
?i specialitafile implicate în proiect ?i solicitate sa fie 
dezvoltate în timpul studiilor, sub coordonarea sa. 
Proiectarea unui spital înseamna confruntarea cu 
complexitatea unui spafiu bogat în diversitate, la 
intersecfia multor probleme care acfioneaza în 
dependenfa ?ilsau în interacfiune. Lumea spitalelor face 
par te dintr-o evolufie rapida, chiar urgenta, ?i continua 
sa ne provoace prin diversitatea subiectelor la care

arhitectul trebuie sa raspunda. 
Dupa conceptul de. deschidere a spitalului catre ora$ ?i 
dorinfa de a integra practicile sociale ?i urbane în acesta, 
orientam insertiile în siturile urbane dense, catre o

etan?are relativa între cele doua entitafi - ,,ora? ?i spital". 
Spitalele devin, de fapt, ,,imitafi de salvare" în caz 
de riscuri majore. Gum se rezolva acest paradox? ... 
cum sa $tergefi, în proiectare, dispozitivele capabile 
sa garanteze siguranfa $i controlul accesului, facând 
referire la principiile transparenfei ?i deschiderii 
dragi spitalului public? Atât de multe întrebari 
legate de consecinfa directa a a?teptarilor societafii 
privind spitalul deschis tuturor... Confruntându-ne cu 
provocarea sanitara, ne îndreptam catre un ,,spital
re!ugiu ", protejat $i sigur, în timp ce imaginea acestuia 
trebuie sa ramâna umana $i ospitaliera ?i sa ofere 
îngrijire în spafii confortabile $i primitoare. 
Pentru a face acest lucru, arhitectul da dovada de 

: empatie $i cultiva o ascultare s�nsibila a personalului de 
îngrijire, ale carui analize ?i sentimente îi permit sa-?i 
ghideze cu exactitate munca. 
Proiectantul trebuie sa înfeleaga modul în care 

echipele intenfioneaza sa î$i traiasca zilnic spafiul 
de lucru pentru a transpune acolo bunele practici. 
Dialogul necesar cu utilizatorii, care Î$i împarta?esc 
repede experienfele pentru a-?i îmbunatafi condifiile 
de lucru, este întotdeauna pozitiv: ToJi jucatorii la locul 
lor sunt chemafi sa se implice în proiectarea spitalului. 
Confruntat cu noile cerinfe sanitare ?i de conviefuire 
sociala, rolul proiectantului este, prin urmare, 
fundamental, deoarece arhitectura este un act care 
face parte dintr-o conceptie globala. 

Pour une approche humaniste de l'architecture 

Dès l'origine de son parcours d'architecte et d'urbaniste, 
Michel Beauvais accorde un intérêt croissant à la question 
de l'hôpital sous toutes les latitudes. Les nombreuses 
réalisations qui lui sont confiées, lui permettent de 
développer son expertise pour des environnements 
spécifiques, où la complexité fonctionnelle et l'innovation 
ne cessent d'interroger les limites des nouveaux 
modèles d'organisation hospitalière. 
Avec plus de 40 établissements hospitaliers construits 
dans le monde, Michel Beauvais figure aujourd'hui parmi 
les meilleurs architectes français spécialisés dans le 
domaine de la santé. Ardent défenseur d'une approche 
humaniste de l'architecture, il travaille sur une typologie 
d'établissements variés, allant des grands hôpitaux, aux 
établissements psychiatriques ou médico-sociaux. Pour 
chacune de ces réalisations, et grâce à un partenariat 
étroit entretenu avec les ingénieurs, les experts et les 
maîtres d'ouvrage hospitaliers, il prend soin de ne pas 



reproduire les standards et de privilégier l'innovation 
au service d'un meilleur confort des patients et des 
personnels soignants. 

