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UNION DES ARCHITECTES FRANCOPHONES POUR LA SANTÉ
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ARCHITECTES
LE  RENDEZ-VOUS  DES  ACTEURS  DE  L’HÔPITAL  DE  DEMAIN

Lundi 8 Novembre

 ´12h15 – 13h00 
SCAU

Les limites du soin
« Hostipitalité » est un néologisme inventé par Derrida pour expliquer que l’acte d’hospitalité (de 
soin) n’existe qu’en tant que réaction à une hostilité première et toujours nécessaire. Et ce paradoxe 
devient spatial lorsqu’il s’agit de (re) concevoir le lieu de l’hospitalité dans la cité : entre signe 
d’ouverture (insertion) et marquage d’un contour (sécurité), quel est le statut de la limite autour d’un 
hôpital ?
Réflexions de l’agence SCAU architecture à partir de trois projets en cours d’études : la restructuration 
de l’Hôtel-Dieu de Paris et de l’Hôpital Sainte-Marie de Nice et la construction du GH Nord-Essonne 
sur le plateau de Saclay.

Intervenants
Guillaume BARAÏBAR – Architecte associé de l’agence SCAU architecture
Eric de THOISY – Directeur de la Recherche de l’agence SCAU architecture



 ´13h15 – 14h00 
Architecturestudio

« Hôpital agile : hôpital paramétrique »
L’hôpital agile se distingue des précédentes générations d’hôpitaux essentiellement par son objectif 
affiché d’évolutivité et de résilience ; évolutivité dans le temps en terme capacitaire mais aussi des 
services hospitaliers, résilience pour faire face aux crises qui ne manqueront pas de se présenter. 
La crise sanitaire actuelle qui sollicite très fortement les équipes médicales et le personnel soignant 
révèle de nécessaires évolutions de l’hôpital et un profond besoin d’adaptabilité.
Pour une meilleure conception des lieux de soins, architecturestudio intègre l’utilisation d’outils de 
conception paramétrique avec notamment la présence de Claire Duclos-Prévert en contrat CIFRE pour 
sa thèse sur « La modélisation de processus d’exploration en architecture : processus génératifs et 
performance environnementale dans la conception architecturale ». Cette conférence sera l’occasion de 
discuter de l’impact de cette méthode sur les lieux de soin avec l’appui de différents projets de l’agence.

Intervenants
Gaspard JOLY – Architecte associé chez Architecturestudio
Laurent-Marc FISCHER – Architecte associé chez Architecturestudio

 ´15h15 – 16h00 
AA Group

Architectures en Santé Mentale
Il faut visiter un établissement psychiatrique obsolète pour comprendre immédiatement les effets 
que peut avoir le cadre géo structurel sur les comportements. S’agissant de lieux de soins, les 
conséquences néfastes d’un environnement inadapté sont lourdes en termes de prise en charge 
des patients et de conditions de travail pour le personnel.
Partant de ce constat, la légitimité de l’architecte pour intervenir dans l’élaboration d’un cadre 
approprié à la pratique de la psychiatrie moderne est acquise. À condition qu’il en saisisse les 
enjeux, en maitrise les fonctionnements, et soit sensible aux rapports qu’entretiennent des 
personnes souffrant de déficits cognitifs à leur environnement et aux autres.
Les clefs pour ouvrir les portes de l’architecture en santé mentale ne convoquent ni la technique 
ni la règlementation. Elles sont forgées par l’écoute et l’empathie envers les gens qui souffrent et 
ceux qui s’en occupent, qui peuvent souffrir également.
Dès lors, le champ des possibles est infini.

Intervenant
Bruno LAUDAT – Architecte – AAParis

 ´16h15 – 17h00 
SANAE

Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine : Une procédure innovante au bénéfice 
d’un nouveau Bâtiment de santé
Dans le cadre du développement du groupe Bordeaux Nord, et de son projet médical, la construction 
d’un nouveau bâtiment de chirurgie ambulatoire et de consultations s’est très vite imposé. C’est 
dans ce cadre, qu’un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé en juillet 2019. Les innovations 
fonctionnelles et immobilières proposées au stade du concours, mais aussi le respect des enjeux 
du maître d’ouvrage ont permis au groupement SANAE Architecture et ARTELIA de remporter ce 
projet à l’architecture singulière.
Architecture, complexité urbaine, montage immobilier, fonctionnalité et prise en charge innovante 
du patient, seront les thèmes abordés dans le cadre de cette intervention.



