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- décrire quelques façons d’habiter actuelles 

- noter la place du textile dans ces façons d’habiter 

- relever les contraintes et les manques auxquels font face  

    les habitants dans leur vie quotidienne 

- cerner les représentations associées au textile 

- Faire exprimer des désirs, des projections, autour du textile  

   dans l’habitat. 

Pascale BIGARD 



METHODE 
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- L’entretien semi-directif à domicile (durée moyenne : 2h) 

- chaque site devait être représentatif, exemplaire, d’un mode 

d’habiter particulier 

- d’où la prise en compte de multiples variables (géographie, type 

    d’habitat, composition du foyer, particularités des membres,…) 

- Une approche organisée selon le cycle de la vie. 

     

Pascale BIGARD 
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résultats détaillés 
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  Entretien n° 1 : colocation parisienne 

 
5 jeunes gens entre 27 et 31 ans, dont un couple : Amandine, Benjamin, Luke, Fiona, Camille 

Tous travaillent dans  des secteurs “parisiens“ : design, coiffure, mode, vidéo,… 

Duplex aux 2 derniers étages d’un immeuble récent de bon standing (3 codes d’entrée), Paris, 

11ème 

115 m2 , 3000 euro loyer mensuel 

En bas : pièce commune, cuisine, entrée, placard, wc, terrasse 

En haut : 4 chambres, chacune avec terrasse ou balcon et salle de bain ou salle d’eau 



Colocation parisienne 
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Blue sky 

Amitié, espace, lumière,  

jeunesse, moyens,… 

         “la chance c’est les balcons…“ 

“…et puis les 2 étages“ 

“on a de la chance, on a des  

supers volumes“       

         

       “ça se passe bien, sans accrochage“ 

“on n’est pas du genre non plus à  avoir plein de lois, ça se fait un peu tout seul“ 

“on a tous plusieurs expériences de coloc, donc on a les bons réflexes. 

Par exemple, il nous paraissait obligatoire, à 5, d’avoir un lave-vaisselle,  

et une femme de ménage“ 

 

    “je connais une coloc de 10 personnes au Portugal,  

    c’est hyper réglé, très strict, il y a des papiers collés  

    partout ; nous, c’est naturel“ 

 

Premières impressions 

 



Colocation parisienne 
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 SOCIALISATION 

“on mange ici tous ensemble       “Il n’y n’a pas de télé, on 

tous les soirs, chacun fait ses      a chacun un portable pour  

courses, son plat, et on met      regarder des films, en 

tout en commun“       général dans une chambre 

“on fait souvent des fêtes,  

pratiquement tous les week-ends“        

“on a 2 amis qui dînent avec nous       

plusieurs fois la semaine, on les a baptisés “les 6ème et 7ème colocs“ 

“on a placé un parquet flottant qui absorbe le bruit pour les voisins ; en-dessous c’était une moquette glauque qui 

 sentait“ 

 

 POLYVALENCE ET MODULABILITE 

“quand on fait une fête, on pousse tous les fauteuils pour danser“ 

“on a beaucoup d’amis qui viennent de province, on accueille des copains pour  

dormir, on leur donne des couvertures, on a un matelas gonflable en dépannage“ 

“cet hiver on a eu une personne qui est restée un mois“ 

“l’idéal ce serait d’avoir un canapé-lit, mais c’est un trop gros budget“ 

 

 

LA PIECE COMMUNE 



 

“les toilettes servent de placard“      “au départ, on avait une 

        patère par personne, et  

        chacun avait droit à un 

        manteau maximum, et puis 

        personne ne s’y tient “ 

“Heureusement, on a un parking et 2 caves“ 

 

 

 

 

 

 

 

     “les lessives c’est envahissant, 

     surtout si tout le monde fait la sienne 

     le même jour“ 

 

 

 

 

Colocation parisienne 
 

ENCOMBREMENTS 
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 LA PIECE-CŒUR 

“c’est minuscule mais on y passe énormément de temps, tous les soirs et tous les 5“ 

“on s’y retrouve pour préparer notre plat, généralement en buvant un verre : vous voulez du blanc ?“ 

“c’est là qu’on prend le petit déj en semaine, mais là on n’est pas forcément tous ensemble“ 

“le brunch du week-end, c’est 

dans la grande pièce“ 

              “on a rajouté un plan de travail“  

“il nous faudrait des étagères un peu partout“ 

“ce qui manque c’est une poubelle pour trier“ 

 

 

 

Le frigo des filles     Le frigo des garçons 

“elles ont 2 rayons chacune“   “on a notre frigo car on est un couple“ 

“tous on adore cuisiner“   “on est inscrit dans une amap“ 

     “je n’ai droit ni au lait ni au gluten, 

     les autres sont sympa, ils font du  

     millet, du riz, du quinoa…“ 

 

Colocation parisienne 
 

CUISINE 
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 PERSONNALITES 

“pour vous montrer qu’une chambre de fille n’est pas forcément ordonnée !“ 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 “la penderie qu’on lui envie beaucoup…“ 

“là au contraire, on se 

croirait chez les Mormons !“ 

 

 

 

 

  “chacun garde son linge sale dans sa chambre“ 

Colocation parisienne 
 

CHAMBRES DE FILLES 
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 RANGEMENT 

“nous on a un gros problème de rangement, déjà parce qu’on est deux, 

et puis parce qu’on a la seule chambre sans placard : c’est pas juste !“ 

“et c’est pas parce qu’on est des garçons qu’on n’a pas de fringues !“ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 UNE SOLUTION TEXTILE EPROUVEE 

“je crois que tous les appartes parisiens 

 ont une chenille de rangement comme ça, non ?“ 

“ma collection d’écharpes…“  

Colocation parisienne 
 

CHAMBRE DU COUPLE 
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 Voisins et éléments 

“l’idéal serait de se protéger des regards et du soleil car on est plein sud“ 

“il faudrait des auvents, des vérandas démontables, comme les trucs de caravane“ 

“il faudrait pouvoir faire des jardins d’hiver“ 

 

 

 

  Pièce supplémentaire 

  “on a une règle qui s’est mise en place  

spontanément, alors qu’on est tous fumeurs,  

c’est qu’on ne fume dans l’apparte que  

le week-end et seulement dans la grande  

pièce. Donc, nos balcons c’est vraiment comme les terrasses de café : on fume,  

on téléphone, on bavarde à 2 ou 3, en fumant une clope“ 

“c’est une pièce supplémentaire, sinon, on reçoit les gens directement dans notre chambre“ 

 Main verte 

“on est 3 à beaucoup aimer jardiner, on a nos petites plantations“ 

“les pots ça coûte cher alors on met les plantes dans des sacs plastique, mais c’est moche…“ 

Colocation parisienne 
 

TERRASSES ET BALCONS, PIECES DE SOCIALISATION PRIVEE 
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 Des solutions de rangement 

“c’est ce qui manque le plus car on a des petites chambres quand même“ 

“il faudrait pouvoir mettre des services pour tout l’immeuble : une laverie collective au sous-sol par 

exemple, on gagnerait la place des séchoirs et du lave-linge dans l’apparte“ 

 

