
DOSSIER D’AMENAGEMENT D’IMAGES DE VIE 

AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Humanisation - Qualité de Vie - Communication Thérapeutique
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LE CONTEXTE

Et si nous remettions l’humain à l’honneur dans cette période si déstabilisante humainement 
et psychologiquement, pour réenchanter les organisations à travers des images inspirantes, 
des verbes d’action et des slogans d’empowerment !

C’est pour aider les entreprises, établissements recevant du public et organismes de santé à 
rendre leurs salariés et leurs clients plus épanouis, qu’est né OK POSTERS Gallery. C’est 
une collection d’images au service de l’Humain, dont les bénéfices sont nombreux : Cultiver 
l’engagement humain ; Miser sur les qualités humaines ; Réconcilier vie personnelle et 
professionnelle ; Favoriser la performance globale.

LE CONCEPT DE LA COLLECTION 
OK POSTERS Gallery

108 Images de Vie porteuses de sens, uniques et inspirantes, dédiées à l’humanisation, à 
la qualité de Vie, au mieux-être et à l’esprit d’équipe au sein des établissements de santé.

Notre concept original est de conjuguer une IMAGE magnifique du monde naturel avec 
un VERBE à l'infinitif mobilisateur, souligné d'un MESSAGE de portée universelle 
favorisant l’intériorité et la résilience psychologique. La représentation psychique 
individuelle et/ou collective de tel ou tel animal ou tel paysage naturel sollicite l’imaginaire 
au-delà de la sphère mentale. Les associations symboliques ou archétypales entre les 
différents éléments (verbe, image, message) laissées à l’appréciation de chacun, concourent à 
éveiller et à cultiver intuitivement la conscience de soi, indépendamment du niveau 
d'instruction ou même de l'équilibre psychique de l’observateur. La collection s’inspire du 
concept de koan zen japonais.
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LES BÉNÉFICES ATTENDUS

Notre collection réenchante la vie quotidienne des professionnels de santé, des patients, des 
équipes administratives et des visiteurs, concourant à renouveler la confiance dans les lieux 
de soins, en cette période particulière si déstabilisante humainement. Elle constitue un 
véritable outil de communication thérapeutique au service du parcours de 
soins. D’autre part, le choix collégial des images/versions et des lieux 
d’exposition en amont, offre l’opportunité d’un projet particulièrement motivant, ludique 
et fédérateur pour les cadres de santé et l’équipe soignante. 

Mettre à l'honneur le facteur humain et générer un impact psychologique positif sur les 
relations humaines et la santé globale de chacun(e) pour les bénéfices spécifiques suivants : 

• Embellir et humaniser les lieux de soins et de séjours 

• Entretenir la qualité de vie au travail des équipes

• Cultiver savoir-être, leadership et auto-coaching au sein des équipes

• Réaliser un projet créatif, motivant et fédérateur qui "sort" de l'ordinaire

• Disposer d'un support visuel de communication thérapeutique 

(agissant positivement sur la psyché des patients/résidents et des soignants)

• Cultiver une dynamique managériale axée sur le facteur humain

• Œuvrer au mieux-être des patients et à leur santé globale

• Démarquer la communication et l'image de marque de l'établissement...
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LES ÉTABLISSEMENTS CIBLES

• Domaine privé : Hôpitaux et cliniques, Établissements SSR, Établissements de 
santé mentale et EHPAD

• Domaine public : Centres Hospitaliers, CHU et CHRU, EPSM, EHPAD...

LES PUBLICS INTÉRESSÉS

• Les patients/résidents
• Les proches et les visiteurs
• Le personnel infirmier et soignant 
• Les cadres et les médecins
• les équipes administratives...

