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Cabinet médical Witten, Allemagne

L'architecte d'intérieur, Gudula Be-Pechold de Sprockhövel a
planifié le cabinet gynécologique avec beaucoup d'attention:
son objectif était de permettre un travail concentré pour le
médecin et ses employés et de créer une atmosphère agréable
pour les patientes.

Une réception qui souhaite la «bienvenue» et qui permet de
s'annoncer sans difficultés. Un système de guidage qui limite
les questions. Une salle d'attente agréable, séparée des salles
de soin, afin que le médecin puisse se concentrer sur son travail.
Les espaces bien conçus du cabinet gynécologique de Witten
favorisent la confiance et sont également adaptés aux
procédures nécessaires. Telle un ruban incurvé, un revêtement
en linoléum entretenu dans un dégradé d'orange s'étire dans le
cabinet de pièce en pièce. Une marqueterie fantaisie s'étend de
la réception jusqu'au bout du couloir où se situent les trois
salles de soin. Pour l'architecte d'intérieur, l'effet arrondi et
dansant symbolise la féminité. Elle a délibérément opté pour
différents dégradés d'orange. Les couleurs que l'on retrouve
aux murs semblent reliées à la terre, sont ensoleillées et
chaudes et créent une atmosphère agréable. La planification
des marqueteries ne prévoyait aucun tracé précis. «Le projet
était dessiné à main levée dans le plan. Nous avons mesuré et
tracé quelques points de référence, mais j'ai tracé moi-même à
la main la plupart des lignes sur le sol. Le poseur a également
procédé à la découpe à main levée» explique Gudula
Be-Pechhold.
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