 De l’anti-odeur 

“en apparte à plusieurs, surtout si on fume, c’est important“ 

“des rideaux, ou une moquette anti-odeur “ 

“une cloche dans laquelle on enferme ses vêtements pour empêcher les odeurs de cuisine“ 

 

 Socialisation 

“un hamac en maille hyper-extensible pour se mettre à 5 dedans si on veut, ou tout seul“ 

“pouvoir transformer sa chambre en salle vidéo hyper-confortable en un clin d’œil“ 

“transformer sa terrasse en chambre d’été ou en salon d’hiver“ 

 Personnalisation 

“on a tous un peu la même chambre, j’aimerais bien pouvoir changer de style de temps en temps, un 

peu comme une nouvelle coiffure !“ 

 

Colocation parisienne 
 

ENVIES, IDEES 
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  Entretien n° 2 : Jeune Famille à Lyon 

 

Paul et Valérie, 36 ans tous les deux  

Lui est Photographe, elle est Chef de Projet Web pour une grande administration 

Une petite Chloé de presque 3 ans et un bébé de 2 mois, Tom. 

Propriétaires d’un appartement de 80 m2 dans le “bon Vénissieux“ (limitrophe de  

Lyon), dans un immeuble des années 70. 



Jeune Famille Lyon 
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 UN CADRE ETROIT 

“On a fait sur la base de ce qui existait, avec un budget très juste, on n’aime pas forcément tout, les sols par 

exemple…“ 

“leurs chambres sont côte à côte, ils se réveillent mutuellement“ 

“les fenêtres sont petites et donnent en plein soleil, on a du mal à aérer, à trouver la fraîcheur“ 

 

 DES PETITS ARRANGEMENTS 

“Heureusement que le couloir est large, ça permet de rouler la poussette d’une pièce à l’autre“ 

“la cuisine était toute marron, on l’a repeinte de couleurs vives“ 

“on a cette petite clim’, qu’on balade dans les pièces“ 

 

 

PREMIERES IMPRESSIONS 



Jeune Famille Lyon 
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 Principe de résistance 

“On a des copains, quand vous allez chez eux, vous avez l’impression qu’ils ne sont pas chez eux !“ 

“nous on s’est dit : c’est notre maison avant tout, ça se voit qu’il y a des enfants, mais on essaye qu’il n’y ait pas que  

des enfants dans notre famille“ 

“on n’achète pas grand chose en fait, et ça prend déjà plein de place“ 

 

 L’escamotable, le pliable, le déplaçable 

“on ne peut pas tout laisser, un parc, un tapis d’éveil, ça prend toute la pièce, donc on range, on déplace“ 

“même en achetant le minimum, il y a quand même les indispensables : la chaise haute, le transat, le tapis,  

la poussette, la baignoire, les jouets…“ 

“on a essayé de trouver des choses neutres, qui s’intègrent dans notre style. Mais c’est  

pas évident car il y a beaucoup de trucs très moches !“ 

 

 

La mallette-cuisinière pliable  

“mais ça coûte 2 fois plus cher…“ 

 

         La petite table en pin 

Le transat au milieu du salon 

 

 

 

ENVAHISSANTE PUERICULTURE 



Jeune Famille Lyon 
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 Gestion du temps  

“On habille Tom le matin dans sa chambre, on lui donne son bib, et on le met dans sa poussette 

 dans le couloir pendant qu’on prépare Chloé ; comme ça il est déjà dans sa poussette pour partir  

chez la nourrice“ 

 

 Gestion de l’espace 

“Cette pièce est mixte, on la module en fonction de ce qu’on y fait : elle sert pour jouer, regarder la télé, travailler sur 

le bureau, endormir Tom. Quand les enfants dorment, on reprend nos habitudes d’étudiants et on se fait un plateau-télé.  

Et quand on reçoit, le bureau devient table et on pousse le canapé…“ 

“on avait essayé d’imaginer un système de rideaux pour délimiter des espaces…“ 

 

 

“Dans la cuisine aussi, il faudrait des plans de travail qui se 

 déploient selon la fonction, sur le principe du couteau suisse…“ 

 

 Gestion sonore 

“comme leurs chambres sont côte à côte, ils se réveillent mutuellement. Donc on endort Tom  

dans le salon, dans sa poussette : ça fait une sorte de coque qui amortit les bruits“ 

“La coque à dodos“ 

 

 

PROMISCUITE ET MANQUE D’ESPACE 
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 Manque de fraîcheur 

“Lyon est une ville assez polluée ; à Lyon on manque d’air, c’est vite étouffant“ 

“dans la cuisine, dès qu’on fait chauffer le four, ou même ne serait-ce qu’une cocotte, on étouffe“ 

 

“le sèche-linge et la machine c’est pareil“ 

 

 

 

“Quand on ouvre pour aérer, on a d’autres nuisances : le voisin, les bruits de voitures, la pollution“ 

“On a acheté une petite clim’, qu’on traine d’une pièce à l’autre, mais ça ne suffit pas“ 

 

 

 

 Odeurs 

“On a une hotte, mais elle ne sert pas à grand-chose. Quand on fait une raclette, c’est horrible !  

Ou si on cuisine avec de l’ail, ou de l’oignon, on a tous les vêtements qui sentent.  

Moi je mets carrément un vieux T-shirt pour faire la cuisine !“ 

 

 

ATMOSPHERE 

 



Jeune Famille Lyon 
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 Transpiration, etc… 

“un bébé ça transpire beaucoup ; pourtant, les revêtements des sièges pour les petits ne sont pas du tout 

étudiés. On dirait même qu’ils utilisent des revêtements qui les font transpirer encore plus“ 

“Chloé, quand elle fait un voyage en voiture, elle est trempée en arrivant, et le siège est trempé aussi“ 

 

“Le transat est recouvert d’une sorte de polaire, on se demande pourquoi. 

     Du coup je mets toujours un tissu en coton“ 

 

 

“Son rehausseur est en plastique, elle a les fesses et les cuisses qui collent dessus“ 

 

 

  “en ce moment, on arrête les couches parce qu’elle rentre en Petite Section.  Mais il y a encore  

  des accidents de pipi, c’est une lessive à chaque fois, parce qu’il faut laver tout : le drap,  

  la housse, la couette, le protège-matelas…“ 

 

 Humidité 

“deux petits, c’est beaucoup de lessives, une par jour en moyenne, et l’hiver ça a du mal à sécher, 

surtout les serviettes ; on ne peut pas faire tourner le sèche-linge à longueur de temps“ 

 

SECHAGE 



Jeune Famille Lyon 
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 Un habitacle, des espaces 

“Quand je conduis et que tout le monde dort, j’aimerais bien m’isoler pour écouter de la musique ou bien la radio“ 

“Chloé a un lecteur de DVD en secours pour les longs trajets (famille de Paul vers Strasbourg) 

“Il faut l’occuper, la faire jouer, c’est pas évident de rouler beaucoup avec un enfant de cet âge-là“ 