LES LIEUX D’AMÉNAGEMENT POSSIBLES

• les couloirs 
• les lieux d'examens 
• les lieux de soins 
• les bureaux individuels
• les salles de repos
• les chambres 
• les salles d'attentes 
• les accueils 
• les salles/couloirs des urgences 
• les lieux de réunion 
• les lieux de formation 
• les lieux de restauration…

Par exemple : Les couloirs arpentés par les patients en séjour sont des endroits propices à 
la réflexion sur soi et à la résilience. Un long couloir avec une enfilade de tableaux peut 
composer une galerie humaine inspirante et transformatrice.
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4 VERSIONS POUR CHACUN DES 108 THÈMES

Chaque thème existe en 4 versions différentes à choisir en fonction des lieux et des 
objectifs recherchés :

• Version IMAGE seule : 

Objectif INSPIRATION 
pour chambres ou portes de chambres par exemple, 

-> Accès à la collection IMAGES SEULES par ordre alphabétique:
https://gaiahumana.shop/ok-posters-version-image

• Version VERBE (image + verbe) : 

Objectif MOTIVATION
la plus usitée pour couloirs et tous types de lieux

-> Accès à la collection IMAGES + VERBES par ordre alphabétique:
https://gaiahumana.shop/ok-posters-version-verbe
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• Version Message (Image + message) : 

Objectif RÉFLEXION
pour salles d'attente, salles d’examens ou bureaux individuels 

-> Accès à la collection IMAGES + MESSAGES par ordre alphabétique:
https://gaiahumana.shop/ok-posters-version-message

• Version Complète  (Image + verbe + message) : 

Objectif TRANSFORMATION 
pour salles d'attente, salles de réunion, salles d'examens 

ou lieux de stationnement et couloirs

-> Accès à la collection EN VERSION COMPLETE par ordre alphabétique: 
https://gaiahumana.shop/ok-posters-version-complete 
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CRÉEZ DES PARCOURS DE CONSCIENCE !
Vous pouvez jouer avec les différentes versions pour générer des parcours de Pleine Conscience.

Il est possible de créer des parcours de pleine conscience pour renforcer l’image de 
soi (patients et soignants) et cultiver la communication thérapeutique vis à vis des 
patients, en jouant sur la présence d’une même thématique en différentes versions dans des 
lieux distants.

Au sein d'un établissement de santé en fonction des lieux (chambres, couloirs, salles 
d'attente lieux de soins, d'examens, d'accueil, de repos, de restauration), vous pouvez donc 
afficher des versions différentes de la même image. Les versions se potentialisent les unes 
les autres, créant un parcours actif de psychologie positive. En effet, les associations d'idées 
implicites rendent la personne plus alerte d'esprit, favorisant ainsi la pleine conscience, 
facteur de résilience et de santé globale.

Durant son séjour en établissement de santé par exemple, un patient qui déambule dans un 
couloir pourra reconnaître sur le mur la même image que dans sa chambre en version image 
seule, agrémentée ici d'un message de réflexion. Cela l'interpellera et lui donnera une clé de 
compréhension plus explicite qui était contenue dans la symbolique de l'image seule. Elle lui 
offrira peut être la possibilité d'une prise de conscience importante, salutaire pour sa 
guérison. 

De même qu'une infirmière, familière d'une image affichée en version complète dans le local 
des soignants, pourra retrouver la photo qu'elle connait, dans la chambre d'un patient, sans 
verbe ni message cette fois-ci. Elle pourra ainsi se remémorer la bonne résolution implicite 
contenue dans le verbe d'action et le message en question, comme par exemple :

ACCOMPAGNER

"Par l’action de notre présence bienveillante, 

l’autonomie en l’autre émerge d’elle-même".
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FICHE DE SÉLECTION COLLÉGIALE des 108 thèmes/images 

... à utiliser pour faire le choix collégial des images/thèmes/version dans le cadre d’un projet  
d’aménagement. Fournir une fiche à chaque personne impliquée, demander à chacun(e) de la 

remplir selon ses préférences, puis faire une synthèse générale.

Télécharger la fiche -> https://gaiahumana.shop/grille-de-choix-pour-une-equipe

DES ARTICLES AU SUJET DE LA COLLECTION...

