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LE BÂTI,  
une réponse  

aux besoins spécifiques  
de santé des tout-petits  

et de leur personnel 
encadrant 
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MEDIECO  

Siège à Saint-Priest, près de Lyon 
dans la Cité de l’environnement où sont regroupées  

de nombreuses entreprises engagées dans le Bâtiment 
durable 

 

Ingénierie de santé 
dans le cadre bâti  
et urbain 
 
Création 1986 
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Suzanne DÉOUX 
• Fondatrice et Directrice associée de MEDIECO 
• Docteur en médecine et spécialiste ORL 
• Création en 2008, du master RISEB (Risques en santé dans l’environnement bâti) 
• Organisation du colloque LES DEFIS BÂTIMENT SANTÉ et des TROPHÉES BÂTIMENT SANTÉ  
• Présidente de Bâtiment Santé Plus® 
• Auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages 

Sandra BERLIN 
• Chargée d’études 

• Diplôme du Master RISEB 

MEDIECO, l’équipe 

Claire-Sophie COEUDEVEZ 
• Directrice associée de MEDIECO 
• Diplôme du Master RISEB 
• Diplôme de recherche technologique (DRT) 
• Secrétaire de l’Association Bâtiment Santé Plus® 
• Co-auteur de Bâtiments, santé, le tour des labels  
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MEDIECO, les missions 
Accompagnement  

des maîtres d’ouvrage 
Accompagnement  

des maîtres d’œuvre  

Formation, 
publications 

sensibilisation 

Conseil auprès  
des industriels,  
des décideurs 

Gestion de problèmes 
sanitaires dans le bâti 

Partenariat  
sur projets innovants 

Organisation et interprétation des mesures QAI  
à réception, en exploitation 
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BESOINS 

Enfants 

Parents Personnel 

PETITE ENFANCE, 
GRANDES AMIBITIONS 

  
pour le mieux-être 

des usagers  
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Les besoins des enfants  
dans leur environnement bâti  

Besoins 
psycho-affectifs 

Besoins 
sensoriels 
 

Besoins 
physiologiques 
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Ergonomie 

Fonctionnalité 

Récupération 

Qualité 
d'ambiance Information 

Sécurité 

Hygiène 

Besoins  
du  

PERSONNEL 

Accueil 

Fonctionnalité Sécurité 

Besoins  
des  

PARENTS 
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�  source d’éveil et d’émotions   
 • par les matières, les formes,  
          les sonorités, les lumières 
   

  fonction éducative indéniable, 

    participe : 

 -  à l’autonomie,  

                -  au développement  

  • cognitif 

  • psychologique 

  • affectif   

  • social 

� cause de fatigue  
   et d’expositions multiples   
 • les polluants de l’air inspiré  
 • la carence en lumière naturelle 
 • l’exposition sonore 
 • etc.. 

Impacts de l’espace construit ? 
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aux agents de ses milieux de vie   
      plus que la dose, c’est la période d’exposition  
       qui fait le poison  

� grande sensibilité 

Le petit d’homme 

� capacité à absorber, à métaboliser,  
à éliminer les substances toxiques 
différente de celle de l’adulte   
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tactile 

kinesthésique 

grande sensibilité  
à la qualité  
sensorielle  

des espaces  

olfactif 

sonore visuel 

thermique 

Le petit d’homme 
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9Mode de communication préverbale 
9 L’enfant prend contact avec le monde en le touchant  
9 Liens essentiels à établir 

o entre la main et le cerveau 
o entre les pieds et la statique vertébrale 

 
Le bâti, un espace à toucher 

Le toucher, premier sens développé 

9Autoriser et stimuler les perceptions tactiles 
9 Concilier préoccupations d’hygiène et sécuritaires 
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9 Le principe du vivant est d’être en mouvement 
9 Tous les mécanismes proprioceptifs sont stimulés par 

les mouvements et le contact avec le sol du tout petit 
qu’il soit à quatre pattes ou debout 

9 Sensibilité profonde :  
• récepteurs musculaires et articulaires 

Le bâti, espace à découvrir 

La kinesthésie, le sens spatial 

9 Favoriser l’évolution motrice pour la découverte de 
l’espace 

9 Règles spatiales pour l’apprentissage des limites 
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9 Composés odorants véhiculés par l’air 
9 Caractère inéluctable de l’odeur,  
     conséquence de la respiration 
9 Expérience ambivalente entre plaisir et aversion 
9Mémoire olfactive subordonnée  
     au contexte émotionnel 

Le bâti, creuset de la mémoire  
      olfactive de l’enfant 

L’odorat, un sens chimique 
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L’ouïe, un sens performant avant la naissance 

Trop de bruit dans les crèches  

9 Information sur la quantité, l’intensité et la 
localisation des sources sonores 

9 Bébés de 5 mois : nécessité d’une différence > 10 dB  
entre bruit et parole 

9Désintérêt du langage comme objet ludique 
9 Enfant allongé au sol   

  • sensibilité augmentée aux bruits de choc 

9 Fatigue, irritabilité, déstructuration des phases du 
sommeil… 
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Le bâti, rôle déterminant  
       pour l’acquisition du langage 
9 Paramètres 

o Conception architecturale 
o Géométrie des locaux, volumes, surfaces, matériaux 
o Ameublement 
o Nombre d’enfants, orientations éducatives 
o Organisation spatio-temporelle des activités  
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Ce que l’enfant voit 
9 La vision, système immature à la naissance 
 Acuité visuelle faible : 1/10 chez le nouveau-né 

9 Intégration des orientations verticales et           
            horizontales dès la naissance 

9Distinction de toutes couleurs dès trois mois,  
          même désaturées (F. Vital-Durand. INSERM Lyon) 

9À un an, champ visuel proche de celui de l’adulte :  
         rôle essentiel pour les déplacements 
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Le bâti, un éveil du regard 
9 Repérage des lieux et orientation spatiale 

o Appropriation de l’espace 
o Attraction pour espaces et objets lumineux 

 
 
 
 

9 Contact avec l’extérieur et intimité 
o Ouvertures à la hauteur des enfants 
o Vues sur l’extérieur 

9 Environnement coloré 
o Entre monochromie et « cacochromie » 
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La sensibilité au froid et au chaud 
9 Pas d’organe spécifique = toute la surface cutanée 

o Corpuscules sensibles au froid : superficiels ( Krause) 
Corpuscules sensibles au chaud : profonds (Ruffini) 

 
 
 

Les échanges thermiques de l’enfant 
9Différents de ceux de l’adulte 

o Supérieurs par convection (K)  
o Supérieurs par rayonnement (R) 
o Inférieurs par évaporation (E) 
o Augmentés par conduction (C)  
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Thermoètre à boule noire pour mesurer la 
température rayonnante perçue par le corps 
humain 

Le bâti, une économie d’énergie physiologique 

9Ambiance thermique adaptée 
o Économie de thermogénèse 
o Économie de thermolyse 

 
 

 
 
 

9 Le confort thermique, sous la dépendance de : 
o Température de l’air et des parois :  

• température ressentie (opérative) 
o Humidité relative, facteur négligé, mais non négligeable 
o Vitesse de l’air :  

• 1 m/s diminue température ressentie de 3 à 4°C 
o Activité qui influence le métabolisme 
o Habillement 





IREPS Bordeaux – 17 septembre 2015 Suzanne DÉOUX MEDIECO2015©tous droits limités 

d’air inhalés chaque jour 

et le sang 
dont la totalité  
passe dans le poumon 

1 
minute 

5 L 

Notre système respiratoire  
en contact permanent avec l’environnement 

12 000 l/j 

75m2 atteignent les 



IREPS Bordeaux – 17 septembre 2015 Suzanne DÉOUX MEDIECO2015©tous droits limités 

300 000 000  So
ur

ce
 : 

La
ro

us
se

 m
éd

ic
al

 

�Multiplication du nombre des alvéoles 

50 000 000  

�Accroissement de la surface alvéolaire 

�Inhalation de 2 fois plus de polluants 

L’enfant, une vulnérabilité spécifique 

en respirant le même air que l’adulte 

de 0 à 2 ans 

de 2 à 7 ans 
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Actions pour améliorer l’air 

 
renouvellement 

de l’air 

 
sources de 
pollution 

 
épuration 
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Merci de votre attention 
s.deoux.medieco@gmail.com 

06 07 86 20 92 
www.medieco.fr 


