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Parcours
Après une double formation à l’Ecole Boulle et à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Paris La Villette, Bernadette Méchain obtient son diplôme en 1996. Convaincue de
l’influence de l’espace sur le comportement, elle concentre ses recherches sur les liens entre
l’architecture et la psychiatrie, en relation avec le docteur Jean-Luc Roelandt.
En débutant sa carrière par des collaborations régulières auprès de plusieurs agences
d’architecture, dont l’atelier Christophe Lab à Paris, elle s’investit rapidement dans la
conception de projets hospitaliers, comme le service des urgences de l’hôpital de Dreux ou
encore l’Institut de cancérologie Curie à Paris.
Bernadette Méchain amorce alors plusieurs collaborations auprès de l’agence
Michel Beauvais, avant d’intégrer l’agence SCAU en 2000 dirigée par Aymeric Zubléna, en
charge d’un programme tertiaire destiné à Lyon Confluences.
Forte de cette expérience, elle choisit alors de rejoindre les équipes de Michel Beauvais
en tant que responsable de projet, dans le cadre d’une collaboration à long terme. Elle se
consacre depuis 2001 à la conception de centres hospitaliers et d’unités spécialisées en
cancérologie. Bernadette Méchain maîtrise désormais la spécificité de ces programmes,
l’association particulière des fonctionnalités et des technologies de pointe, tout en
poursuivant sa réflexion sur le rôle de l’espace dans la qualité des soins.
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