ENVIRONNEMENTS DE GUÉRISON

Acrovyn®
Protection murale et mains courantes

QU’EST-CE QU’UN

ENVIRONNEMENT
DE GUÉRISON ?

Le design axé sur les patients : un concept imaginé à rebours des principes qui
ont guidé l’architecture dans le domaine de la santé depuis les années 50.
Pendant longtemps, la priorité a été donnée à l’efficacité en matière de chauffage
et de climatisation, ainsi qu’à la praticité pour les soignants… Quitte à créer des
environnements froids et impersonnels.
Mais depuis dix ou vingt ans, l’importance donnée à ces quelques critères d’efficacité
un peu arbitraires décroît. En effet, de plus en plus d’études montrent un lien entre
expérience vécue par le patient et guérison : il est désormais acquis que la manière
dont est conçu l’environnement médical a des effets majeurs sur les patients et peut
les aider à récupérer plus vite après une maladie ou un traumatisme.
C’est ainsi qu’est apparu le terme d’« environnement de guérison », qui désigne
un cadre ayant un effet thérapeutique sur le patient, ou favorisant son bien-être
de manière générale. Ce concept est à la base d’une philosophie nouvelle dans
l’architecture des établissements de santé, entraînant un changement d’aspect radical
dans les hôpitaux.

L’ENVIRONNEMENT DE GUÉRISON DÉSIGNE UN
CADRE AYANT UN EFFET THÉRAPEUTIQUE OU
FAVORISANT LE BIEN-ÊTRE DES PATIENTS

LA SANTE EST UN ETAT DE COMPLET BIENÊTRE PHYSIQUE, MENTAL ET SOCIAL ET
NE CONSISTE PAS SEULEMENT EN UNE
ABSENCE DE MALADIE OU D’INFIRMITÉ.
Préambule de la Constitution de l’OMS

QUELS EN SONT LES

AVANTAGES ?

Des études indiquent que les environnements de guérison ne se contentent
pas de prendre en compte les besoins des patients : ils apportent de réels
avantages sur l’ensemble de la chaîne de soins.
Les bienfaits des environnements de guérison sur les patients sont très variés : on
constate que les patients adoptent une attitude plus positive, deviennent plus
résilients, guérissent plus vite et peuvent rentrer chez eux plus rapidement. Les
complications postopératoires sont également moins nombreuses et le séjour des
patients s’en trouve amélioré de manière générale.
Ces bienfaits s’expliquent notamment par une baisse de l’anxiété et du stress. Or,
les patients ne sont pas les seuls à bénéficier de cette baisse du stress. Le personnel
médical y gagne aussi en performance, les erreurs de diagnostic sont moins fréquentes
et les relations patient/personnel médical s’améliorent significativement. Par ailleurs, les
visites des familles, aidants et autres visiteurs sont également plus nombreuses et plus
longues, ce qui contribue à aider les patients et à favoriser leur bien-être.
Lorsqu’ils recourent aux environnements de guérison, les établissements de santé
observent également un important retour sur investissement. Du point de vue des
organisations, ces environnements facilitent le recrutement, améliorent la satisfaction
et la productivité, et par là même, limitent le turn-over. Par ailleurs, non seulement les
patients sont attirés par ce genre d’établissements, mais ils les privilégient lorsqu’ils
doivent y revenir, ce qui en améliore nettement la rentabilité, d’autant que les résultats
médicaux ont tendance à y être meilleurs, et que les visiteurs utilisent davantage les
services proposés.

Économies d’ensemble
Soins aux patients améliorés
Meilleure productivité et meilleure
satisfaction du personnel
Gain de réputation, qualités reconnues

LES ENVIRONNEMENTS DE GUÉRISON BÉNÉFICIENT À L’ENSEMBLE DES
PARTICIPANTS DE LA CHAÎNE DE SOINS
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La vue d’environnements naturels semble produire des sentiments positifs et
viendrait limiter ou apaiser le stress des patients. Or, celui-ci est, selon un nombre
croissant d’études, un facteur de dysfonctionnement du système immunitaire.
En 1984, Roger Ulrich, architecte et psychologue environnemental de profession
mène une étude dans un hôpital de banlieue en Pennsylvanie. Aidé de son équipe, il
examine les données de patients ayant subi une opération de la vésicule biliaire.
Il constate que, toutes choses égales par ailleurs, les patients qui, de leur lit, ont vue
sur de la verdure guérissent en moyenne un jour plus tôt que les autres, qu’ils ont
moins recours aux antidouleurs et subissent moins de complications postopératoires
que ceux ayant vue sur un mur de briques.

