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Boyne Lodge Personal Care Home 
Proposer un modèle de soins articulé autour de la 
communauté qui assure le confort, la sécurité et un 
sentiment d’appartenance pour tous. 

Récemment rénové, le centre Boyne Lodge 

Personal Care Home, établissement de 

soins de longue durée situé à Carman, au 

Manitoba, vient d’ouvrir ses portes aux 

résidents et au personnel. La mission 

principale de Boyne Lodge est de créer un 

milieu de vie qui reflète les besoins et les 

valeurs de la communauté tout en 

respectant les normes d’accessibilité les 

plus élevées afin de créer un endroit où 

l’on se sent vraiment chez soi.

Articulé autour de la communauté 
Boyne Lodge est composé d’une série de petits pavillons 

qui abritent entre huit et 10 résidents, qui disposent 

chacun de leur propre chambre et salle de bain. Les 

chambres sont situées autour d’un espace cuisine 

commun qui tient lieu de pôle social dans chaque 

pavillon. Ce modèle de vie à moins grande échelle 

favorise l’intimité et les relations tout en offrant une 

protection contre les épidémies virales et saisonnières. 

L’espace commun offre de nombreuses occasions 

d’expérience sensorielle – de grandes fenêtres qui 

s’ouvrent et laissent entrer une lumière abondante 

donnent accès à la nature, tandis que les espaces 

décloisonnés permettent aux résidents de participer à la 

préparation de leur nourriture, que ce soit en mettant la 

main à la pâte ou en laissant tout simplement les arômes 

alléchants leur ouvrir l’appétit.

Ph
ot

og
ra

p
h

ie
 : 

Le
if

 N
or

m
an

  C
ab

in
et

 d
e 

d
es

ig
n

 : 
ft

3 
ar

ch
it

ec
tu

re
 la

n
d

sc
ap

e 
in

te
ri

or
 d

es
ig

n
 



 Étude de cas : Soins de santé 

Quand l’extérieur inspire l’intérieur 
Il était important pour les concepteurs de Boyne Lodge de 

créer un lieu adapté à la dynamique de travail et aux 

attentes des personnes qui l’utiliseraient. Dès les 

premières étapes de la planification, des entretiens ont 

été menés auprès du personnel, des futurs résidents et 

des membres de leur famille pour leur demander 

d’imaginer un espace qui refléterait pleinement les 

besoins et les valeurs de la communauté. Joanne 

McFadden, directrice de ft3 Architecture Landscape 

Interior Design, explique : « Il s’agit d’une communauté 

essentiellement rurale. Les gens ne voulaient rien de 

prétentieux. Ils voulaient de la texture et de la chaleur, 

des meubles confortables et accueillants, et un lien avec 

la géographie et les lieux qui les entourent. » Le carrelage 

autour de la cheminée de la grande salle, qui 

communique avec Boyne Lodge et les autres résidences 

du complexe, imite la pierre de rivière qui entoure la 

rivière Boyne. Les finitions en bois évoquent la forêt 

environnante, et l’architecture fine et aérée se veut un 

écrin pour un mobilier contemporain d’un attrait 

résidentiel permettant de créer un lieu à la fois intime et 

suffisamment spacieux et dégagé pour accueillir des 

fauteuils roulants et des déambulateurs. 

 

Créer des liens autour de soi  
Lisa Shelton, architecte d’intérieur de ft3, explique 

l’importance de l’ameublement dans cet espace : 

« Les meubles qui favorisent l’autonomie tout en 

s’intégrant de manière fonctionnelle et esthétique à ce 

qui les entoure permettent de créer un lien significatif 

avec l’espace ». Ainsi, chaque chambre de Boyne Lodge 

est dotée d’une spacieuse penderie autoportante de 

Global au lieu d’un placard, ce qui permet à chaque 

résident de configurer sa chambre de la manière qui lui 

convient le mieux. Les espaces de vie commune qui 

rassemblent les résidents, notamment la grande salle et 

l’espace cuisine, accueillent un vaste choix de sièges de 

Global, y compris des fauteuils inclinables, des bergères 

et des sièges de salon et d’invités. Lisa Shelton poursuit : 

« Cette diversité de mobilier offre aux résidents le choix 

et l’autonomie nécessaires pour trouver leur propre 

endroit dans lequel ils peuvent se sentir en sécurité et 

soutenus. » 

 

En fin de compte, pour que la vision conceptuelle 

s’impose, tous les détails qui la composent doivent entrer 

en jeu. Joanne McFadden conclut ainsi : « Ce sont les 

résidents, leurs familles et le personnel qui 

détermineront le succès de Boyne Lodge, et 

heureusement, leurs réactions ont été extrêmement 

positives; c’est un endroit où ils peuvent se sentir comme 

à la maison. » 

PRODUITS EN VEDETTE  
Primacare Salon, fauteuils inclinables Primacare, bergères 
Primacare, sièges de salle à manger Splash, sièges empilables 
Popcorn, commodes et penderies Sonoma 

« Les gens voulaient 
de la texture et de 
la chaleur, et un lien 
avec la géographie 
et les lieux qui les 
entourent. »  
Joanne McFadden, Directrice, 
ft3 Architecture Landscape 
Interior Design 
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