Pour un hôpital qui « fait société » 

L'hôpital est devenu un espace de soins, de recherche, 
d'enseignement s'exerçant dans une perspective 
d'efficacité et d'optimisation et se heurtant à la sensibilité 
individuelle et collective. Il s'agit d'un monde se 
définissant par sa richesse et sa complexité. Au regard 
de cette réalité, nous savons aussi que l'architecture 
pospitalière est par définition une discipline où la 
r:echerche d'une spatialité fonctionnelle et sensible se 
:liourrit en permanence de la dimension humaine et des 
usages que l'on en fait. 
Cette dimension humaine exacerbée avec la crise 
sanitaire du COVID nous place aujourd'hui dans une 
situation inédite, remettant en cause les acquis et certains 
fondements. Les thèmes de recherche portant sur la 
mutabilité, la flexibilité et la modularité sont appelés à 

, devenir incontow·nables dans le futur Pour évolue1; les 
organisations spatiales devront se réinventer gràce à de 
nouvelles réflexions portant sur les programmes eux
mêmes. Ce contexte sanitaire exige que les acteurs de 
la conception et de la construction soient capables de 
modifler leurs pratiques en faveur de nouveaux modèles 
hospitaliers ... Les convictions des architectes hospitaliers 
ne peuvent qu'être renforcées et la profession toute 
entière comprend que ses missions devront évoluer à la 
lumière de la crise sanitaire ... 

Nous devons donc nous remettre en cause, prendre 
du recul, pour faire évoluer nos expertises. Savoir faire 
évoluer des critères parfois éloignés du bien-être et 
des besoins des patients et du personnel soignant. 
Concepteurs et ingénieurs, en concertation avec les 
équipes médicales, devront proposer de nouvelles 
conditions de prise en charge, notamment pour des 
activités vitales comme les « soins critiques » et les 
filières post-urgence, en créant des espaces plus 
flexibles et plus modulables. 
Les attentes des soignants sont très fortes mais aussi 
celles de l'ensemble de la communauté hospitalière 
et des secteurs médico-social et de la psychiatrie. Il 
convient de réformer des principes devenus obsolètes 
portant notamment sur des ratios de surfaces et 
financiers incompatibles avec les attentes du pewonnel 
et désormais, les nouveaux besoins révélés par la 
pandémie. Les budgets des travaux devront également 
tenir compte d'un financement en faveur d'espaces 
destiné au personnel soignant, actuellement limités à des 
surfaces à minima, pow· offrir un design confortable, à la 
hautew· des conditions difflciles de leurs missions. 
De plus, on observe que le « langage managérial » qui 
s'est imposé au sein des organisations hospitalières 
semble être à l'origine des maux profonds au sein 
des établissements publics de santé (Cf Dr Stéphane 
Velut - L'Hêpital, une nouvelle industrie). Le 
concept lead hospital s'appuyant sw· le concept 
de management opérationnel d'excellence, met 
certainement nos hôpitaux sous pression permémente. 



Au-delà de son rôle sanitaire, l'Hôpital devra enrichir 

son rôle social et parfaire sa dimension culturelle. Le 

débat récurrent sur « l'hôpital et la ville » s'exprime 

à travers la dimension sociale et culturelle et se 

développe par la prise de conscience que l'Hôpital 

occupe une place majeure dans la ville et pour la 

population. Même si la relation ville/hôpital constitue 

une thématique émergente, elle est encore au regard 

de la crise insuffisamment développée. 

Dans cette perspective, la notion de territoire est devenue 

centrale dans le cadre d'w1 projet hospitalier. En Fnmce, 

les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) 

encouragent les hôpitaux à mutualiser lews pratiques, à 

optinliser leurs interactions, à partager leiu-s ressources, 

mais aussi à imposer une dimension identitaire. 
L'émergence territoriale s'observe par rapport à un 

intérêt croissant pour la repartition et l'efficience des 

activités au bénéfice des patients. 

Dans cette relation plus étroite, la notion d'identité 

trouve un écho dans les initiatives permettant d'ouvrir 

les activités hospitalières à la ville en tissant des liens 

avec les institutions et les milieux associatifs soucieux 

d'établir des passerelles entre citoyenneté et santé. 

La reconnaissance du ,,territoire hospitalier", 

comme quartier total ou partie prencmte de la ville, 

a egalement progressé avec la pTise en compte 

d'interfaces comme la mobilité, les déplacements, 

la relation à J'espace public et à la présence d'une 

identite architectw·ale. 

Toutes ces évolutions nous incitent à prioriser les enjeux 

liés au territoire et à dépasser le caractère purement 

fonctionnel du projet hospitalier. 

L'hôpital numérique face aux défis 

organisationnels et environnementaux 

Le monde de l'Hôpital est devenu un espace technique 

impacté par l'innovation, la haute technologie, et les 

systèmes automatisés. Indispensables au développement 

de l'hôpital digital, l'apport du numérique, s'exercent 

à tous les niveaux, tandis que les techniques de 

construction et les nouveaux matériaux favorisent la 

conception de bâtiments durables. 

