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5- LE REPAS
Repenser le moment du repas
pour améliorer le parcours
du patient et le
préparer à sa sortie.
L’instant de la collation est considéré au
sein du CECA comme
un simple geste technique qui permet à
l’ensemble du corps
de se réveiller après
l’anesthésie,
ainsi
qu’un temps d’observation pour le personnel médical.

Or le repas pour les
patients à jeun depuis
la veille est important, d’autant qu’il
constitue une période
de transition entre le
moment médical et le
retour chez soi, le passage vers la « vie normale » .

LE « PLATO » DU CECA
Le Plato vise à faire vivre l’instant de la
collation non plus comme un moment
d’alimentation, mais comme un repas
dans lequel le plaisir de manger peut
retrouver sa place.
Le design de ce nouveau support permet
aux aliments de ne
plus être posés en vrac
sur le plateau, mais
d’organiser
ceux-ci
afin d’avoir une vision
claire des différents
produits proposés.
Cette disposition per-

met aux patients dont
la vision est mauvaise
de plus facilement différencier les mets. Les
compartiments facilitent également le
transport du plateau
par les infirmières qui
doivent franchir plusieurs portes.

Différentes voies plastiques sont expérimentées afin de définir l’aspect formel du
Plato.
Les matériaux et la
forme participent à
l’amélioration de la va-

leur d’estime tout en
permettant un usage
et un entretien aisé.
Enfin, dans une vision
de design global, ce
projet améliore et participe à la nouvelle
image insufflée au
CECA.

À LA RECHERCHE
DU CONFORT
Les récipients et les
formes varient selon le
type d’aliments, ils sont
adaptés au type d’opération que vient de subir le
patient.

Ainsi, le plateau d’une
personne sortant d’une
extraction dentaire ne
sera pas le même que
celui du patient qui s’est
fait opérer d’un strabisme.

DES ACCESSOIRES
DE RESTAURATION
Les accessoires de restauration
contribuent
aussi à la revalorisation
de ce moment qu’est le
repas, pour que le patient ne se sente pas
soigné mais qu’il passe
un moment agréable. De
beaux objets apportent

un certain « standing » à
ce moment, ils assurent
une qualité et un engagement auprès du patient
qui va même presque se
sentir plutôt « client », et
va alors pouvoir retrouver une certaine maîtrise,
de la dignité.