Articles substantiels dans le magazine en ligne "Cadre de santé":

•  "Une image et un slogan sur le mur pour améliorer l’environnement de travail"
•  "Influence de la conscience de soi sur le bien-être et le savoir-être"
•   "L’iconographie comme critère de Qualité de Vie au Travail"
•  "Interagir au niveau de l’Être pour améliorer la qualité de vie au travail"

DOSSIER DE PRESSE 
Présentation des concepts, la genèse et l’historique de la collection, les finalités

-> https://gaiahumana.shop/dossier-de-presse
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FORMATS, SUPPORTS & ENCADREMENTS

Notre collection est d'un design élégant sur fond noir qui s'adapte à tous les types de lieux. 
Chaque image peut être imprimée sur poster photo haute qualité (250g/m2), sur des 
supports modernes tels que  Plexiglas, aluminium, panneau Forex ou encore sur du luxueux 
Gallery-Bond dans des formats divers (du 30x40 cm au 120x160 cm). Nous proposons aussi 
une large gamme d'encadrements : cadres classiques, caisses américaines ou ArtBox, en bois 
ou aluminium. 

-> https://gaiahumana.shop/supports-dimpression

LES FORMATS

• Petit : 30 x 40 cm 
(colonnes, portes de chambres)

• Moyen : 60 x 45 cm 
(lieux individuels tels que chambres et bureaux, les couloirs avec espaces réduits 
entre des portes)

• Moyen/Grand : 60 x 80 cm 
(le plus usité pour les : couloirs et salles collectives de toutes sortes)

• Grand : 75 x 100 cm 
(salles d'attente avec hauteur de plafond, couloirs avec espace en largeur, 
restauration...)

• Extra-large : 90 x 120 cm, 105 x 140 cm, 120 x 160 cm 
(Hall d'accueil et grande hauteur de plafond)
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LES SUPPORTS D’IMPRESSION

• Mousse Forex (le plus usité : économique, esthétique, léger et durable)

• Alu-dibond (luxueux et design)

• Plexiglas (luxueux et design)

• Gallery-bond (combinaison Alu-dibond et Plexiglas, très luxueux)

• Autre supports : Poster papier encadré, Toile sur cadre, Bâche PVC

Il est conseillé de prendre la finition d’image option "Fineart" qui magnifie et 
fait durer les couleurs, et qui protège mieux la surface du tableau des traces éventuelles de 
doigts ou autres (Poster, Forex, Alu-dibond, Plexiglas, Gallery-bond). Les supports peuvent 
être nettoyé avec des désinfectants alcoolisés standards.

LES ENCADREMENTS

En option, un grand choix d’encadrements et de coloris associés pour tous les 
supports :

• Caisses Américaines et Artbox en bois et aluminium pour les supports panneaux 
(Forex, Alu-Dibond, Plexiglas, Gallery-Bond)

• Cadre bois, Cadres Aluminium et Cadres plastiques pour les supports posters

Caisse Américaine

en Chêne massif
ArtBox bois naturel

Poster avec cadre 

bois marron et 

Poster avec cadre 

aluminium argenté 

Panneaux nus :  les Forex, Alu-Dibond, Plexiglas et Gallery-Bond peuvent tout à fait être 
affichés en panneaux nus sans encadrement, pour un effet léger et design.
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EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT D’HÔPITAL PRIVÉ

Hôpital Privé Paul D'Égine (Groupe Ramsay) 

Supports Alu-Dibond, format 80 x 60 cm avec perçage dans les coins, finition «Fineart brillant».
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TARIFS AU 01/10/2022 

• Grille de tarifs unitaires des supports 
-> https://gaiahumana.shop/tarifs-images

• BUDGET moyen d'aménagement d'un service hospitalier : de 2,5 K€ à 3,5K€ ht 
(base de 20 à 35 panneaux en mousse forex majoritairement taille 60x80 cm)

Tarification en fonction des quantités au 01/10/2022
(pour supports FOREX en finition FineArt Brillant)
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Tarification en fonction des quantités au 01/10/2022 
(pour supports ALUMINIUM en finition FineArt Brillant)
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Tarification en fonction des quantités au 01/10/2022
(pour supports PLEXIGLAS en finition FineArt Brillant)
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MOSAÏQUE DES 108 IMAGES DE LA COLLECTION 2022 (VERSION VERBE)
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