Dans le cadre de cette approche, l'architecte est en mesure 

d'aborder tous les domaines constitutifs de tout grand 

projet hospitalier, indépendamment de la fonctionnalité 

qui reste le fondement même de la conception. On parle 

d'énergies renouvelables, de réseaux, d'urbanisme, 

de mobilité, d'hôpital digital et connecté ou encore 
d'évolution des espaces ambulatoires. 11 doit également 

être en mesure d'anticiper l'organisation des flux autour 

du patient, devenant im acteur-clé de sa prise en charge. 

En s'ouvrant à des intelligences collectives organisées en 

réseaux, les architectes peuvent ainsi répondre, par cette 
approche globale, à des projets complexes et évolutifs. 

Les projets hospitaliers devront développer les 

techniques de l'information et de la communication à 

tous les niveaux. Cette ambition stratégique s'affiche au 

niveau du programme pour être ensuite déclinée dans 
toutes les dimensions organisationnelles et techniques. 

L'hôpital ,,digital" de demain sera ouvert aux réseaux, 



facilitera la dématérialisation de nombreuses 
activités. L a  notion d'ouverture, en particulier aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 

commur...ication, est un des éléments fondamentaux 
à cette évolution croissante. 
Comme en témoigne l'évolution récente des typologies 

spatiale de bâtiments hospitaliers, les configurations 
d'hôpitaux correspondaient déjà à des cultures, des 
modes et des visions du monde différentes. L'Hôpital 

ne cesse d'évoluer dans tous ses domaines constitutifs 

qui le composent et l'organisent. Dans ce contexte, 
les exigences de Haute Qualité Environnementale 
sont devenues des supports de recherche et de 

développement du projet. Ils se traduisent par des 
concepts et des techniques inno.vantes participant à la 

performance en matière ,,développement durable". 
Ces niveaux de performances élevés nécessitent de 
nouvelles expertises aussi bien au sein de la maitrise 

d'ouvrage que impliquant l'intégration d'un nombre 
croissant d'experts, comme la tecJ,.r,ique, la technologie, 
l'environnement, l'urbanisation ou encore la digitalisation. 
L'architecture hospitalière requiert plus que tout autre 
équipement public, des grandes capacités d'adaptation. 
Avec un besoin d'adaptation rapide, la conception de 
l'hôpital doit répondre aux progrès technologiques 
de ses équipements, aux process qui leur sont liés, 

mais également aux attentes de toutes les groupes 

d'utilisateurs, patients, familles et personnel soignant. 
Tous sont demandeurs de qualité, de sécurité, de confort 
et d'ergonomie dans un contexte où la maitrise des coûts 

est recherchée. Comment s'adapter à la mutation des 

pathologies, aux progrès de la médecine, aux progrès 
technologiques, aux nouveaux modes de prises en 
charge, aux nouveaux programmes fonctionnels, à 
l'actualisation des réglementations et à tout changement, 
prévisible ou non... ? Autant de questions récurrentes 

qui participent à la réflexion que nous menons depuis 

plusieurs années dans ce secteur pour accompagner 
avec ambition, imagination et succès nos Maitres 
d'Ouvrage dans la réussite de leurs projets. 
Par ailleurs, son bâti et ses espaces libres qui les 

accompagnent, qu'ils soient de proximité ou plus 
environnants, doivent offrir des capacités d'extension 
et/ou de restructurations internes. C'est pourquoi la 
q'Jalité de la conception architecturale dans sa globalité, 

fonctionnelle et technique, doit intégrer ces concepts 

sans lesquels l'hôpital ne pourra plus s'adapter ou 
mal évoluer... il serait alors condamner à subir des 
restructurations lourdes, coûteuses et perturbatrices 
pour ses activités devant se maintenir H 24. 
Ceci étant, c'est à la lumière de son expertise et de ses 
retours d'expérience que le concepteur sera capable de 



proposer une conception la plus « ouverte » et la plus 
flexible possible. 

Des lieux et des comportements exemplaires ...