 

 Besoin d’intelligence… 

“ce serait bien de passer de l’avant à l’arrière sans mettre tout le monde en danger, favoriser les échanges entre le 

parent qui ne conduit pas et les enfants derrière ; et même avec le parent qui conduit, s’il est tout seul“ 

“On a une glacière, mais on la range dans le coffre, donc on est obligé de s’arrêter ; on a une boîte à gants climatisée,  

mais c’est petit“ 

 

 …et de produits intelligents 

“on a acheté des pare-soleil, mais ils empêchent d’ouvrir les vitres. Du coup on met des langes humides pour les longs 

trajets“ 

“il faudrait pouvoir moduler la lumière tout en baissant la vitre“ 

“on a un toit panoramique, c’est joli, mais quand il y a du soleil, on ne le met pas“ 

“des trucs pour ranger les jouets…“ 

“des compartiments, des casiers réfrigérés“ 

 

 

VOITURE 



Jeune Famille Lyon 
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 Protection 

“Le canapé n’est pas déhoussable, c’est mon vieux canapé d’étudiant ; on rajoute un petit  

tissu dessus, c’est un drap de hammam que sa sœur a ramené de Tunisie“ 

 

 

“Le problème de la cuisine c’est que le plan de travail marque beaucoup.. 

 Donc j’ai mis ces petits morceaux de 

 tissu, c’est hyper moche, mais moins que des taches.“ 

 

 

 

 Décoration 

“Moi je n’aime pas les sols ici, mais on les a à vie, à moins de faire des gros travaux“ 

“C’est le fauteuil de son arrière grand-mère, il a une tache en plein milieu, et ce serait trop cher de le faire refaire ; donc 

 je mets cette polaire“.  “Mais c’est laid…“ 

 

 

 

REVETEMENTS 



 Des régulateurs thermiques 

“des textiles pour redonner de la fraîcheur à une pièce ; “comme une moustiquaire qui diffuse de la fraîcheur“ 

“un matelas à fraîcheur, ou à chaleur“ 

“une sorte de rideau qui régule la température en chaud ou en froid“ 

“un film anti-chaleur pour l’électro-ménager“ 

 Des coques anti-bruit 

 Des films anti-taches (sols, plans de travail) 

 Un paravent anti-odeur (cuisine) 

 

 Des meubles et accessoires de puériculture amovibles, escamotables, discrets 

“une table qui descend du plafond quand on en a besoin“ 

“des jouets qui se font tout petits ; des trucs de puériculture qui se fondent dans une déco normale“ 

“un plan de travail qui se déplie, dans la cuisine ou dans la salle de bain, comme un couteau suisse“ 

 

 Des textiles qui sèchent instantanément 

“des serviettes qui absorbent bien, douces, et qui sèchent vite ; je crois que ça existe mais que ça coûte cher…“ 

“des draps anti-pipi, qui ne trempent pas le reste de la literie ; mais que l’enfant ne dorme pas non plus sur un Kway 

!“ 

“des sièges bébé et enfant anti-transpirant, et qui soient toujours secs“ 

 

 

 

 

 

 

Jeune Famille Lyon 

ENVIES, IDEES 
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 Des produits intelligents pour la voiture : rangement, rafraîchissement, échanges, isolation,… 

“des textiles qui modulent la lumière mais n’empêchent pas de baisser les vitres“ 

 

 Des revêtements magiques 

“avoir une couche miracle par terre qui se met toute seule, sans être obligé de faire des gros travaux“ 

“pouvoir changer la couleur des sols à volonté, facilement, instantanément“ 

“il faudrait presque imaginer une table qui monte au plafond !“ 

 

 Définition du tissu miracle : “il fait le tri entre le Bien et le Mal“ 

 - “il se positionne tout seul 

 - il est joli 

 - il offre plein de choix de couleurs 

 - il est lavable 

 - il sèche très vite 

 - il ne se repasse pas 

 - il sent bon 

 - il est agréable au toucher 

 - il réchauffe ou bien il refroidit“. 

 

 

 

 

 

 

Jeune Famille Lyon 
 

ENVIES, IDEES (suite) 
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  Entretien n° 3 : Famille recomposée à St Mandé 

 
Françoise, la cinquantaine, dans son appartement sous les toits à St Mandé, à 2 pas du 

Bois. 

Françoise est créatrice de bijoux et mère au foyer depuis tout récemment.  

Son mari est chef d’entreprise (show-room de luminaires). 

Deux garçons de 12 et 8 ans, Robin (entre en 5ème) et Louis (entre en CE2) 

Françoise a une fille de 23 ans, Julie, qui avait pris son indépendance, mais est revenue vivre 

chez sa mère depuis un an ; elle a peut-être bientôt trouvé un emploi.… 

Ils sont propriétaires de l’ appartement (86m2) et d’une maison au bord de la mer en  

Normandie, dans laquelle ils vont tous les 15 jours, et à chaque vacance. 



Famille recomposée St Mandé 
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Harmonie d’une grande pièce à vivre, sous les toits, “comme un bateau à l’envers“ 

“Ici, c’est la case africaine, et de l’autre côté de la porte, c’est le dortoir“ 

“Tout se passe ici : on lit, on travaille, on mange“ 

“y en a qui lisent, qui travaillent, on se parle,…“ 

 

 

 

PREMIERES IMPRESSIONS 
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La zone lecture 

“on n’a pas la télé, et personne 

n’a d’ordi dans sa chambre“ 

        L’ordinateur familial 

       “mon mari y travaille souvent le soir“ 

 

 

 

La table et l’atelier 

“la table du petit déj et 

des repas en famille“ 

“C’est aussi ma table de 

travail le soir et dans la        

journée“        La cuisine 

        “mon antre“ 

                “je l’ai dessinée et j’en suis hyper contente“ 

 

MULTI-FONCTIONNALITE BIEN VECUE 
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 3 (petites) chambres pour 5 

“on a décidé de se serrer“  

“on est empilés en ce moment“ 

“il y a des affaires de Julie partout, sous  

chaque lit, dans chaque coin…“     La chambre de Julie (23 ans)  

          

      et  Louis (8 ans) 

“Julie dort avec son petit frère de 8 ans :  

lui se couche à 20h, et elle vers 8h du matin !“ 

 

La chambre de Robin 

“Il a 12 ans, il devient ado,  

on ne pouvait pas le laisser 

dans la même chambre que 

son petit frère“ 

     La chambre des parents 

     “j’ai occulté une partie du vélux avec  

     un film qu’on pose à la raclette,  

     pour pouvoir lire le soir sans être vue,  

     mais avoir quand même la tête dans 

     les étoiles…“ 

 

 

 

SURCHARGE 



Famille recomposée St Mandé 

R3iLab      Valorisation du textile dans le Cadre de Vie      Septembre 2012  

       

“on a annexé une des 2 salles de bains, viré la baignoire pour caser les machines et mettre plein de rangements“ 