LES PATIENTS AYANT VUE SUR DE LA VERDURE
GUÉRISSAIENT PLUS VITE, SORTAIENT PLUS TÔT
ET CONSOMMAIENT MOINS D’ANTIDOULEURS

Consommation d’antidouleurs

Temps de convalescence

Même de simples photos de
paysage peuvent soulager la
douleur
Dans une autre étude réalisée quelques années plus tard, Ulrich montra que de
simples photos de paysages offraient les mêmes avantages. Les patients à qui l’on
montrait des photos de nature voyaient leur anxiété décroître et avaient besoin de
moins d’antidouleurs.
D’autres enquêtes furent menées sur les réponses esthétiques et émotionnelles
aux stimuli visuels d’environnements extérieurs. Elles indiquent que les groupes
européens et américains préfèrent les atmosphères naturelles aux paysages urbains
dénués de verdure.

PASSER ENTRE TROIS ET CINQ MINUTES À
REGARDER DES PHOTOS D’ARBRES, DE FLEURS
OU DE COURS D’EAU PEUT RÉDUIRE LA COLÈRE,
L’ANXIÉTÉ ET LA DOULEUR

LA COULEUR :

SOIGNE, DISTRAIT ET
AIDE À SE REPÉRER

Les études observent que dans un environnement donné, le choix des
couleurs peut faire la différence entre fatigue, apathie et maladie, ou éveil,
énergie et santé.
Les couleurs jouent un rôle important sur la psychologie des gens. Elles modifient l’idée
qu’une personne se fait d’elle-même et de son environnement, elles participent au bienêtre des individus et peuvent favoriser une vie plus saine et une récupération plus rapide.
Mais l’effet des couleurs ne se limite pas à ce qui est perçu par les yeux : la peau est
couverte de terminaisons sensibles à la lumière, si bien que les couleurs agissent sur
l’ensemble des processus biochimiques et biophysiques du corps humain, avec des
effets sur le rythme cardiaque, le pouls, la respiration ou encore la tension artérielle.
Ainsi, des couleurs bien choisies apportent un peu de plaisir visuel aux patients et leur
offrent une distraction agréable qui les détourne du stress et favorise la récupération
face à l’anxiété et à la douleur.

Une étude publiée en 2019 sur « l’influence des choix de couleur et d’éclairage en
environnement de soin intensif sur le bien-être et l’état de santé des patients », menée par
le professeur Axel Buether, obtient notamment les résultats suivants :

- 30,1 %
Consommation de neuroleptiques

+ 62,7 %
Bien-être des patients

LES COULEURS AGISSENT SUR L’ENSEMBLE DES
FONCTIONS VÉGÉTATIVES, DU MÉTABOLISME À
LA RESPIRATION ET DE LA PRESSION ARTÉRIELLE
AU TONUS MUSCULAIRE

Des jeux de couleurs pour
guider et orienter
Une utilisation judicieuse des couleurs peut aider les patients désorientés ou âgés à
trouver leur chemin plus facilement dans un environnement peu familier. En milieu
hospitalier ou en établissement de soin, cette aide est d’autant plus précieuse que les
locaux sont souvent immenses et d’une grande complexité.
Une organisation architecturale autour de palettes de couleurs faciles à reconnaître
et à mémoriser aide les patients à s’orienter, les couleurs faisant office de signalétique.
Chez les patients désorientés, le niveau de stress s’en trouve considérablement allégé.

ACROVYN®

PROTECTIONS MURALES
POUR ENVIRONNEMENTS
DE GUÉRISON

Certifié Cradle to Cradle – Bronze
Résistance élevée aux impacts

La gamme Acrovyn® propose des produits fonctionnels qui mettent l’accent sur
l’humain. Elle vise à donner vie à des établissements de santé remarquables
grâce aux environnements de guérison.

Marquage CE

La gamme de couleurs et de finitions d’Acrovyn® est conçue par des spécialistes pour
donner naissance à des intérieurs confortables et relaxants. C’est la solution toute
trouvée pour soulager le stress et l’anxiété chez les patients amenés à fréquenter un
établissement de santé.

Résistance au feu B-s1,d0

Avec les les panneaux muraux Acrovyn by Design® illustrées d’œuvres d’art ou de photos
de nature, protégez efficacement vos murs et créez une atmosphère chaleureuse, loin
des clichés sur les milieux hospitaliers souvent jugés froids, voire inquiétants. Idéales
pour occuper l’esprit en offrant un peu de stimulation visuelle, ces plaques de protection
briseront la monotonie pour faire oublier au patient sa maladie.

Fabrication conforme RoHS

Acrovyn® autorise la création de jeux de couleurs reconnaissables, permettant de
distinguer aisément les différentes zones d’un bâtiment. Utilisée pour créer une
signalétique par couleurs, elle aide le patient à se déplacer de façon intuitive dans son
environnement, quelle qu’en soit la complexité.
Mais Acrovyn® se démarque aussi par son caractère fonctionnel : des performances
inégalées, une finition durable et parfaitement hygiénique, et une protection murale robuste
en font un matériau de choix dès que la facilité d’entretien entre en ligne de compte.

