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EHPAD 
de Barbezieux16

prograMMe : 

restructuration et extension  en site occupé d’un ehpad de 180 lits 
comprenant :

 cuisine et locaux administratifs
 4 unités Maison de retraite
 une unité alzheimer
 une unité psychiatrie
 un hôpital de jour

 ensemble paysagé de parcs et jardins déambulants a

Missions : Base+exé+Démarche environnementale chaufferie bois
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«Il s’agit à travers ce projet, de proposer, 
de privilégier, non seulement les notions  
d’hébergement et de soins, mais aussi  
d’accueillir, de respecter les personnes, leur 
individualité, leur intimité afin de favoriser  
les relations sociales. 
La clef réside dans la pertinence de la 
répartition des fonctions, dans leur sou-
plesse d’usage et dans l’évidence des 

relations entre les services.»

«L’architecture se trouve 
au cœur du propos.»

Livraison 2010
«Concevoir et organiser un 
établissement « un lieu de 
vie » pouvant assurer une 
prise en charge modulée de 
chacun des résidants dans un 
cadre  chaleureux, accueil-
lant, clair, ouvert, convivial, 
fonctionnel et sécurisé, ou les 
gradations  du public au privé 
sont respectées. 
  - développer des para-
mètres fondamentaux tels 
qu’identité, dignité, spécifi-
cité, à travers l’organisation 
des lieux et la manière de les 
vivre. 

 -  créer une image nouvelle 
et positive  pour l’établisse-
ment,  ménageant l’aspect 
sensible et l’échelle humaine.  
- Faciliter  la tache du person-
nel soignant.
- répondre précisément au 
programme tout en tenant 
compte de l’établissement 
existant et  des greffes à 
réaliser.
- Façonner le projet en fonc-
tion des contraintes et des 
qualités  du terrain .
- respecter le cadre finan-
cier.»

Les objectifs :

surface: 11 100 m²
Budget : 14 000 000 €HT

MAîTre OUvrAge:
centre hospitalier sud charentes
aMo : d.d.e. charente

concours :2007

eQuipe :
architecte mandataire : Bpg + associés
architecte associé : danielle Briole
structure, vrd : settec
Fluide, SSI, HQe : Poinot et Bironneau
acoustique : acoustex
Paysagiste : eric eNON
economie : cornet
opc : comeba


