EHPAD « Mathilde Laurent
541 Avenue de Mireval
34750 Villeneuve Les Maguelone

Notre
signalétique dans
notre maison
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Contexte Nous avons remarqué que les nouveaux habitants de la maison, parfois,
avaient des difficultés à se repèrer dans ce nouveau lieu de vie qui est le leur. Il y a
donc un travail qui est mené afin d’amèliorer la signalétique, d’autant plus que les 2
étage étaient absolument identiques. Une première phase à eu lieu afin de
différencier les 2 étages. Nous avons sollicité les habitants pour le choix de la
couleurs des murs et les thèmes associés à chaque étage. De plus la maison de
retraite s’articule autour d’une place avec une fontaine et des oliviers telles une
place de village. Un comité d’habitants a donc était créé afin travaillé à
l’amélioration des repères dans leur maison avec des noms de rue comme dans lun
village.
Public visé : Ce projet concerne tous les habitants de l’EHPAD. Un comité d’habitants
a été créer, afin d’avoir un regard objectif et faire faire des choix efficaces en
s’appuyant sur le recueil des personnes vivant dans la maison.
Pour être représentatif, ce comité est constitué de personnes à mobilité réduite, se
déplaçant en fauteuil roulant ou à l’aide d’un déambulateur, de personnes malvoyantes, et/ou de personnes présentant un handicap cogniitf.
Les objectifs généraux :
✓ Favoriser le cadre de vie et l’habitat
✓ Etre acteur de la vie dans sa maison
✓ Favoriser le lien social et l’esprit de voisinge
✓ Favoriser l’autonomie dans les déplacements
✓ Maintenir les capacités physiques et cognitives
✓ Valoriser la créativité des personnes
Les objectifs opérationnels :
✓ Developper la communication autour du projet (affichage, planning)
✓ Créer un comité d’habitants intéressés pour travailler sur l’amélioration de la
signalétique (choix du nom des rues, hauteur et contraste des repères etc…)
✓ Proposer des activités manuelles qui rendent acteurs les habitants dans la
création de la signalétique
✓ Mettre à disposition du matériel adapté et fonctionnel
✓ Organiser une inauguration de la nouvelle signalétique lors de la semaine
bleue 2022.
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Fréquence et durée :
Ce projet se déroule de Février 2021 à octobre 2022. Le comité se réunira pour
concerter les habitants, à chaque fois qu’une décision devra être prise. La fréquence
des ateliers de poterie sera de 3 fois par semaine avec 3 groupes différents, les
activités manuelles pour les panneaux de sortie d’ascensseurs se feront à raison
d’une à deux séances par semaine.
Moyens :
Moyens humains :
✓ La potière : intervenante poterie extérieure à l’EHPAD (sa rémunération sous
convention)
✓ L’animatrice et/ou la volontaire en service civique
Moyens materiels :
✓ Matériel de poterie (planches, rouleaux, aiguilles pour chaque particiapnt)
✓ Materiaux consommables (Argile blanche, emaux pour les ateliers poterie –
Colle et pistolet à colle, récupération de boites de gélulles vides, de carton et
d’images de magasines sur les thèmes choisis, peinture acrylique
correspondantes aux codes couleurs de chaque étage.
✓ Ruban de cérémonie bleu/blanc/rouge (déjà à disposition à l’EHPAD pour les
inauguration.
Déroulement et échéancier :
Le 1 Février 2022 lors du comité communication la présentation du projet de
signalétique a eu lieu avec l’inscription des volontaires pour participer à l’espace de
réflexion (choix du nom des rues etc...)
Extrait du compte rendu du comité communication avec les habitants
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Le 15 Février : présentation du projet de signalétique au Conseil de la Vie Sociale.
Le 24 février : première réinion du comité signalétique pour recueillir auprés des
habitants les difficultés qu’ils rencontrent lors de leur déplacements dans la maison
et les pistes d’amélioration possible.
Le 01 mars : réunion pour faire le choix des noms de rue par les habitants selon
leur étage et le thème de ce dernier également choisi par les habitants. Le premier
étage de couleur rose est sur le thème des fleurs et le deuxième étage bleu est sur
le thème de la mer. Ci-dessous un lien vidéo de ce comité présente sur la page
Facebook
de
la
maison.
https://www.facebook.com/100012828630714/videos/pcb.1461086407662300/48
6381633151994
Depuis le 8 mars, la créations des premières plaques vont débuté durant les
ateliers poterie de l’EHPAD. Une phase de tests et de réajustements avant le
format définitif sera necessaire pour assurer une taille de lettre et un contraste
adapté à la vue du plus grand nombre.
Atelier de création des plaques de rue
en poterie
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Ces atelier se font s’intégre dans les ateliers poterie déjà existants. Cela prend du
temps puisque la potière récupère les œuvres en terre pour les cuire dans son
atelier de poterie, une fois cuites les œuvres reviennent à l’EHPAD pour être
émaillées par les habitants et repartent à pour être cuitent une seconde fois pour
fixer l’émail et avoir le rendu définitf .
Service animation Juillet 2022

En septembre : Les ateliers poterie sont en pause durant l’été et reprendront en
septembre pour finir les dernières plaques.
A compté du 26 mars, en paralelle de la confection des plaques émaillées, a débuté
la création de panneau pour l’identifier l’étage dés la sortie de l’ascensseur avec la
sortie au magasin de bricolage pour lechoix et l’achat du matériel necessaire en
complèment de la récupération.

Voici, en photos, le déroulé de fabrication à base de matériel de récupération
essentiellement.

1) Tracer et découper des numéros
dans le carton de récup’
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2) Coller entre 2 numéro en carton les boites de gélules de récup’ pour obtenir un
volume égal sur tout le numéro.

3) Habiller de carton l’épaisseur ainsi obtenue
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4) Préparé les
supports de fond

Choix et découpe des images sur la mer et la campagne.

5) Mesures et découpes des baguettes d’encadrement
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6) habillage et peinture des
numéros et des baguettes en
assurant un bon contraste

7) Mise en place à la sortie des 2 ascenseurs à chaque étage
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Evaluation :
Afin de s’assurer que ce dispositif est efficace nous questionnons les habitants et
nous observons l’adaptétion des nouveaux habitantsavec ces repères.
Perspectives du projet
Nous envisageons d’oraniser une inauguration des noms de rue lors de la
semaine bleue après avoir accroché les dernières plaques qui seront réalisées en
septembre.
Le projet qui se déroule au long cours va permettre de développer une décoration
en lien avec le thème des étages à savoir le premier les fleurs et le secaond la mer.
-Nous envisageons l’intervention d’artistes graffeurs, locaux, pour réaliser une
fresque avec les habitants dans les petits salons de chaque étage.
-Nous envisageons également de mettre des repères tactiles différents sur les
boutons d’ascensseurs ainsi qu’à proximité des mains courantes, ainsi que des
répères olfactifs (parfum Océan et parfum floral) pour permettre aux personnes
mal-voyantes de différencier plus facilement les 2 étages..
-Mettre en place uneboite à lettre à l’entrée de chaque chambre afin que chaque
habitants puise y recevoir son courrier et que les habitants puissent s’écrire aussi
entre eux en toutes discrétion.
-Rechercher des financement pour agrémanter les portes de chambres avec des
stickers permettant de personnaliser les portes de chaque chambre.
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