Intervenants
Sébastien PETIT – Directeur de projet Architecte et Associé SANAE
Maud GRANDPERRET – Gérante et Architecte Associé SANAE

Mardi 09 Novembre

 ´10h15 – 11h00  
Bartolo + Contré Architectes

L’architecture hospitalière de demain en milieu tropical : les projets de Guyane 
Santé 
Guyane Santé, premier acteur global de la santé privée en Guyane, a mandaté ses partenaires et 
architectes Bartolo Contré, Triptyque, Optimal et Apsis Santé, pour la réalisation de ses projets 
architecturaux locaux : la construction de deux hôpitaux à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. 
La spécificité du milieu tropical, ainsi que le contexte de crise sanitaire ont amené les parties 
prenantes à travailler sur un projet innovant au cœur des enjeux de demain. Ouverts, inclusifs, 
évolutifs, durables, sobres, performants et surtout dorénavant armés face aux crises épidémiques, 
les nouveaux établissements de Guyane Santé promettent un cadre apaisé au parcours de soins 
du patient et un lieu d’exercice exemplaire aux professionnels de santé.

Intervenants
Guylène Mergerie – Directrice de Guyane Santé
Damien Brizzi – Président d’APSIS SANTE
Olivier Raffaelli – Architecte associé & co-fondateur – Agence Triptyque Architecture
Olivier Contré – Architecte associé & co-fondateur – Agence Bartolo+Contré Architectes

 ´11h15 – 12h00 
KARDHAM

Améliorer la qualité de vie du personnel dans les établissements de sante
Le patient est toujours au cœur des attentions dans les établissements de santé. Mais qu’en est-il 
du personnel ? A l’heure où l’économie collaborative fait sa révolution, la société inclusive donne-t-
elle une nouvelle dimension au rapport espace/temps ? Au travers du décryptage de ces 3 macro-
tendances sociétales, nous verrons comment la conception d’un bâtiment peut influer sur la qualité 
de vie du personnel et sur son implication.

Intervenants
Romuald DOBRZYNSKI – Architecte Associé, Directeur pôle santé – Kardham
Elodie GUET – Directrice Aménagement Design & Build – Kardham
Eve SIMON – Responsable commercial Digital – Kardham

 ´12h15 – 13h00 
GROUPE 6

Reconstruire sur un site existant :  
le chantier visible comme vecteur d’appropriation
Moderniser un site hospitalier est souvent un enjeu majeur pour l’attractivité de l’établissement et 
l’évolution de son offre de soin. Cette transformation nécessite d’importants projets immobiliers et 
leur organisation complexe en différentes phases, sur des sites contraints où l’activité est maintenue. 
Bien vivre cette transformation est essentielle pour les personnels, et impacte la réception du futur 
bâtiment. Comment faire de cette nuisance du chantier un atout ?



Le CHU de Reims s’est donné pour ambition de moderniser son offre de soins, et s’est engagé 
dans un important projet immobilier en 2015. La réalisation du Pôle de Biologie Territorial, livré en 
2019, et celle du Nouvel Hôpital Phase 1, actuellement en chantier, ont fait évoluer le site historique 
de l’hôpital Maison Blanche en transformant près d’un quart de son territoire rémois.
Comment sont limitées les nuisances sur un chantier de cette importance, comment s’adapter aux 
contraintes de maintien de l’activité ?
Comment le chantier est-il rendu visible pour en faciliter l’appropriation par les personnels ? Quels 
sont les nouveaux outils qui en facilitent la compréhension

Intervenants
Intervention de Groupe-6 (Geneviève CARINI, Thierry BERNARDOUX) avec le CHU de REIMS

 ´13h15 – 14h00 - MBA 
Michel Beauvais & Associés

Les concepts hospitaliers en quête d’humanité
L’innovation comme outil de refondation
L’apport de l’architecture dans le parcours de soins, dans sa dimension spatiale et son 
accompagnement numérique, changent les pratiques et les perceptions de l’espace hospitalier.
La contribution des architectes au renouveau des “modèles“ hospitaliers est attendue. Nous 
devons apporter des réponses aux défis que la pandémie à fait émerger ou amplifier, car la crise 
sanitaire est génératrice d’innovations architecturales et de transformations dans les organisations.
Les changements profonds de la société exigent de nouvelles réflexions pour répondre aux attentes 
des patients et soignants, dans la vision humaniste intimement liée au monde de la santé.
C’est ainsi, que les nouvelles façons de concevoir l’hospitalité dans les espaces, posent la question 
de l’ambition et de la finalisation de ces démarches, de leur réalisme au regard des moyens humains, 
organisationnels et financiers qui sont à mobiliser.
Le besoin d’évolution des process fonctionnels fait suite, non seulement à la crise sanitaire 
qui amplifie les questions de mutabilité et de flexibilité, mais aussi à l’impact renforcé d’autres 
grandes transformations déjà à l’œuvre, comme le renforcement de l’exigence environnementale, 
le développement de la e-santé, le renforcement de l’ambulatoire, la transitique automatisée…
Concepteurs, nous avons l’opportunité et l’obligation d’être force de proposition pour explorer 
de nouvelles typologies, en faisant œuvre de renouvellement et d’invention, inscrivant les projets 
hospitaliers à la croisée d’innovations sur la fonctionnalité, l’urbanité, l’écoresponsabilité

