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Rencontre  
avec l’architecte  
de la Senses Room 

 
 
 
Imaginée par Francis van de Walle, la Senses Room, chambre à la pointe du design et du 
luxe, dédiée à l'accessibilité, a remportée un vif succès lors de sa présentation à 
Equip'Hôtel. 

Toutes les contraintes liées à l'accessibilité ont été subtilement intégrées et sont 
invisibles. 

 Grâce aux nouvelles technologies, cette chambre met en éveil tous nos sens pour un 
plaisir partagé. 

La Senses Room a été  présente, via des visuels et des vidéos, sur le salon Urbaccess (la 
Conception universelle au service de l'accessibilité) Paris Center Event, Porte de la 
Villette entre le 10 et le 11 mars 2015.  
Elle devrait également être présentée dans une nouvelle version sur Maison&Objet en 
septembre 2015. 
 
 
Interview de Pierre-Henri Bouchacourt, architecte de la  Senses Room 
 
 
1/ Comment avez-vous eu l’idée de cette chambre ?  
 
Une grande envie de donner du bien-être au maximum de personnes, dont les hommes et les 
femmes handicapés ou porteurs de maladies lourdes. Apprendre à travailler dans le monde de 
la conception universelle. Une valeur simple qui met tout le monde, valides et non valides, au 
même niveau dans la vie de tous les jours et surtout lors d’un séjour dans un hôtel de luxe.  
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2/ En quoi consistent les aménagements 
principaux ? 
 
Chaque aménagement est tout aussi utile 
pour donner à chaque handicap, un peu 
plus que du bien-être. Chaque option, est 
aussi positive pour tout un chacun. 
Prenons un exemple  cette moquette en 3D 
réalisée en travaillant sur la partie 
technique du tissage (bouclettes et velours 
ras très denses) :elle permet à un aveugle 
de trouver son chemin dans la chambre 
vers la salle de bain. Mais cet 
aménagement peut également nous permettre de nous lever en pleine nuit sans allumer la 
lumière et donc sans réveiller la personne qui nous accompagne ou bêtement nous-même.    
 
3/ Quel avenir pour ce type de lieu ?  
 
La Senses Room a vocation de progresser et de continuer d’être un laboratoire ouvert vers le  
bien-être partagé entre toutes les générations, les hommes et les femmes, les bien-portants et 
les victimes de maladies et d’accidents de la vie ! Après le Salon Equip’Hotel, elle a rencontré 
un vif succès au salon URBACCESS et devrait être présentée aux salons professionnels M&O 
ou BATIMAT. De grands noms de l’hôtellerie de luxe s’y intéressent, car c’est un sujet 
d’actualité que mieux accueillir une population grandissante avec le vieillissement de la 
population.   
 
 
 