40 couleurs et 12 finitions
INDOOR AIR QUALITY

Qualité de l’air intérieur A+

LES COULEURS, TEXTURES ET FINITIONS PEUVENT TRANSFORMER UN INTÉRIEUR DU TOUT AU TOUT. ELLES
PEUVENT AFFECTER NOS ÉMOTIONS ET CHANGER NOTRE MANIÈRE DE PERCEVOIR ET DE VIVRE UN ESPACE.

ACROVYN© COLOURS

GAMME COULEURS VIVES
Choisir des couleurs vives, c’est choisir l’énergie et la vitalité. Parfaits pour donner
vie à vos murs, ces tons seront la clé de voûte de designs stimulants ou de
systèmes de guidage par code couleur.
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2040

16

LAGON

CORAIL BLUSH

JAUNE OR

RAL / RAL Design: 5018
NCS: S 2050-B30G

RAL / RAL Design: 020 60 30
NCS: S 2040-R

RAL / RAL Design: 080 80 70
NCS: S 0560-Y10R

BLEU AQUA

11

BLEU CAP

325

BLEU PACIFIQUE

112

VIOLET IMPÉRIAL

520

BLEU GLACIER

1015

LAGON

5018

BLEU BALTIQUE

4030

BLEU YALE

129

VERT AMANDE

1510

RAL / RAL Design: 250 80 20
NCS: S 1030-R90B

RAL / RAL Design: 240 60 15
NCS: S 3020-R90B

RAL / RAL Design: 5012
NCS: S 1560-R90B

RAL / RAL Design: 290 50 15
NCS: S 5020-R60B

RAL / RAL Design: 260 80 10
NCS: S 1015-R80B

RAL / RAL Design: 5018
NCS: S 2050-B30G

RAL / RAL Design: 230 50 20
NCS: S 4030-B10G

RAL / RAL Design: 5001
NCS: S 6030-R90B

RAL / RAL Design: 180 80 05
NCS: S 1510-B80G

ANIS

RAL / RAL Design: 110 80 40
NCS: S 1040-G40Y

22

VERT PRAIRIE

3040

VERT SÉQUOIA

6020

CRÈME

101

JAUNE OR

16

MANDARINE

17

ROUGE SPECTRE

845

ROSE POUDRÉ

510

CORAIL BLUSH

2040

PAMPLEMOUSSE ROSE

2050

RAL / RAL Design: 130 60 30
NCS: S 3040-G30Y

RAL / RAL Design: 200 40 10
NCS: S 6020-B50G

RAL / RAL Design: 1015
NCS: S 1010-Y20R

RAL / RAL Design: 080 80 70
NCS: S 0560-Y10R

RAL / RAL Design: 060 70 70
NCS: S 1060-Y30R

RAL / RAL Design: 3020
NCS: S 2070-Y90R

RAL / RAL Design: 350 90 05
NCS: S 0507-R20B

RAL / RAL Design: 020 60 30
NCS: S 2040-R

RAL / RAL Design: 030 60 40
NCS: S 2050-Y80R

QUETSCHE

RAL / RAL Design: 350 30 30
NCS: S 4040-R30B

32

ACROVYN© COLOURS

GAMME COULEURS NEUTRES
Des tons doux et naturels, des palettes neutres et des nuances pastels : tels
sont les éléments idéals pour créer un environnement relaxant ayant un réel
effet thérapeutique. Ces couleurs sauront aider les patients à se détendre et les
débarrasser de l’anxiété et du stress.
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9010