Intervenants
Michel BEAUVAIS – Architecte associé MBA
Charlotte PIJCKE – Architecte associé MBA

 ´14h15 – 15h00 – ARTBUILD

Projet de Modernisation de l’Hôpital de l’Institut Curie sur le site de Paris.
Le projet de rénovation et d’extension de l’Hôpital de l’Institut Curie est un projet ambitieux à plus 
d’un titre, s’agissant d’une institution de renommée internationale, installée dans des bâtiments 
vieillissants, au cœur de la ville de Paris dans un environnement urbain dense et déstructuré.
Ce projet propose de construire les conditions d’une métamorphose : l’optimisation de la 
fonctionnalité du site, l’affirmation de l’identité de l’Institut Curie, de son expertise et de ses valeurs, 
et la bienveillance à l’égard tous, patients, visiteurs et membres du personnel.
Un projet qui se veut exemplaire, en ce y compris du point de vue de son empreinte écologique.

Intervenants
Christian JADOT – Architecte associé – Responsable du pôle santé – Agence ARTBUILD Archi-
tectes
Christophe DAMIAN – Architecte associé – Président de l’Agence A26
Jean-Robert GRESLIN – Directeur des opérations – Institut Curie



 ´15h15 – 16h00 AIA Life Designers

Ambulatoire, l’Âge de raison.
Les flux ambulatoires et les séquençages des parcours sont multiples et très divers suivants les 
actes qui sont adressés. Conscient des évolutions engendrées sur les organisations humaines et le 
patrimoine existant, ou sur la conception des futurs établissements de santé, nous vous proposons 
un état des lieux des espaces et des prises en charges sur divers établissements réalisés ces 
dernières années par le groupe AIA Life Designers.
Ce travail rétrospectif au sein du groupe nous permet d’appréhender les évolutions de l’ambulatoire, 
entre le confort de prise en charge des patients et l’optimisations des flux et des lieux, afin de 
mieux comprendre quelles sont les enjeux des différentes séquences qui jalonnent les parcours de 
l’hôpital de jour.
Au-delà de ce travail rétrospectif, de nouveaux outils numériques, comme FLEXIM, permettent aux 
programmistes, Maître d’Œuvres et Maître d’Ouvrages de simuler ces flux afin d’être en capacité 
à mieux les appréhender et les organiser dans lors de la conception des projets. Ce sont aussi des 
outils de simulation paramétrique qui offrent la possibilité de mesurer toutes les évolutions et les 
variations possibles des parcours ambulatoires afin de vérifier si les organisations et les espaces 
sont en capacité à les intégrer, et apporter dès que nécessaire les corrections de moyens ou les 
ajustements d’espaces.

Intervenant
Laurent PERUSAT – Architecte directeur de projet – AIA Life Designers

 ´16h15 – 17h00 – TLR Architecture

Attention Fragiles !
Dans le dernier numéro d’Architecture Hospitalière, quatre maîtres d’ouvrages présentent nos 
réalisations pour des personnes âgées, des jeunes en foyer et en reconstruction.
Quels enseignements pouvons-nous en tirer dans notre travail d’architecte ?
Une histoire :
Chaque projet est unique, il prolonge une histoire qui nous précède et se poursuivra après nous.
Se mettre à l’écoute….
Un lieu :
Le lieu aussi est unique. Comment peut-il prolonger ce récit et l’enrichir ?
La démarche de projet : une maïeutique
Le projet est conçu comme une mise en chemin dans un dialogue entre ceux qui portent des 
attentes et nous qui cherchons à leur donner forme. Chemin de vérité qui intègre les contradictions 
et tend vers l’adhésion de tous.
Le projet est donc une réponse unique.

Intervenants
Philippe ROUSSELOT – Architecte, président de TLR Architecture
Sophie MAREUIL – Architecte Associée – TLR architecture
Catherine GRALL – Architecte coloriste – L’Atelier Couleur

Mercredi 10 novembre

L’agora du Village des Architectes sera l’occasion de découvrir le rôle et les missions de l’Union des 
Architectes Francophones pour la Santé à travers des interventions de son président Gérard Huet 
et de son vice-président David Entibi.


