
Étude de cas : Soins de santé 

La communauté de la rue Lillie 
du Groupe de soins St. Joseph 

Intégrer le confort, les soins, les liens et  
le sentiment de communauté dans la vie 
des aînés. 

Une approche révolutionnaire 
Situés sur la rue Lillie à Thunder Bay, en Ontario, les 

appartements avec assistance Sister Leila Greco et le 

centre de soins de longue durée Hogarth Riverview 

Manor du Groupe de soins St. Joseph (GSSJ) partagent un 

lien – un lien physique qui relie les 132 chambres des 

appartements avec services au centre de soins de longue 

durée de 544 lits par l’intermédiaire d’un espace 

communautaire et commercial appelé The Link. Il s’agit 

également d’un lien qui confère de la dignité au 

vieillissement, puisqu’il n’y a aucune raison de changer 

d’adresse si l’on passe du milieu de vie autonome avec 

assistance au centre de soins de longue durée. Pour créer 

un milieu exclusif et de soutien, le GSSJ s’est associé à 

Form Architecture et à Global Furniture Group. L’objectif  

était de trouver le parfait équilibre entre la santé et la 

sécurité et le confort, l’esthétisme et le sentiment 

d’appartenance et de parfaire l’intégration du personnel 

soignant et des résidents. 

Une communauté se bâtit 
La rue Lillie est un cul-de-sac tranquille au cœur d’un 

quartier résidentiel, créant un milieu hospitalier et social 

pour les locataires et les résidents, et servant de centre 

pour la collectivité. The Link abrite une pharmacie, un 

salon de coiffure, une boutique de cadeaux et un café. Les 

résidents des appartements Sister Leila Greco et du centre 

Hogarth Riverview Manor peuvent se réunir dans The 

Link sans avoir à sortir, un avantage non négligeable en 

cas d’intempéries. Des espaces polyvalents permettent 

aux visiteurs de passer du temps, de faire la fête et même 

de cuisiner avec leurs proches. Dans les établissements 

de soins de longue durée, les postes de soins infirmiers 

sont intégrés aux espaces de repas et de vie, ce qui  
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permet de combler le fossé entre le personnel soignant 

et le résident. Matthew Mills, directeur de la conception 

chez Form Architecture, explique : « Le Groupe de soins 

St. Joseph souhaitait avant tout créer un milieu où les 

résidents et le personnel font partie d’une seule et même 

communauté, où les soins sont intégrés dans la vie 

quotidienne des résidents. » 

Le confort avant tout 
M. Mills explique : « Il était important d’assurer le confort 

et l’indépendance des résidents autant que possible. Des 

finitions en bois et des matériaux naturels ont été utilisés 

dans la mesure du possible, ajoutant une touche de 

confort et une dimension plus accueillante à l’espace. 

Intégrer des détails d’ameublement comme des sièges 

ergonomiques avec des accoudoirs, des repose-pieds et 

des mousses plus fermes augmentent la mobilité et 

l’autonomie des résidents. » M. Mills poursuit : « Global 

a joué un rôle déterminant en nous aidant à nous y 

retrouver dans le processus de spécification du mobilier,

qu’il s’agisse de s’assurer que les hauteurs et les poids du 

mobilier étaient prévus pour répondre aux besoins des 

aînés ou de choisir les textiles et les finis qui facilitent le 

nettoyage et la lutte contre les infections. » 

Une vie plus saine 
Cette annexe a été conçue comme un espace où chaque 

jour vous donne l’occasion de sortir, où chaque repas est 

une occasion de se retrouver, et où chaque résident a la 

possibilité d’être indépendant, sans sacrifier la qualité 

des soins. C’est en travaillant en étroite collaboration 

avec Global que l’équipe a pu respecter le budget du 

projet tout en maintenant intacte sa vision du confort. 

Mark Mariano, gestionnaire de territoire chez Global 

Furniture Group, souligne : « Je suis tout simplement fier 

que nous ayons pu participer à un projet comme celui-ci. 

Nous ne nous contentons pas de loger des personnes 

âgées, nous contribuons à créer un environnement dans 

lequel elles peuvent créer un nouveau foyer. » 

« Le Groupe de soins  
St. Joseph souhaitait avant 
tout créer un milieu où les 
residents et le personnel 
font partie d’une seule et 
même communauté où les 
soins sont intégrés dans la 
vie quotidienne des 
résidents. » 
Matthew Mills, Form Architecture 

En Bref: ARCHITECTE ENVERGURE DU PROJET     PRODUITS UTILISÉS 
• Form Architecture • 544 chambres de soins de longue durée      • Sièges, tables, bureau et rangements

• 132 appartements avec assistance   pour les espaces de patients, les salles, 
• De multiples zones communes et   d’attente et à manger et les bureaux 

espaces de vie