GRIS TOURTERELLE

BLANC PUR

RAL / RAL Design: 200 70 05
NCS: S 2502-B

RAL / RAL Design: 9010
NCS: S 0502-6

187

ÉCORCE

RAL / RAL Design: 070 70 10
NCS: S 3005-Y50R

BLANC NEIGE

9003

BLANC PUR

9010

BLANC

949

BLANC MISSION

933

BLANC CASSÉ

100

GRIS NUAGE

801

ÉCORCE

187

TAUPE

26

TERRE

8019

RAL / RAL Design: 9003
NCS: S 0500-N

RAL / RAL Design: 9010
NCS: S 0502-6

RAL / RAL Design: 9003
NCS: S 1002-Y50R

RAL / RAL Design: 9001
NCS: S 1002-Y50R

RAL / RAL Design: 1013
NCS: S 1005-Y10R

RAL / RAL Design: 080 60 05
NCS: S 1502-Y50R

RAL / RAL Design: 070 70 10
NCS: S 3005-Y50R

RAL / RAL Design: 060 50 05
NCS: S 8005-Y80R

RAL / RAL Design: 8019
NCS: S 8005-Y80R

FEUTRE

RAL / RAL Design: 7044
NCS: S 2502-Y

7044

GRIS PERLE

136

GRIS FONCÉ

162

GRIS ANTHRACITE

7043

GRIS BRUME

260

GRIS TOURTERELLE

24

RAL / RAL Design: 7004
NCS: S 2502-Y

RAL / RAL Design: 7037
NCS: S 5500-N

RAL / RAL Design: 7043
NCS: S 7000-N

RAL / RAL Design: 280 90 05
NCS: S 0505-R80B

RAL / RAL Design: 200 70 05
NCS: S 2502-B

GRAPHITE

7024

NOIR

108

RAL / RAL Design: 7024
NCS: S 7502-B

RAL / RAL Design: 7021
NCS: S 8000-N

ACROVYN© FINISHES

FINITIONS DÉCORATIVES

Rien de tel que des finitions bois, pierre ou métal associées à des tons naturels
ou à des images de verdure pour créer une atmosphère apaisante. Les patients
s’approprieront les lieux et se sentiront chez eux en un rien de temps.
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CHÊNE DORÉ

39

WENGÉ

54

BÉTON GRIS

CHÊNE NATUREL

51

BÉTON GRIS

54

CHÊNE BLANCHI

36

BÉTON TAUPE

55

CHÊNE DORÉ

52

BÉTON NOIR

56

NOYER

53

MÉTAL BROSSÉ

06

CHÊNE FUMÉ

38

BRONZE

57

WENGÉ

39

CUIVRE
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JEUX DE COULEURS
THÉRAPEUTIQUES

RETOUR À LA NATURE
UNIQUE
AUTHENTIQUE
RAISONNABLE
PA R FA I T / I M PA R FA I T
WA B I - S A B I

CONTRASTE ÉLEVÉ - FORCE 2
Des contrastes marqués et francs entre murs
et mains courantes.
•
•
•
•

EHPAD*
Déficience visuelle
Maladies mentales chez la personne âgée
Démence sénile, etc.

plafond : NCS 2010-Y30R
décor
main courante : taupe
protection
murale :
cuivre

mur : NCS 0300-N

plancher : décor bois flotté

JEUX DE COULEURS
THÉRAPEUTIQUES

FEUILLAGE
PEINTURE MURALE
NUANCE
MONDE DES
PLANTES
VERDURE

CONTRASTE ÉLEVÉ - FORCE 2
Des contrastes marqués et francs entre murs
et mains courantes.
•
•
•
•

EHPAD*
Déficience visuelle
Maladies mentales chez la personne âgée
Démence sénile, etc.

plafond : NCS 0300-N
décor
main courante : mandarine
protection
murale :
blanc pur

mur : NCS 8000-N

plancher : décor bois flotté

JEUX DE COULEURS
THÉRAPEUTIQUES

N AT U R E
ARBRE
PAY S A G E
SAISON
RÊVE
PA U S E
PROTEC TION
CONTRASTE ÉLEVÉ - FORCE 2
Des contrastes marqués et francs entre murs
et mains courantes.
•
•
•
•

EHPAD*
Déficience visuelle
Maladies mentales chez la personne âgée
Démence sénile, etc.

plafond : NCS 2010-R80B
décor
main courante : bleu glacier
protection
murale :
Chêne
Naturel

mur : NCS 5020-B10G

plancher : décor marbre veiné

JEUX DE COULEURS
THÉRAPEUTIQUES

E M PAT H I E
LIEN SOCIAL
FA M I L L E
SENTIMENT
F R AT E R N I T É
AFFECTION

SANS CONTRASTE - FORCE 0
Aucun contraste entre le mur et la main
courante
• Rappelle ce qui se fait en hôtellerie (par ex. dans
les hôtels prestigieux modernes)

plafond : NCS 0300-N
décor
main courante : gris tourterelle
protection
murale :
bleu glacier

mur : NCS 3005-R80B

plancher : décor marbre veiné

SOLUTIONS CS:
Protection des murs et des portes Acrovyn®

Couvre-joints de dilatation

Protection murale personnalisable Acrovyn by Design®

Grilles de ventilation architecturales

Portes résistantes aux chocs Acrovyn®

Brise-soleil Airfoil®

Tapis d’entrée Pedisystems®

Évents anti-explosion Explovent®

Revêtements de performance Wallglaze®

Trappes de désenfumage APC Dayliter®

Cloisons intérieures Omniwall®

CS FRANCE
135, Rue Edouard Isambard - B.P. 66
27120 PACY/EURE
France
+33 2 32 67 00 00
information@c-sgroup.com
www.c-sgroup.de

ATELIER SERVICES
Avenue des Boveresses 56
CH-1010 Lausanne
SUISSE
021 653 33 88
info@atelierservices.ch
www.atelierservices.ch

