
L’entité

L’entité



L’entité

La Façonnerie n.f.
Ce nom évoque le fait de faire selon une 
façon. Appliqué à ce lieu, cela équivaut à 
faire à la façon du patient. L’objectif de 
cette structure est de lui donner la possibilité 
d’atteindre un certain niveau d’autonomie 
qu’il se sera lui même fixé.
Nous avons pensé cette entité comme un 
lieu de vie où se rencontre personnel médi-
cal, paramédical, les patients, leurs proches 
ainsi que les étudiants des filières médicale 
et sociale permettant la richesse de la 
transdisciplinarité.
Nous avons imaginé ce lieu comme étant 
également un espace de formation pour 
les patients et le personnel soignant. Les 
compétences acquises par les deux parties 
seront réinjectées à l’hôpital et à plus grande 
échelle au sein de la société.
Le lieu, tenu par des patients ressources en 
collaboration avec le personnel de santé, 
permet la création de nouveaux emplois en 
valorisant les compétences de chacun.
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La Façonnerie 
se décline sous 
différentes formes, 
toutes véhicu-
lant des valeurs 
communes, mais 
chacune ayant 
une coloration 
particulière, se 
complétant les 
unes aux autres : 
La Façonnerie 
en ville, La Fa-
çonnerie mobile 
et La Façonnerie 
rurale.
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Une fois La Fa-
çonnerie ancrée 
en ville, il nous 
sommes important 
de répendre sa 
philosophie. 
Nous avons donc 
pensé un lieu qui 
va directement 
vers les gens. 
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La résultante 
idéale des deux 
précédentes in-
carnations est la 
création d’une 
Façonnerie rurale 
afin de permettre 
aux personnes 
de pratiquer au 
quotidien, pen-
dant une semaine, 
de manière réelle 
— non mimée — 
l’ETP et de se  
(re)découvrir à 
l’aide l’art thérapie.
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Sur le long terme, 
nous voyons 
l’expansion et 
l’application de 
la philosophie 
de La Façonne-
rie au-delà de la 
région Alsacienne, 
afin que l’ETP 
devienne un ré-
flexe et un moyen 
de prévention 
face à l’augmen-
tation inévitable 
des maladies 
chroniques. 


