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L’établissement s’organise selon deux principes, rural/
végétal et urbain/minéral, qui optimisent les règles 
d’insertion et qui offrent aux résidents une vision 
généreuse sur le site (Plan masse) :
• des pavillons d’hébergement organisés en éventail 
à l’est, qui valorisent le contact avec la nature pour 
l’aspect rural ;
• des bâtiments organisés linéairement à l’ouest, 
développent un aspect urbain.

Lisibilité fonctionnelle
Fruit d’une étude attentive des besoins des adultes en 
situation de handicap et d’un dialogue avec les asso-
ciations et les familles, le foyer est conçu de plain-
pied pour faciliter la vie et le déplacement de ses qua-
rante résidents.
Il est composé de deux ensembles reliés par une gale-
rie centrale :
• les locaux administratifs, médico-sociaux et logis-
tiques, et les ateliers d’activités des résidents ;
• les unités de vie et diverses salles d’activités. Ici, le 
programme impose un parti architectural privilégiant 
un plan rayonnant.

Être accueilli
L’accueil du foyer focalise l’attention du visiteur dès 
son entrée sur le site. Le hall, urbain et minéral, 
occupe une place centrale dans ce bâtiment qui ras-
semble toutes les fonctions d’accueil. Il développe une 
image architecturale forte qui s’oppose au traitement 
domestique des unités de logements.

Se déplacer
Par son parti horizontal, la grande galerie permet de 

A vec le foyer d’accueil médicalisé (FAM) de Fon-
tenay-lès-Briis, l’agence MENGEOT & ASSOCIÉS a livré 

fin 2012 un établissement d’accueil médicalisé remar-
quable, destiné aux adultes polyhandicapés et épi-
leptiques souffrant de troubles sévères. Ce foyer a pu 
voir le jour grâce à une convention réalisée entre les 
associations Vivre sa vie et l’Essor. Créée en 1939, l’Es-
sor assure la gestion de plus de vingt établissements 
spécialisés en France, et favorise par ailleurs toutes 
les initiatives en faveur de la dignité des personnes 
touchées par le handicap et de leur insertion sociale.

Insertion dans le site
Le FAM l’Essor est implanté à la lisière de Fontenay-
lès-Briis, village situé entre les communes de Limours 
et d’Arpajon dans le département de l’Essonne. Il s’in-
sère dans un paysage rural, le long de la départemen-
tale qui relie le bourg au parc du château. Il valorise 
le cadre environnant, en révélant la topographie des 
lieux et en préservant, par le bâti et les qualités pay-
sagères mises en œuvre dans le traitement des amé-
nagements extérieurs, l’identité de l’environnement 
rural existant.

Foyer d’accueil médicalisé 

à Fontenay-lès-Briis (91)
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rythme quotidien de vie.
La gradation des espaces d’intimité et les parcours 
qui l’accompagnent révèlent le fonctionnement d’une 
microsociété : une intimité protégée, des espaces 
« publics » facilitant le lien social, d’autres consa-
crés aux activités.
L’ensemble du FAM a été conçu de manière à ce que les 
unités de vie ne soient traversées par aucune circula-
tion et que les activités soient regroupées par « quar-
tiers » composés de maisonnées facilement repérables.

Parti architectural
De plain-pied, les blocs colorés formant les quatre 
unités de vie s’ouvrent sur le paysage rural et dia-
loguent avec les aménagements extérieurs et les allées 
plantées. L’intimité et le confort ont été privilégiés. 
L’échelle domestique est respectée et contraste avec 
l’effet de masse imposée par le bâtiment d’accueil. 
L’architecte a implanté sur des axes rayonnants une 
série de « boîtes », dont les formes, pliées et dépliées, 
permettent un aménagement de l’intimité de chacune 
des chambres : les perspectives sont ainsi augmentées 
et chaque petit bâtiment prend un caractère scénogra-
phique qui offre aux résidents une vue directe sur le 
paysage et une vue secondaire sur une partie du bâti-
ment voisin ; les chambres bénéficient d’une double 
voire parfois d’une triple exposition.

Le langage des couleurs 
au service des résidents
La présence de la couleur vient souligner avec douceur 
ou vivacité les espaces intérieurs et extérieurs, facili-
tant ainsi le repérage et l’orientation des résidents. Les 
quatre unités de vie, ou pavillons, sont identifiées par 
des couleurs dominantes à l’extérieur comme à l’inté-
rieur (jaune, rouge, vert, bleu). La couleur permet de 
développer l’appropriation et l’appartenance au lieu 
de vie et d’appréhender l’ensemble comme un village. 
Les quarante chambres, toutes différentes en fonction 
de leur orientation et de leur façade, sont déclinées 
selon cinq couleurs repérables dès la porte d’entrée 

gagner en efficience et d’assurer une liaison simple et 
directe entre la zone « urbaine » et la zone « rurale ». 
(+ patio ?)
Vitrée sur plus de trente mètres, polyvalente, modu-
laire, et flexible, elle s’impose comme une rue inté-
rieure, cœur de l’établissement et espace de convivia-
lité et de développement des liens sociaux. Elle offre 
de belles perspectives et permet à tous de déambuler 
dans un espace parfaitement sécurisé, ouvert, et béné-
ficiant d’un éclairement généreux. Ici, l’architecte a 
veillé à ce que l’orientation soit lisible et les dépla-
cements simplifiés… une manière de faciliter la vie 
quotidienne des résidents en faisant en sorte qu’ils 
s’approprient le lieu et que le confort de travail des 
personnels soignants soit optimisé.

Vivre ensemble et se sentir chez soi
soucieux de l’épanouissement psychologique des rési-
dents, l’architecte a mené une réflexion sur l’influence 
de l’organisation spatiale sur les rythmes de vie et sur 
l’organisation de la vie privée et sociale. Inspiré par 
les attentions portées au traitement domestique des 
logements, il a imaginé une gradation des espaces 
d’intimité.
Chaque unité de vie, de faible capacité (dix résidents), 
est organisée en deux corps de bâtiment distincts et 
peut communiquer avec l’unité contiguë. Cette carac-
téristique offre des potentialités de rencontres entre 
les occupants très appréciées et leur permet d’être 
seul, puis cinq, puis dix, vingt voire quarante, selon 
leur souhait. Cette progressivité leur assure ainsi plu-
sieurs niveaux d’intimité.
Elle offre également au personnel soignant des tra-
jets plus courts et la possibilité de prolonger le temps 
passé auprès des résidents. Cette gradation inclut un 
spectre spatial élargi allant de la chambre (l’intime), 
aux espaces communs, (oB : 3 photos dispo « salle à 
manger… ») jusqu’aux ateliers d’activités implantés 
volontairement à l’extérieur de l’établissement. Ainsi 
les résidents bénéficient-ils d’un parcours qui aug-
mente leur flux de socialisation et qui marque leur 
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tion des risques de crise pour les résidents épilep-
tiques. Les luminaires, repérés chacun par une adresse 
IP, sont gérés par un système prenant en compte les 
apports d’éclairement naturel tout en assurant un 
niveau lumineux constant.

Un bâtiment écologique et responsable
L’ensemble des bâtiments et des aménagements exté-
rieurs et paysagers de l’établissement a fait l’objet 
d’un traitement remarquable en termes de dévelop-
pement durable :
 • l’éclairage naturel est assuré dans tous les locaux y 

compris dans les espaces de circulation ;
 • le bâtiment, construit en béton, bénéficie d’une 

forte inertie thermique ;
 • la ventilation est à double flux ;
 • un système novateur de freecooling rafraîchit le 

bâtiment la nuit en période estivale ;
 • châssis de désenfumage naturel [= ? (entrées 

d’air frais en partie basse des locaux et exutoires de 

(jaune, bleu, violet, rose, vert).

La lumière comme élément de confort 
et d’hospitalité
L’ensemble des locaux, y compris les espaces de circu-
lation, bénéficient d’une lumière naturelle généreuse, 
rendue possible par différents systèmes d’éclairage. 
Les espaces intérieurs majeurs sont éclairés selon 
deux orientations différentes. Des dispositifs en toi-
ture complètent l’éclairement naturel en façades. Un 
dispositif de brise-soleil colorés évite la surchauffe et 
l’éblouissement causés par les baies vitrées orientées 
est-ouest et anime les façades. Les locaux sont tous 
équipés d’un éclairage progressif destiné à la préven-
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afin de limiter les risques de crises d’épilepsie ;
  - bâtiment de plain-pied afin de faciliter les dépla-

cements en fauteuil roulant ;
  - angles arrondis des cloisons et création de vasques 

spécifiques dans les espaces sanitaires pour éviter 
aux résidents de se blesser lors des chutes provo-
quées par les crises d’épilepsie ;

  - unités de vie inspirées des logements pour déve-
lopper la domesticité et le lien social ;

  - établissement conçu pour différencier les rythmes 
quotidiens jour-nuit, favorisant la structuration psy-
chologique.  n

fumées et de chaleur en partie haute)] ;
 • l’eau chaude du bâtiment est fournie à 50 % par des 

panneaux solaires installés sur le toit ;
 • le traitement des aménagements extérieurs facilite 

la relation entre les résidents et l’environnement natu-
rel : ferme, potager, jardin thérapeutique ;
• un traitement particulier est prévu pour les eaux plu-
viales, avec la rétention temporaire des eaux de pluie 
en toiture et un débit limité vers les plateaux inon-
dables. Ces derniers facilitent le développement d’une 
faune et d’une flore spécifiques et donnent lieu à la 
création d’activités pédagogiques pour les résidents ,
• le bâtiment est adapté au handicap ;
  - allumage et extinction progressifs des luminaires 

Fiche technique

Lauréat de l’appel à projet du conseil général de l’Essonne
Développement durable : subventions du conseil régional d’Île-
de-France
Prix 2012 du Comité national coordination action handicap

Maître d’ouvrage :  Association l’Essor
Mode d’attribution :  commande de gré à gré
Mandataire :  AGENCE MENGEOT & ASSOCIÉS

Missions :   Assistance à maîtrise d’ouvrage ; pro-
gramme ; développement durable ; ordon-
nancement, pilotage et coordination ; 
aménagements paysagers

Cotraitants :
Cabinet Y. BLEUSE :  Bureau d’études techniques (BET) électri-

cité et système de sécurité incendie
rBI :  BET fluides
SODEBA :  BET structure
JP BONNAT :  Traitement des eaux pluviales

Quelques chiffres
surface hors œuvre nette ................................................3 400 m²
(Plus/Dont ?) Balnéothérapie ..............................................65 m²
Parcelle ...........................................................................21 400 m²
Nombre de chambres ................................................................. 40

Calendrier
Appel à projet ........................................................................2007
Début des travaux ...................................................... juillet 2010
Livraison ......................................................................juillet 2012
ouverture .............................................................. novembre 2012
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