
Mardi 30 mars 2021 
9h00/16h30

Ouverte sur inscription 
https://zoom.us/webinar/register/WN_UCGmruWgTLGTLLDQsNXyTg 

Design & Santé
Journée d’étude #2 

L’enveloppe & le soin 
Une journée organisée par : 

Marie Coirié & Carine Delanoë-Vieux, responsables du Lab-ah 
Sophie Larger, designer professeur à l’ENSAD-Paris 

Anne Xiradakis, designer professeur à l’ENSA-Limoges 

©dessin Aurorre Lopez illustration du projet Passe-temps, ENSCI-Les Ateliers, 2020
©typographie Faune  Alice SAVOIE _CNAP 



Programme détaillé
9h00-9h40 Démarrage de la journée d’étude
• Introduction de la journée d’étude, présentations du déroulé et des 4 thé-

matiques. Marie Coirié, designer, responsable du laboratoire de l’accueil et 
de l’hospitalité (lab-ah) du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, Carine 
Delanoë-Vieux, modératrice de la journée, co-fondatrice et co-responsable 
(Recherche) du Laboratoire de l’accueil et de l’hospitalité (lab-ah), GHU Paris 
psychiatrie & neurosciences et École doctorale des Humanités (ED 520) de 
l’Université de Strasbourg, Sophie Larger, designer et professeur à l’ENSAD, 
Anne Xiradakis, designer et professeur à L’ENSA Limoges.

• Introduction par Guillaume Couillard, directeur général du GHU Paris psy-
chiatrie & neurosciences

9h40-10h20 Thème 1 : Enveloppe sonore 
• Julien Gorrias, designer : «Psy-son : peut-on réduire l’anxiété par le son et 

la musique en psychiatrie ? D’un projet pédagogique fictif à un projet de re-
cherche in situ mené à l’hôpital», avec le lab-ah et la direction des soins du 
GHU Paris, l’unité de soins intensif du secteur 75G19 à l’hôpital Henri Ey, Pa-
ris 13e, l’IRCAM, et le Centre de Recherche en Design (CRD).

• Luc Perera, designer sonore et étudiant-chercheur à EnsadLab (EnsAD), Pa-
ris  : «Tâlas médical : Esthétiques des sons carnatiques contemporains et 
dispositifs interactifs de design sonore dans la prise en charge des personnes 
atteintes d’Alzheimer».

• Echanges et questions sur le Thème 1 , modération : Carine Delanoë-Vieux

10h30-11h50 Thème 2 – Sensorialités et réassurance
• Cynthia Fleury, philosophe, présidente de la chaire de Philosophie à l’hôpital 

et Antoine Fenoglio, designer, directeur de l’agence SISMO design : «La cou-
verture de contention volontaire : une recherche menée au GHU Paris par la 
chaire de philosophie à l’hôpital».

• Ophélie Benito, designer diplômée de l’ENSAD Nancy : «Mollis, des coussins 
pour accompagner l’accueil des personnes fragiles dans les lieux du secteur 
médico-social».

• Justine Garric, diplômée 2020 de l’ENSAD Paris Design Objet : «Éloge de la 
différence : le design sensoriel au service du polyhandicap.» 

• Echanges et questions sur le Thème 2 : Sensorialités et réassurance, modé-
ration : Sophie Larger

12h00-12h25 Thème 3 : Points de repères et familiarité des environnements
• Ruedi Baur, designer et chercheur au sein d’Integral Ruedi Baur & Dix-Mil-

liards-Humains : «Orienter, guider, informer, rassurer sans infantiliser : un 
(non-)projet en pédopsychiatrie».

12h25-13h00 Table ronde sur les thèmes 1,2,3, modération : Carine Dela-
noë-Vieux

14h00-14h50 Thème 4 : Outiller son attention, de l’école de design aux lieux 
de soin.
• Lucile Cornet Richard, diplômée 2020 de l’ENSAD Paris en Architecture In-

térieur, étudiante en formation pré-doctorale à EnsadLab groupe Symbiose  
(ENSAD), Paris (http://symbiose.ensadlab.fr/) : «Méthodologie d’enquête et 
de projet, vers une approche sensible de l’hôpital.»

• Théva Blanc, projet de 3e année en section design à l’ENSA Limoges  : «Cap-
ter et transfigurer la lumière naturelle, dans les murs de l’hôpital (en par-
tenariat avec l’unité Pussin du secteur 75G24, site Bichat, Paris 18e, GHU 
Paris)».

• Nicolas Quêt, diplômée Ensad en Design Textile : «Du tact: les soins d’hy-
giène et de confort destinés à la toilette des seniors dépendants».

• Echanges et questions sur le Thème 4 : Outiller son attention, de l’école de 
design aux lieux de soin, modération : Anne Xiradakis

15h00-15h35 Thème 5 : Nourrir des imaginaires
• Aurorre Lopez, projet de diplôme 2020 de l’ENSCI – Les Ateliers : «Passe-

temps, objets de détente en hospitalisation psychiatrique», en collaboration 
avec l’Unité du Trouble du Comportement Alimentaire, CMME, GHU Paris, 
Paris 14e.

• Laura Thulièvre & Marie Danet, projet de fin d’études 2021 à l’ENSAD Paris 
en Design Objet (en préparation), lauréates du concours FAIRE Paris 2021 : 
«Pour une poétique du lien hospitalier : comment le design peut-il intégrer 
le corps, le geste et la performance dans sa réflexion ?».

15h35–16h00 Table ronde sur les thèmes 4&5, modération : Marie Coirié

16h00-16h30 Conclusion


