par des parois translucides, en verre sérigraphié. Une lumière
plus douce enveloppe ainsi les patients
lorsqu’ils déambulent dans les couloirs.
Prévoir un accès direct
aux environnements naturels
L’entrée dans le centre se fait depuis
une galerie sans fenêtre. Il était cependant important d’y apporter de la végétation. Ainsi, dès l’entrée, un grand
mur végétal propose au patient de se
laisser porter vers le bureau d’accueil
et de patienter dans un environnement apaisant.
Favoriser les interactions sociales grâce
notamment à des espaces salons etc.
La salle d’attente est composée d’un
ensemble de petits salons modulables,
permettant d’interagir ou non avec
d’autres personnes.
Faciliter l’orientation dans les locaux
Deux entrées permettent l’accès au

centre médical : d’une part, l’entrée
des brancards, d’autre part, l’entrée
principale, plus visible. La circulation
dans les lieux se fait de façon circulaire.
Une première pièce est dédiée au dépôt des skis, chaussures de ski, vélos,
combinaisons, … Le patient se dirige ensuite vers le bureau d’accueil, en passant devant la salle d’attente. Il est ensuite redirigé, soit vers la salle IRM (près
de l’entrée), soit vers la salle des radiographies, les bureaux des médecins ou
la salle dédiée aux cas plus graves (accessible depuis l’entrée des brancards).
Cette dernière salle est accolée à une
zone privée. Cette partie est constituée
d’une cuisine / coin à manger (pour le
personnel du centre) et d’une chambre
/ SDD (pour le médecin de garde).
La signalétique a été pensée pour être
simple, discrète, mais présente.
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