
CLIENT

Fondation France Répit
 

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (architecture, paysage, signalétique, 
OPC) 
Patriarche ingenierie (TCE, économie) 
Partenaires : 
Nathalie Rives 

KEYPOINTS

Bien-être et apaisement recherchés. 
Espaces conçus pour faciliter les interactions. 
Structures de soin peu visibles.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Projet réalisé dans le respect du parc. 
Panneaux de façade préfabriqués en bois.

Concepteur et constructeur d’un tel établissement, Patriarche 
doit tout mettre en œuvre pour faciliter le repos des 
accompagnants et du patient, ainsi que sa prise en charge par 
le personnel formé.

Pour cette prise de relais, l’édifice, loin de la cacophonie 
du centre-ville de Lyon, comporte des lieux de détente et 
de convivialité proches des codes de l’hôtellerie quand les 
espaces techniques sont moins apparents.

Les notions d’apaisement, d’ambiance “maison” et de soins 
discrets doivent être recherchées dans l’architecture de ce 
bâtiment mis à disposition par la société BioMérieux et porté 
par la Fondation France Répit.

Typologie 
Équipement, Santé

Programme 
1 722 m² de SDP  

Coût de construction
3.4 M€

Localisation
Tassin la Demi-Lune, France

Statut 
Livraison 2018

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée

Maison de Répit
Premier établissement de repos et de soins consacré aux 
malades de long terme ainsi qu’à leurs accompagnants, au 
cœur d’un parc boisé.



Des espaces conçus pour 
faciliter les interactions : 
lieu de vie, salle d’activités, 
salle à manger ouverte 
sur une grande terrasse 
extérieure et sur le bois 
environnant. 

Healing Architecture 
 

La Maison de répit de Lyon développe des espaces modernes, 
clairs et conviviaux, où la vie peut s’organiser au rythme de 
chacun : chambres et studios familiaux, espaces de détente et 
de bien-être, restaurant, lieux de vie partagés…

Structures de soins peu visibles : ossature bois, locaux 
techniques pour le traitement d’air notamment, dissimulés 
sous la toiture. Le lieu comporte une structure médicale 
permanente avec un personnel formé et discret ainsi que des 
lits médicalisés. 

Le projet propose une ambiance “maison” loin de l’ambiance 
de l’hôpital, la priorité étant donnée au bien-être, à la 
tranquillité, à la convivialité, les soins étant programmés dans 
le respect de cette atmosphère.



Maison de Répit
Typologie 
Équipement, Santé

Programme 
1 722 m² de SDP  

Coût de construction
3.4 M€

Localisation
Tassin la Demi-Lune, France

Statut 
Livraison 2018

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée


