
Cycle de Webinaires en live via zoom

COULEUR
& SANTÉ



Noire ? Blanche ? Grise ?
Que serait la vie de chacun d’entre nous sans la couleur ?

Colorer le monde,
c’est Colorer la Vie !

Color the Life est le réseau d’experts et de designers
qui révèle et utilise les potentiels de la Couleur
dans tous les domaines, pour développer durablement 
les performances humaines, économiques
et environnementales des organisations.



ALERTE WEBINARS 

Couleur & Santé
LA COULEUR A DU POTENTIEL !

4 mardis midi en mars
1 horaire : 12h30-13h30 (GMT+1)

Des pistes d’action pour accroître 
le bien-être et la confiance de vos 
patients, résidents, collaborateurs 
et visiteurs.



4 MARDIS MIDI EN MARS

9 mars 2021
#01 Quels sont les enjeux de la Couleur 
dans le soin ?
Inscription gratuite ICI

16 mars 2021
#02 Comment acculturer l’hôpital
à l’usage de la Couleur ?
Inscription gratuite ICI

23 mars 2021 
#03 La Couleur peut-elle soigner ?
Inscription gratuite ICI

30 mars 2021 

#04 Quelles couleurs pour prendre
soin des personnes dépendantes ?
Inscription gratuite ICI

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_X9lsmUjQQ-mPBT32Ps7mMA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2mO9cngeSoiHdBgBDogNwQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7RCpkGrbRrSUFpcCvreNMw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_t-9p91reR1G8sTCpKIRA1A


Couleur & Santé
#01 Quels sont les enjeux
de la Couleur dans le soin ?

Mardi 9 mars de 12h30-13h30 (GMT+1)

1. Les fondamentaux de la perception et de 
l’acceptation de la couleur.
Marion Lamarque

La couleur en milieu de soin. Une connexion 
sensible.
Barbara Bay

Inscription 
gratuite ICI

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_X9lsmUjQQ-mPBT32Ps7mMA


Couleur & Santé
#02 Comment acculturer l’hôpital 
à l’usage de la Couleur ?

Mardi 16 mars de 12h30-13h30 (GMT+1)

1. Etude de cas : couleurs du bloc opératoire 
de Sainte-Anne
Benjamin Salabay (Lab-ah)

2. Etude de cas : centre de soins polyvalent 
Eugène Million
Marie Coirié (Lab-ah)
& Vanessa Lehner (Nacarat color design)

Inscription 
gratuite ICI

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2mO9cngeSoiHdBgBDogNwQ


#intervenant
Benjamin SALABAY
Designer
ghu-paris.fr/fr/le-lab-ah

16 mars 2021

#02 Comment acculturer l’hôpital 
à l’usage de la Couleur ?

Couleurs du bloc opératoire de Sainte-Anne
Au lab-ah, nous sommes convaincus que la couleur bien placée 
dans un environnement soutient l'orientation de ses usagers. Le 

bloc opératoire est un milieu singulier, dont la perception est 
très différente selon que l'on soit patient ou professionnel. Après 
s'être vêtu de la tenue stérilisée des professionnels, nous avons 
pris la posture des soignés, allongés sur un brancard, le regard 

vers l'arrière. Cette immersion nous a permis de situer la couleur 
et ainsi chercher une ambiance et un cheminement apaisé pour 

les patients allongés.



#02 Comment acculturer l’hôpital à l’usage de la Couleur ?
Développement d'un système de repérage basé sur la couleur 
dans les CMP du bâtiment Eugène Millon.
Lab-ah & Nacarat color design

#02 Comment acculturer l’hôpital à l’usage de la Couleur ?
Bloc opératoire de Saint-Anne, GHU, Paris, Lab-ah.



#intervenant
Marie COIRIÉ
Designer
ghu-paris.fr/fr/le-lab-ah

16 mars 2021

#02 Comment acculturer l’hôpital 
à l’usage de la Couleur ?

La couleur au service de l’identité et de l’orientation 
dans un nouveau lieu de soins

Le déménagement de quatre structures de soins en psychiatrie 
dans un nouveau bâtiment polyvalent a été l’occasion de 

concevoir un projet pour permettre aux patients de se repérer 
dans le quartier et dans le bâtiment. En complément des 

supports de signalétique classique, un cheminement coloré 
spécifique a été élaboré en concertation avec les professionnels 

et les patients. Celui-ci vise à instaurer une circulation plus 
intuitive et rassurante dans les espaces, ainsi qu’à renforcer 

l’identité et la qualité globale du site.



#intervenant
Vanessa LEHNER
Coloriste Designer
nacarat-design.com

Quelles couleurs pour le futur centre de soins polyvalent 
Eugène Millon du GHU Paris psychiatrie & neurosciences ?

"Développement d'un système de repérage basé sur la couleur dans 
les CMP du bâtiment Eugène Millon" voici l'intitulé de ce projet pilote 
confié par l'Hôpital Sainte-Anne à l'agence NACARAT, et initié par le 
lab-ah. Ici, nous ne parlerons pas immédiatement de signalétique, 

nous ne traiterons pas uniquement des réponses effectives données 
au projet, car au fond notre propos relève plus d'une dimension 

exploratoire du design couleur et d'une initiation à la pensée de la 
couleur au sein du GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences. Les ateliers 
auprès des professionnel.le.s volontaires et de patient.e.s du quartier 
ont nourri cette exploration. Notre expertise, ses méthodologies ont 

défini le cadre indispensable à la conduite du projet.

16 mars 2021

#02 Comment acculturer l’hôpital 
à l’usage de la Couleur ?



#02 Comment acculturer l’hôpital à l’usage de la Couleur ?
Développement d'un système de repérage basé sur la couleur 
dans les CMP du bâtiment Eugène Millon.
Lab-ah & Nacarat color design



Couleur & Santé
#03 La Couleur peut-elle soigner ?

Mardi 23 mars de 12h30-13h30 (GMT+1)

1. le soin par la lumière/matière colorée.
Coralie Pittet (Chromo énergie)

2. Le soin par le coloriage de l’environnement.
Marion Lamarque & Clémentine Waxin

3. Le soin par les plantes tinctoriales.
Delphine Talbot (Color care)

Inscription 
gratuite ICI

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7RCpkGrbRrSUFpcCvreNMw


Couleur & Santé
#04 Quelles couleurs pour prendre
soin des personnes dépendantes ?

Mardi 30 mars de 12h30-13h30 (GMT+1)

1. Les altérations de la perception des couleurs.
Marion Lamarque 

2. La couleur du linge de toilette en ehpad. 
Nicolas Quet

3. Couleur et graphisme de l’habit de repas.
Manon Pouillot

Inscription 
gratuite ICI

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_t-9p91reR1G8sTCpKIRA1A


A VENIR...

du 8 avril au 24 juin

#05 Quelles couleurs et matières pour l’accueil ?

#06 Et si les daltoniens pouvaient bénéficier
de la couleur ?

#07 La couleur permet-elle aux autistes d’entrer 
en interaction ?

#08 La couleur favorise-t-elle l’orientation
et la pédagogie ?

#09 La couleur peut-elle réveiller la mémoire ?



COULEUR
& SANTÉ

Pour plus d’informations :

COLOR THE LIFE
Marion LAMARQUE
m.lamarque@colorthelife.org

CACTUS COACHING COMMUNITY
Fausto ESPARZA
cactuscoachingcommunity@gmail.com

mailto:cactuscoachingcommunity@gmail.com