“toutes les affaires de Julie sont là : ses 21 m2 et ses milliers de fringues !“ 

“il y en a partout : sous les lits, sous le canapé, dans les coins, et la cave en est pleine…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La penderie de Julie     L’armoire de Robin  La penderie des parents… 

                “c’est moi qui l’ai fabriquée !“ “…et les affaires d’hiver des garçons !“ 

 

RANGEMENTS 



Famille recomposée St Mandé 
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 Le sas d’entrée et de sortie 

“quand Julie est revenue habiter chez nous, l’escalier était blindé de cartons, on ne pouvait quasiment plus passer !“ 

“il y a toujours plein de choses dans cet escalier : la trottinette, des chaussures, mon sac, un panier, le courrier,…“ 

 

           “Les petits bouts de rideaux pour cacher la misère !“ 

           “et cette petite étagère que j’ai ramassée sur le trottoir,  

             et qui attend d’être repeinte…“ 

    

 

   L’éternel problème de rangement 

   des chaussures 

    “ce sont les chaussures d’été, elles sont  

    dans le panier à bûches“ 

    “on les met dans l’escalier, mais on est cinq 

    et ma fille a 12 paires de bottes à elle seule !“ 

    “l’idée serait de fabriquer des sacs en tissu 

    suspendus à des accroches métalliques 

    tout le long de l’escalier“ 

 

LA STRATEGIE DE L’ESCALIER 



 

 Peu d’insatisfactions malgré l’encombrement provisoire 

“on a quand même 2 salles de bains et 3 chambres, et on a le Bois de Vincennes au bout de la rue“ 

“c’est un appartement qu’on a optimisé, il est au dernier étage, exposé plein Sud. On a 11 vélux, il est hyper lumineux,  

dans le quartier on est toujours les derniers à allumer la lumière“ 

“en plus il est traversant, ce qui fait que quand le soleil donne d’un côté, on baisse les stores et on ouvre de l’autre“ 

 

 La fierté d’un agencement choisi et du DIY 

“j’ai tout fait moi-même, le bricolage, la déco, la peinture, quelques meubles, les étagères“ 

“je couds, je fais la peinture, j’enduis,  je ponce, je vernis, j’ai même appris à faire la plomberie, ça n’est pas si difficile.  

Et l’électricité, comme j’ai un mari dans la partie, il est là pour vérifier mes installations. Dans notre maison à la mer je  

jardine aussi !“ 

 

 Quelques projets de rangements 

“si je fais des rangements un peu partout, cet appartement sera quasiment parfait !“ 

“en premier je veux faire des étagères pour ne plus voir mes bijoux, je n’en peux plus de les avoir sous le nez !“ 

“Et puis les rangements à chaussures, et peut-être quelques étagères à livres je ne sais pas encore où“ 

“dans la chambre de Louis, je veux faire des placards avec des portes coulissantes et un bureau intégré qui 

pivotera“ 

 

 

 

 

 

Famille recomposée St Mandé 
 

ENVIES, IDEES 
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  Entretien n° 4 : Empty-nesters dans une ferme en Beauce 

 

Alex, 53 ans, est fermier de la ferme d’un Château en Eure & Loir, terres en 

céréales  et petits fruits (cassis). Il a succédé à son père. 

Marie, 51 ans, a des activités artistiques (chant, peinture) et associatives 

3 enfants, dont 2 partis du nid 

- Anna, 25 ans, vient de signer un CDI et d’emménager à Reims 

- Lucie, 21 ans, est étudiante à Paris en Histoire de l’Art 

- Jérémie, 15 ans, est scout et rentre en seconde  



Empty-nesters dans une ferme en Beauce 
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Noblesse “c’est la ferme du Château, qui est classé. Le propriétaire est mon patron“  
  

 

 

Espace 

“on doit avoir 250 m2 habitables,  

on n’a jamais vraiment  

fait le calcul“ 

 

Premières impressions 

 



Empty-nesters dans une ferme en Beauce 

R3iLab      Valorisation du textile dans le Cadre de Vie      Septembre 2012  

 Le problème constant, obsédant 

“notre obsession ici, c’est l’humidité“ 

“moi je n’en peux plus… je rêve d’un pavillon neuf… je ne reçois pas car j’estime que ma maison n’est 

pas en état d’accueillir des invités“ 

“on est locataires, donc on ne peut pas se lancer dans des grands travaux ; et notre propriétaire ne 

veut rien savoir“ 

 

 Un problème structurel et insoluble 

“ces maisons sont bâties sur la terre directement, il n’y a pas de cave.“ 

“et toutes les pièces sont en enfilade et donnent sur la cour qui est plein nord“ 

 

 

   “il n’y a pas de gouttière, donc la pluie tombe au pied des bâtiments,  

   mais avant, elle stagne sur la rangée de briques, le temps d’infiltrer les 

   pièces de l’étage !“ 

 

 

 

 

HUMIDITE 
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 Les attaques permanentes de l’humidité du sol, de l’humidité de l’air : infiltration, corrosion, 

corruption, dégradation 

 

 Atmosphère désagréable  

“ça sent n’est-ce pas ?“ 

“l’humidité, on la sent sur soi quand on rentre dans la maison, et on est en juillet !“ 

“c’est une atmosphère malsaine“ 

 

 Bas de murs, bas de portes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DEGATS 
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 Cuisine 

     “une cuisine qui n’en est pas une… à l’origine c’est un  

     réfectoire en terre battue avec un point d’eau. C’est Papa qui 

     avait fait une dalle avec un de ses chauffeurs. Aujourd’hui 

     c’est notre cuisine parce qu’on y a mis l’électro-ménager et 

     qu’on y mange, mais la pièce n’est pas du tout équipée pour 

     être une cuisine, on n’a même pas une VMC“ 

 

 

 

 

 

 

“dans la cuisine, j’ai mis des  revêtements  

au bas des murs, mais ça reste une  

solution très superficielle, au sens où ça    “comme ça donne sur la rue, on a un  

ne supprime pas le problème“     store pour ne pas être vus. Dommage 

       car c’est le seul ensoleillement…“ 

 

SOLUTIONS DECORATIVES 
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 Chambres 

“on a tapissé les chambres avec un revêtement qui coûte cher, mais qu’on a eu en fin de série à Plaisir, chez Artirec.  

C’est du tissu avec de la mousse en-dessous et un film plastique, c’est-à-dire que c’est l’équivalent d’une petite isolation, 

et en même temps c’est un élément de déco. Et ça se pose tout seul, un rang de colle en haut un en bas, c’est collé. 

