Les revêtements de sol dans les résidences pour aînés
1. De manière générale, quelles sont selon vous les principales tendances en en matière
de finition intérieure dans les résidences pour aînés?
Les concepteurs créent des espaces qui ressemblent davantage à un chez-soi qu'à une
institution. Les carreaux et les planches en vinyle de luxe ont la cote, car ils offrent un
coup d'œil d'ensemble authentique qui permet de créer une atmosphère chaleureuse. Le
choix est très vaste; ces revêtements imitent à s'y méprendre la pierre et le bois
véritables. Les carreaux en vinyle de luxe sont une solution pratique qui allie élégance et
confort pour les pieds. Ils réduisent le bruit, offrent un excellent rapport qualité-prix et
sont très faciles d'entretien comparativement aux autres types de revêtement de sol.
2. Faut-il choisir entre l'esthétique et la praticité? Les revêtements de sol destinés aux
résidences d'aînés peuvent-ils être à la fois pratiques et élégants?
Tout à fait. Il existe un type de revêtement approprié à chaque besoin; chaque type suit
de près les tendances et les goûts contemporains.
3. Quels sont les couleurs et les motifs les mieux appropriés?
Tout dépend de l'utilisation prévue. Dans le vestibule et l'aire de réception, les carreaux
en vinyle de luxe qui imitent le bois et la pierre créent un milieu invitant et chaleureux
pour les résidents, le personnel et les visiteurs.
Dans les zones où la principale préoccupation est que chacun puisse aisément s'orienter
et trouver son chemin, des couleurs distinctes peuvent être utilisées pour servir de
repères, de visuels, de signalisations, et ainsi de suite. Les produits de revêtement de
sol en caoutchouc permettent de satisfaire à tous ces critères. Les revêtements en
caoutchouc sont offerts dans une variété de couleurs et de textures; ils peuvent être
utilisés pour établir des tracés et des indices à l'intérieur du bâtiment. Les personnes
âgées ainsi que les personnes atteintes de diverses formes de démence réagissent
mieux aux couleurs qu'aux formes. Les couleurs hautement contrastées améliorent la
fonction visuelle.

4. Quel type de recouvrement de sol est le plus approprié : la moquette, le vinyle, le
bois ou la céramique? À quels types d'applications chacun convient-il le mieux?
Le bruit est un facteur important à prendre en considération dans les résidences pour
aînés. Un sol silencieux contribue à créer un environnement sain et confortable pour les
résidents et le personnel. La moquette est le revêtement de sol le plus silencieux, mais
côté pratique, ce n'est pas un bon choix pour ce type d'environnement. Elle présente
beaucoup d'inconvénients : elle est difficile à nettoyer et à désinfecter, sans oublier
qu'elle complique la tâche du personnel qui doit constamment déplacer du matériel de
mobilité comme des fauteuils roulants. Un revêtement de sol résilient, en caoutchouc,
offre une solution pratique tant pour le nettoyage que pour le bruit. Les carreaux de
vinyle de luxe permettent la pose d'un sous-plancher d'insonorisation.
5. La capacité antidérapante est, de toute évidence, une préoccupation majeure. Quels
types de revêtements de sol offrent une meilleure protection contre les chutes?
Les planchers antidérapants sont les plus efficaces pour réduire les risques de chutes.
Les revêtements en caoutchouc offrent une bonne résistance au glissement. Les autres
types de revêtements peuvent s'avérer dangereux, puisque la circulation d'équipement
lourd et de mobilier lourds peut entailler et perforer le vinyle, rendre visibles les joints
des carreaux ou froisser la moquette. Le revêtement de sol en caoutchouc se rétablit
immédiatement des entailles et des perforations et il est offert en une vaste gamme de
textures de finition selon l'utilisation prévue. Les qualités antidérapantes du revêtement
en caoutchouc éliminent le recours aux petites carpettes antidérapantes qui sont souvent
la cause de trébuchements, en plus d'amasser la poussière et les bactéries.
6. Quels sont les éléments les plus importants à prendre en considération dans le choix
du matériau d'un revêtement de sol : l'utilisation prévue, la sécurité, l'hygiène,
l'entretien, etc. ?
Les principaux points à prendre en considération dans le choix du matériau d'un
revêtement sont :








la sécurité
l'hygiène et le contrôle des infections
l'entretien
l'apparence
la durabilité
le confort
la durée de vie utile et le RCI

Les revêtements de sol en caoutchouc répondent avec succès à tous ces critères.
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