
RÉ-CONFORT

Problématique de recherche : 
Compte tenu des normes imposées par l’HAS, comment apaiser les patients en détresse 
par d’autres moyens que ceux employés aujourd’hui tel que la mise à l’isolement, voire 
la contention, quand ce n’est pas l’utilisation de camisole chimique ?

Hypothèse :
Nous avons l’intuition que la conception et la réalisation de dispositifs objet/espace 
peut favoriser la détente et le calme à  condition d’utiliser une approche expérimentale, 
participative et itérative,  avec des méthodes de POC (Proof of Concept / Preuve par le 
concept), permettant une validation des résultats et des connaissances.

«Ré-confort» est un projet de recherche par le design sur la conception de dispositifs 
expérimentaux objet-espace permettant au patient de retrouver son calme et sa 
tranquillité. Cette recherche s’effectuera à partir d’une approche phénoménologique 
centrée sur le patient,  sur ses perceptions corporelles et ses ressentis émotionnels et 
psychologiques. Elle s’appuiera sur des expérimentations pratiques avec les usagers 
(soignants et patients) et la mise en place d’outils de mesure et d’évaluation.
A partir d’une approche méthodologique fondée sur l’analyse d’expériences pratiques 
sur le terrain, avec les soignants et patients, dans des institutions psychiatriques, Nous 
souhaiterions identifier les moyens de concevoir un espace d’apaisement de qualité 
offrant des conditions favorables à la guérison et au bien-être des usagers. 
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