Et ça fait 15 ans !“ 

 

 

    La chambre de Jérémie 

 

 

 

 

 

La chambre  

de Anna        mais l’humidité  

         continue  

        d’œuvrer… 

 

 

 

 

 

 

SOLUTIONS DECORATIVES (suite) 
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 La pièce à vivre a été travaillée dans le sens du confort, de la douilletterie 

 “ce salon on y est bien car il y a un vide sous le parquet, et puis la cheminée. C’est moi qui ai posé le plancher“ 

 

   “je mets un plaid  

   pour protéger mon  

   canapé, et puis on a 

   des châles et des  

   plaids un peu partout,     

   car on ne chauffe quand  

   même pas à 25°“ 

 

 

 

“le piano a un cadre métallique exprès,  

et on l’a placé près de la cheminée et appuyé  

contre  un mur intérieur, mais ça n’est pas l’idéal  

de toute façon“ 

 

   

TRAVAUX D’ISOLATION 

“c’est la pièce où on se 

tient le plus souvent, on 

casse l’humidité en 

faisant une bonne 

flambée“ 

“moi je viens même 

travailler là, j’ai mon 

portable, mes revues 

professionnelles. J’ai un 

bureau, mais il faudrait 

l’aménager…“ 
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 Luc est en train de revoir complètement l’isolation à l’étage : 

- en doublant les murs       

- en doublant les plafonds             

- en ménageant des vides   vide thermique 

- en changeant les châssis 

“doubler les murs c’est presque l’idéal : ça repousse l’humidité, mais elle rentre quand même“ 

“ça bouffe beaucoup de place mais nous on a la chance d’avoir énormément de volume“ 

 

 

 

 

 

 

 

       La chambre de Lucie      Le coin peinture      la lingerie/chambre d’appoint 

 

 

 

 

 

 

        

 

TRAVAUX D’ISOLATION 
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 Réalisation d’une salle de bains, pour transformer la salle de bains actuelle en lingerie 

“doubler les murs c’est presque l’idéal : ça repousse l’humidité, mais elle rentre quand même“ 

“ça bouffe beaucoup de place mais nous on a la chance d’avoir énormément de volume“ 

 

 

 

 

 

 

 La salle de bains actuelle 

 

 

La future 

salle de bains 

 

 

 

 

 

 

        

 

TRAVAUX D’ISOLATION (suite) 
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 Des idées prises dans le quotidien professionnel et outdoor 

“les tissus déperlants c’est nos vêtements de chasse, et ils sont anti-transpirants (sic) en même 

temps.  

Ils laissent passer la sueur dans un sens, mais ne laissent pas entrer l’humidité dans l’autre sens“ 

Quand on a goûté l’anti-transpirant, on ne peut plus s’en passer“ 

“une bonne veste de chasse aujourd’hui, elle doit être déperlante et anti-transpirante“ 

“dans les magasins de sport, il y a tous les tissus innovants ; les plus dépensiers sont les pêcheurs,  

ils se ruinent en tentes, en sacs isothermes, en vestes, en bottes !  

 

“Le géotextile utilisé pour faire les routes, c’est du non tissé, comme les polaires, il suffirait d’en 

mettre en construction, pour éviter à l’humidité de remonter“ 

 

“les rideaux capteurs, ça ressemble aux ombrages qu’on utilise en horticulture, ce sont des films à 

double face, une face noire qui garde la chaleur à l’intérieur et une face réfléchissante pour détourner les 

rayons, pour ne pas brûler les plants“ 

 

 

IDEES 
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 Des textiles extérieurs reposant sur le même principe 

 “je suis persuadé que les textiles ont beaucoup d’avenir ; par exemple pour protéger les bas de mur  

à l’extérieur, dans une maison comme la nôtre ce serait idéal !“ 

 

 Des textiles polyvalents : occultants + isolants + décoratifs 

“Anna à Reims a une grande baie vitrée en rond, comme un bow-window, c’est très joli, mais c’est  

orienté plein Nord. Il faut qu’on lui trouve un tissu occultant et qui la protège du froid, et puis qui s’intègre 

bien dans sa pièce, parce que ça représente une surface importante, si c’est pas joli, on va voir que ça“ 

 

 Simplicité de la mise en œuvre 

“c’est beaucoup plus facile que du gros œuvre ; mettre du tissu c’est plus facile que de poser du papier,  

il n’y a pas besoin d’apprêt“ 

 

 Le frein : le coût  

“les solutions sont généralement onéreuses, d’autant que nous on a de grandes surfaces“ 

 

 

SOUHAITS, IDEES 
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 Des textiles dé-odorants 

“le chien, il faudrait qu’il ait une pièce à lui, car il a des habitudes de chien d’extérieur, je l’emmène à 

la chasse. Il s’est blessé, on l’a opéré, et on l’a installé là pendant sa convalescence, mais on n’a jamais 

eu le cœur de le remettre au chenil, d’autant qu’il se fait vieux, comme nous,  

on s’attendrit !  

“Il sent surtout quand il pleut“ 

 

 

 Des textiles créateurs d’atmosphère 

- Lumineuse 

“tu peux recréer une ambiance rien qu’avec des tissus, en représentant un feu qui brûle par exemple“ 

- Olfactive 

“c’est super important les odeurs quand on rentre dans une maison. Par exemple, si tu veux vendre une 

maison, il faut que ça sente la bonne odeur du cake qui cuit dans le four“ 

“des tissus qui recréent la bonne odeur de la vie de famille…“ 

 

 

REVES 
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 Un sas à l’entrée et au sortir de la maison : à base de textiles intelligents ? 

- Dé-odorant 

- Dé-poussiérant 

- … 

 

“le feu de cheminée ça sent bon quand on est dans la pièce, mais l’odeur sur les vêtements le 

lendemain, c’est pas top… Il faudrait pouvoir se débarrasser de l’odeur avant de sortir“ 

“il faudrait une espèce de tente à l’entrée pour que l’agriculteur se change avant d’entrer dans la 

 maison : toi, tu es capable de venir t’asseoir sale sur le canapé beige du salon !“ 

 

 

 

REVES (suite) 
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  Entretien n° 5 : Pré-retraités dans leur maison Bio-climatique 

 

Jacques et Catherine, 57 et 56 ans.  

Lui est en pré-retraite, elle est employée municipale dans la protection de l’enfance 

Un fils de 32 ans habitant dans l’est de la France et une fille de 26 ans vivant à 

Paris ; un fils de 18 ans, plus ou moins à la maison. 

Maison située dans une petite rue très calme de Nantes, 150 m2 habitables, hors 

garage et studio. 



Maison Bio-climatique à Nantes 
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 Grande satisfaction 

“j’ai pris 2 ans pour bâtir ma maison seul ; notre fils est venu m’aider 4 mois pour monter les murs et les charpentes“ 

“du coup, je continue sur ma lancée et je suis en train de construire des appartements locatifs BBC“ 

“on en est à notre 3ème maison, on a appris de nos erreurs, on a beaucoup parlé, beaucoup  

regardé ce qui se faisait chez les autres, on savait ce qu’on ne voulait pas et ce qu’on voulait“ 

“du coup, je crois qu’on n’a pas fait d’erreur : c’est rare !“ 

 

 

 Parti-pris : bio-climatique, maison passive, écologie des matériaux (bois) 

“c’est un concept qui permet de positionner la maison dans l’espace pour que les pièces de vie se servent de l’énergie. 

Vous positionnez votre maison comme on plante un arbre, en tenant compte de l’orientation, du voisinage, du terrain…  

Cette baie est orientée plein Sud, on n’a aucune ouverture du côté du voisin qui est Nord-Est“ 

“l’architecte a eu beaucoup de mal à comprendre, il n’a servi qu’à valider les plans. A un moment il a fallu taper du poing 

 sur la table et lui imposer ce qu’on voulait ! Par exemple, il voulait mettre la cuisine dans un coin sombre, alors que pour  

nous elle devait être au centre de la maison“ 

“j’ai appris tout seul sur Internet et avec des livres : « La maison bio-climatique » de J-P Oliva“ 

“on a fait le choix du solaire et du bois car on voulait une maison passive et peu gourmande en énergie fossile“ 

“la lourdeur dans le milieu du bâtiment ! Les mecs sont vraiment pas modernes… Heureusement, j’ai trouvé un mec qui  

avait une scierie en Vendée, il m’a tout vendu au prix artisan, et il s’est mis à vendre de la laine de bois grâce à moi !“ 

 

 

PREMIERES IMPRESSIONS 



 Porte d’entrée et  partie à l’ombre 

“il n’y a que des petites ouvertures dans cette partie, 

toutes les baies vitrées sont côté Sud“ 

 

 

 

 

 La maison tournée vers le soleil 

“on consomme 4000 kw par an en énergie fossile et un stère et demi de bois. Et on produit 3200 kw avec les panneaux.  

On revend le courant 4 fois plus cher qu’on l’achète grâce aux aides pour le photo-voltaïque“ 

Maison Bio-climatique à  Nantes 
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BIO-CLIMATIQUE 



 La pièce principale : cuisine + salon + coin repas + coin repas dehors 

“du matin au soir la pièce principale est baignée de soleil, et l’hiver, comme le soleil est moins à la verticale, il éclaire en  

oblique, et du coup la maison en hiver est encore plus ensoleillée, le carrelage est baigné de lumière !“ 

“on a voulu faire une maison ouverte sur l’extérieur, mais aussi ouverte à l’intérieur, où toutes les pièces à vivre 

communiquent entre elles. Pour nous, la cuisine est une pièce à vivre, elle ne doit pas être séparée du reste“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dedans-dehors 

“l’hiver par beau temps, on peut déjeuner dehors car on est plein Sud“ 

“c’est une maison qui se tourne naturellement vers la chaleur, vers le soleil ;  

en fait, c’est une maison active !“ 

Maison Bio-climatique à Nantes 
 

LUMIERE ET CIRCULATION 
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 De la conception…      le local technique au coeur 

“C’est la conception de la maison qui fait qu’on n’a pas besoin de         de la maison 

chauffer beaucoup, d’abord les panneaux solaires, et surtout l’isolation :  

on a une super isolation thermique“ 

“on a isolé dans le mur, ça bouffe moins de place ; c’est de la ouate de cellulose““ 

“pour le sol, il y a une base de Styrodur, puis une chape liquide en ciment avec un plancher chauffant“ 

“on utilise beaucoup l’inertie ; par exemple, le plancher chauffant met 2 à 3 jours à se refroidir en fonction de la  

température extérieure. Les plafonds c’est pareil, ils sont en laine de bois car le déphasage de la laine de bois est  

multiplié par 3 par rapport à une laine de verre : 4 heures pour la laine de verre, 12 heures pour la laine de bois,  

c’est-à-dire exactement le temps nécessaire au soleil de revenir !“ 

“l’hiver quand il ne fait pas beau, on fait une flambée tous les 3 soirs, et ça suffit“ 

 

 le poêle à bois au centre de la pièce à vivre 

 

 

 … aux détails 

“ce sont des baies vitrées à translation, comme dans les avions, avec double joint“ 

“quand il y a une tempête, car on est quand même à Nantes, on ne sent rien du tout, 

la fermeture à translation    c’est une maison complètement étanche à l’air !“ 

Maison Bio-climatique à Nantes 
 

ISOLATION : LE NERF DE LA GUERRE 
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 Ecologie 

 

“les déchets organiques       “ le tri sélectif“ 

pour le compost“ 

 

 

 Rangements et escamotages 

 

 

          

      “le placard à balais !“ 

 

 

 

  “il suffit de coulisser la porte                   “la table à repasser…“ 

  du placard, et la cuisine est nickel !“   

          

       “le placard à chaussures !“ 

 

Maison Bio-climatique à Nantes 
 

DETAILS 
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 De la conception… 

 

“on a voulu intégrer le handicap, on a pensé à nos vieux jours…“ 

“la maison est de plain-pied, et tous les passages, toutes les portes, les ouvertures sont  

pensées pour le passage d’un fauteuil“ 

 

          

  “tous les abords sont en caillebottis pour pouvoir rouler dessus“ 

 

 

 

 

 …aux détails 

 

 

  “les aromatiques à portée de main  

  et près du caillebottis“   “les interrupteurs sont à hauteur de fauteuil“ 

Maison Bio-climatique à Nantes 
 

ANTICIPATION DU HANDICAP 
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 importance stratégique 

“l’hiver, le soir, on ferme tous les rideaux car le froid attire le chaud“ 

“on joue beaucoup avec les ouvertures ; aujourd’hui comme c’est caniculaire, on a baissé les stores et mis les auvents, 

pour que le soleil ne tape pas directement sur les vitres“ 

 

 

 

 

 

 

 le textile et les maisons passives 

“le textile a de l’avenir dans les maisons comme ça pour protéger des chaleurs l’été et du froid en hiver“ 

“dans une maison passive, vous ne pouvez pas mettre de volets car les coffres enroulants créent des ponts 

thermiques“ 

 

“ces rideaux on les a eux chez Leroy Merlin, mais ils ne sont pas idéals,  

car ils laissent passer la lumière. Sinon il y avait des stores, mais hors de prix“ 

 

Maison Bio-climatique à Nantes 
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 Pas de réel besoin, sauf les rideaux occultants 

“le fait est qu’elle est sans défaut notre maison !“ 

“il faudrait des pare-soleil, des stores, des occultants, mais accessibles en termes de prix“ 

 

 Réactions aux planches 

“la nappe et les rideaux lumineux ça c’est du gadget“ 

“par contre, les rideaux qui retiennent l’énergie, ça c’est écologique et  intelligent“ 

“les rideaux anti-pollution, ou bien qui filtrent les odeurs, c’est intéressant…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“moi j’aime bien les rideaux qui permettent de créer des espaces, c’est ce qu’on a essayé de faire dans le salon de télé“ 

Maison Bio-climatique à Nantes 
 

ENVIES, IDEES 
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  Entretien n° 6 : Maison de retraite 

 

 Léa et Lucie, 27 et 29 ans, Infirmières dans une maison de retraite dans l’Oise 

76 résidents ; moyenne d’âge = 82 ans 

Rez de chaussée : les dépendants = budget sanitaire et social 

étage : les hyper-dépendants = budget hôpital 

 

 



Maison de retraite 
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 L’odeur  “comme on est en sous-effectif, on n’a pas le temps de sortir les 

poubelles plusieurs fois par jour“  

          

          

      

    

La laideur “ces bols en plastique, on dirait qu’ils ont fait la guerre“ 

    

 

 

 

 

 

La très grande dépendance 

“à notre étage, on a les personnes très atteintes, 

les Alzheimer, et la majorité qui ne peuvent plus se déplacer“ 

“dans la salle à manger, toutes les places où vous ne voyez  

pas de chaise, c’est des fauteuils“ 

 

Premières impressions 

 



Maison de retraite 
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 Le problème immédiat : l’habillage 

“on pense tout de suite aux gens rétractés, des membres inférieurs, ou supérieurs, ou des deux“ 

“on ne peut pas induire d’extension, donc on force, on leur fait mal, certains crient, ou pleurent“ 

“c’est frustrant, il faut quand même bien les habiller…“ 

“les seuls progrès, c’est que maintenant on leur fait des hauts à enfiler par devant, comme des blouses, 

avec des pressions dans le dos ; mais c’est pas joli, et ça ne résiste pas dans le temps“ 

“Il faudrait un tissu élastique, et puis qui soit joli…“ 

 

 L’esthétique : un vrai sujet 

Malgré l’ampleur des problèmes concrets, matériels, immédiats, ces jeunes 

infirmières ne souhaitent pas laisser de côté l’apparence de leurs résidents 

“on aurait envie qu’ils soient bien habillés, pas avec des trucs de Mathusalem“ 

“ici c’est rare de voir quelqu’un porter quelque chose de neuf, tout ce qu’on leur  

met c’est des dons de personnes décédées“ 

“on en a marre des robes à fleurs, même nos arrière-grand-mères à nous elles n’en portent plus !“ 

 

 

 

VETEMENTS 



 insuffisante 

“le problème c’est que quand ils arrivent, ils n’ont déjà pas trop de fringues ; or, ici, le linge part à la 

lingerie à Beauvais, et met 3 semaines à revenir. Donc en attendant, il faut bien les habiller. Alors on leur 

met des habits d’autres vieux, de personnes décédées, des trucs qui ont été portés, et re-portés…“ 

 

 inadaptée 

“en général quand ils arrivent ici, c’est que leur état est très dégradé, donc on ne peut plus les habiller 

avec leurs fringues“ 

“par exemple, certains ont des jeans, mais on peut plus leur mettre, mettre un jean, ça prend du temps“ 

“on leur met ce qui est le plus pratique, ce qui va le plus vite, comme on est en sous-effectif“ 

“ils passent tout leur temps en fauteuil, certains en fauteuil-coquille, en plastique, et ils transpirent“ 

“la morphologie change beaucoup, et on n’a pas de soutien-gorge adapté : elles perdent en bonnet, et 

le squelette change. Les baleines en métal, ça les blesse“ 

“il faudrait des formes brassière“ 

“les collants c’est pareil, on ne peut plus leur en mettre, ça leur fait mal quand on les enfile“ 

“les bas de contention sont très mal faits pour des jambes très maigres, comme il y a une perte de 

masse musculaire, les chaussettes et les bas ne tiennent pas“ 

 

Maison de retraite 
 

GARDE-ROBE 
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Maison de retraite 
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 Spatiale 

“ils ne sont pas chez eux ; ils auraient besoin d’alcôves pour s’isoler“ 

“les mêmes couleurs, les mêmes meubles, les mêmes formes partout, pas de repères“ 

“ou le fauteuil-œuf sur vos illustrations, il serait idéal…“ 

“on a une dame qui est arrivée avec une DS et un portable, on n’a même pas pu les lui installer !“ 

“et cette autre résidente qui voudrait parler à son fils qui est en Amérique, pareil, pas de connexion…“ 

 

 Vestimentaire 

“ils se retrouvent habillés en vieux, c’est l’uniforme d’ici, des trucs moches avec des couleurs moches“ 

“c’est carrément un problème d’identité : non seulement ils sont dans des espaces impersonnels, 

mais en plus ils n’ont même plus leurs fringues“  

“ils se ressemblent tous, plus rien qui indique la personnalité de la personne“ 

 

 Sociale 

“et nous aussi, on est mal habillées, en vert pisseux, en uniforme de l’hôpital ; avant d’être vues comme 

des personnes, on est vues comme des infirmières“ 

“on ressemble à des techniciennes de surface !“ 

PERTE D’IDENTITE ET DE REPERE 



Maison de retraite 

R3iLab      Valorisation du textile dans le Cadre de Vie      Septembre 2012  

 

GARDE-ROBE 

 

“voilà la Rolex du chausson, ça coûte un 
bras et c’est horriblement laid ! Vous ne 
pensez pas qu’ils pourraient faire des 

modèles un peu plus jolis, se lâcher sur 
les couleurs, les matières, tout en 
restant confortables bien sûr ?!“ 
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 Les bavoirs 

“pour manger on leur met des bavoirs comme les bébés, parce que les serviettes ça tombe“ 

“leurs vêtements sont toujours plein de taches, de selles, de plaies, ou bien alimentaires“ 

“on essaye de dire “protection“, ou “serviette“, mais n’empêche qu’on leur met des trucs qui ressemblent 

à des couches et à des bavoirs“ 

 

 Les protections 

“85 à 90% de nos résidents doivent porter des protections, c’est un gros budget pour l’institution“ 

“on se fait régulièrement rappeler à l’ordre quand on en utilise trop : on a pour consigne de les changer 

quand elles sont saturées“ 

“les chariots de protections sales restent toute la matinée ; il faudrait les évacuer aussitôt“ 

“l’odeur, à force, on ne la sent plus… 

sauf quand on rentre de vacances“ 

“on a un diffuseur mais il marche quand il a  

le temps…“ 

DIGNITE 
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 De moyens 

“on a envie de plein de choses pour eux ; ils ne sont pas très riches nos vieux“ 

“on a souvent des comptes à rendre sur nos dépenses : de protections, de pansements“ 

“quand ils décèdent ils sont dans leur drap de tous les jours aux couleurs de l’hôpital“ 

 De temps 

“sur 76 familles, y en a pas 10 qui viennent régulièrement, c’est-à-dire une fois par semaine“ 

“on n’a pas le temps d’être si près que ça du résident“ 

“5 minutes de vrai contact en moyenne par jour par résident, c’est très frustrant“ 

 De plaisir 

“les repas sont dégueulasses, et en plus ils n’ont pas le choix“ 

“ils mangent toujours la même chose, ça sent toujours les mêmes odeurs“ 

“c’est archi-cuit pour ceux qui ne peuvent pas mâcher, du coup ça n’a aucune consistance, ils n’ont plus 

les sensations du croustillant, du croquant, du fondant, ni les saveurs“ 

 De bien-être 

“ils sont prisonniers de leur corps“ 

“ils ont des couvertures qui grattent“ 

FRUSTRATION 
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 Les équipements peuvent être sources de problème 

“quand il y a du soleil dans les chambres, on ferme les volets ; mais déjà qu’ils ont des problèmes 

de rythme biologique, on brouille les pistes, du coup ils croient que c’est la nuit“ 

“les sols sont pratiques pour nos chariots, mais pas pour les chutes ; or nos vieux tombent 

beaucoup, ils se cognent, et leur peau est fragile, elle marque beaucoup“ 

 …voire de souffrance 

“pour les baigner, c’est tout un problème, les revêtements sont durs et froids, les formes leur font 

peur“ 

“c’est des moments où au contraire on aimerait en profiter pour les détendre, les masser, leur faire du 

bien, être en relation avec eux, mais c’est impossible“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUFFRANCE 
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 … et même de terreur 

“cette machine je l’ai utilisée une fois, mais jamais plus ! C’est un véritable  

instrument de torture ! Pourtant en soi l’idée est bonne, mais vous  

imaginez la personne âgée qui n’a plus trop ça tête et qui voit arriver ça !“ 

 

 

 

 

 

          

 Système de bras élévateur pour  

      transporter les personnes invalides  

   d’un point à un autre grâce à un filet  

(non visible sur la photo) 
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 Les infirmières sont en permanence confrontées au besoin de manipuler les personnes âgées 

très dépendantes pour : 

- les installer dans leur lit, en fauteuil  

- les doucher 

- leur administrer des soins 

- les vêtir et les dévêtir 

 

 Or ces manipulations sont rendues très difficiles par : 

- manque de personnel 

- fragilité des personnes 

- rigidité des membres 

“les lits sont équipés avec 3 mini-draps, on ne met jamais un grand drap d’un seul tenant. Comme 

ça, quand vous devez changer un drap souillé et que vous êtes seule, vous remontez la personne avec le 

drap pendant que vous enlevez la partie souillée“ 

PROBLEMES DE MANIPULATIONS 
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 Des vêtements et des sous-vêtements 

- jolis, avec du style (“du jean“) 

- en matière élastique, souple, facile à enfler et à ôter 

- intégrant les changements morphologiques du grand âge 

- doux 

 Du linge de lit : 

- doux 

- facile à glisser, pour les manipulations 

 Des pansements et des bandes dans un style moins médical 

“des pansements avec des motifs ; des bandes noires pour mettre sous les chaussettes ou les bas noirs“ 

 

 Des revêtements de sol :  

- anti-glisse, anti-dérapants 

- qui amortissent les chutes  

“comme les sols dans les aires de jeu en bas des toboggans“ 

 

 

 

SOUHAITS, IDEES 
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 Des protections 

- qui avertissent quand elles sont saturées 

- qui ressemblent moins à des couches 

- plus faciles à poser 

- parfumées 

- hypoallergéniques 

“avec un témoin qui dise : changez-moi ! Ce serait génial ! On n’aurait plus à les réveiller en 

pleine nuit pour voir si la couche est pleine“ 

 Des sacs poubelles parfumés 

 

 Des rideaux qui retiennent la chaleur et adoucissent la lumière du jour 

 

 Un circuit automatique pour distribuer les médicaments 

“ça occupe une infirmière par jour, on trouve que c’est un horaire perdu, au lieu d’être avec les résidents“ 

 Une vraie salle de pause pour les infirmières 

“nous on a une table de jardin, un vieux micro-ondes, et voilà ! Impossible de se détendre“ 

“une salle bien isolée du service, avec un fauteuil massant !“ 

 

 

SOUHAITS, IDEES (suite) 
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enseignements transversaux 

Pascale BIGARD 



EVOCATIONS ASSOCIEES AU  TEXTILE  

R3iLab      Valorisation du textile dans le Cadre de Vie      Septembre 2012  Pascale BIGARD 

“pour moi, le textile, c’est forcément aimable“ 

4 grands thèmes évocatoires 

 
  

 

LE VIVANT 

Modèle : la peau 
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Occultant thermo-régulateur 

 

Attributs : 

- Luminosité réglable 

- Très facile à installer 

Fonctions : 

- Contient la chaleur / le froid 

- Transforme la lumière en fraîcheur / en chaleur 

Utilisation : 

- Store et rideau 

- Maison 

- Voiture 

 

 

 
Pascale BIGARD 
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Revêtement de sols 

Attributs : 

- Pose immédiate 

- Mise en œuvre ultra-simple 

- Effet instantané 

- Large palette de couleurs, de motifs 

Fonctions : 

- Décoratif 

- Anti-tache 

- Anti-humidité 

Utilisation : 

En restauration, en neuf 

 

 

 

 

Pascale BIGARD 
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Sas d’entrée neutralisant 

 

Fonctions : 

De l’extérieur vers l’intérieur : 

- Dé-poussiérant 

- Dé-odorant 

- Assainissant 

- Dé-polluant 

 

De l’intérieur vers l’extérieur :  

- Dé-odorant 

 

 

 
Pascale BIGARD 
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Revêtements de murs intérieurs 

Attributs :  

- Mise en œuvre ultra-simple 

- Pose immédiate 

- Effet instantané 

- Large palette (couleurs, motifs, matières,…) 

Fonctions : 

- Décoratif 

- Isolant thermique 

- Isolant phonique 

- Absorbeur et annulateur d’humidité 

Utilisation : préventif (construction) et curatif (restauration) 

 

 
Pascale BIGARD 
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Paravents extérieurs 

Attributs :  

- Installation ultra-simple 

- Effet instantané (effet jardin d’hiver, orangerie, oasis, etc,…) 

- Résistants aux intempéries 

Fonctions : 

- Climato-régulateur 

- Lumino-régulateur 

- Anti-bruit 

- Anti-indiscrétion (vue plongeante, voisins,…) 

Utilisation : 

 Terrasses, balcons, jardins ; mode de vie dedans-dehors 

 

Pascale BIGARD 
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Coques isolantes 

Attributs :  

- Installation ultra-simple 

- Effet instantané 

Fonctions : 

- Anti-bruit 

- Création d’ambiance 

- Organisation d’espace 

- Effets : relaxation, endormissement, concentration, audition,… 

Utilisation : 

 Maison, appartement, voiture 

 

Pascale BIGARD 
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Revêtements de sièges 

Attributs :  

- Pose instantanée 

- Effet immédiat 

- Auto-positionnable  du textile liquide ? 

- Résilient 

Fonctions : 

- Anti-tache 

- Anti-humidité 

- Anti-transpirant 

- Décoratif (palette large de couleurs, motifs, textures) 

Utilisation : 

Maison (fauteuils, canapés) puériculture (rehausseurs, transats, sièges auto) 

Pascale BIGARD 
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Absorbeurs de flux 

Attributs :  

- Pose aisée (garnitures, morceaux de draps) 

- Entretien facile (séchage immédiat, pas de repassage) 

- Ultra-doux   

- Résilient 

Fonctions : 

- Anti-odeur 

- Anti-humidité 

- Anti-transpirant 

Utilisation : 

Petite enfance, grand âge 

Grand public et collectivités 

Pascale BIGARD 
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Pas d’attente exprimée sur : 

 

- Les UV 

- Les ondes 

- L’économie d’énergie 

- La pollution (très peu) 

Pascale BIGARD 
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Merci de votre attention ! 

Pascale BIGARD 