L'hôpital porte un autre regard sur le monde. C'est le 
regard intériorisé du patient, confronté à la réduction 
de ses potentiels vitaux, à une régression physique 
psychique, souvent à la souffrance, et à l'angoisse de 
la mort. 
L'hôpital doit être beau, agréable à vivre et rassurant. 
Lieu de vie et de soins non ostentatoire, son architecture 
et son design doivent être signifiants, rassurants et 
porteur d'une image de qualité. 
L'architecture hospitalière qui intègre par nature, 
une clim.ension sensible et sociale pour les patients, 
fragilisés, en recherche d'assistance et parfois en crise, 
se nourrit depuis quelques temps d'une notion qui prend 
aujourd'hui tout son sens et qui demande d'être encore 
plus développée. Le concept de healing hospital, se 
définjssant comme lieu de soi.JJ.s mais aussi de bien
être et de vie, permettent aux patients, proiessionnels 
et visiteUIS d'être accueillis avec davantage de 
bienveillance et d'hospitalité. C'est l'étymologie du mot 
« hôpital » qui nous œnvoie à ce fondement d'accueil, 
d'attention de prise en charge. La qualité des espaces 
adaptés aux fonctions et aux lieux (lumineuse, sonore 
et olfactive) est essentielle pour l'ensemble des publics 
concernés qui devraient toujours disposer d'excellentes 
conditioJ'l..s de confort, d'ergonomie et des locaux 
adaptés aux fonctions et usages. 
Identité et design d'espaces sont des facteUIS 
structurants de l'hôpital. Deux facteUIS qui regroupent 
certainement le plus de paramètres ou de données dont 
il faut tenir compte pour composer un nouveau bâtiment 
à construire ou à reconfigurer sur un site existant. 
L'enjeu de ces deux composantes hospitalières est 
majeur tant il sollicite notre sensibilité à l'image de 
l'hôpital. Cette dimension nous touche particulièrement 
car elle met en jeu des réactions spontanées induites 
par l'intérêt que nos sociétés portent sur celui-ci ; il 
en est de même pour l'appartenance ressentie par le 
patient qui fréquente une structure de soins qui lui est 
devenue familière. 

L'hôpital du futur, c'est maintenant ... 

Le vécu de cette pandémie, les réflexions qu'elle 
engendre et les émotions qu'elle provoque, nous oblige 
à penser l'espace hospitalier autrement et nous in.cite, 

, sans un optimisme candide, à prendre conscience que 
la conception des hôpitaiD<: et des équipements de santé 
abmde une ère nouvelle. 
C'est par une innovation, orientée er ciblée vem de 

nouvelles exigences révélées ou conhrmées par cette 
crise que naitront de nouveaux modèles hospitaliers. 
Dans la conception et la construction de bâtiments 
hospitaliers, l'architecture est une fonction transversale. 
Les équipes et les experts qui travaillent dans ce 
domaine sont de plus en plus nombreuses en raison 
de l'intégration des paramètres composant la maitrise 
d 'œuvre. Dans ce contexte, l'architecte propose un 
parti pris architectural général et une vision de l'hôpital 
intégrant l'eP.semble des disciplines et des spécialités 
impliquées dans le projet et appelés à être développées 
au coUIS des études, sous sa coordination. 
Concevoir un Hôpital, c'est être confronté à la complexité 
d'un espace riche en diversités, à la croisée de 
nombreuses problématiques agissant en dépendance 
et/ou en interactions. Le monde hospitalier s'inscrit 
dans une évolution rapide, voire urgente et ne cesse 
de nous interpeller par la diversité des sujets auxquels 
l'architecte doit répondre. 
Après le concept d'ouverture de l'hôpital à la ville et la 
volonté d'y intégrer les pratiques sociales et urbaines, 
on oriente les insertions dans les sites urbains denses, 
ve.m une étanchéité relative entre les deux entités 
,, ville et hôpital". 
Les hôpitaux devie:m1ent, en effet, des,, établissements de 
recours", en cas de risques majeurs. Comment résoudre 
ce paradoxe? ... comment gommer, dans la conception, 
les dispositifs capables de garantir la sureté et le 
contrôle des d'accès tout en se référant aux principes 
de transparence et d'ouverture chers à l'hôpital public ? 
Autant de questionnements liés à la conséquence directe 
des attentes sociétales portant sur l'hôpital ouvert

à to us . . .  Face au défi sanitaire, nous évoluons vers un 
(< l'hôpital-refuge", protégé et sécurisé alors que son 
l'image doit rester humaine et hospitalière et dispenser 
des soins dans des espaces confortables et accueillants. 
Pour ce faire, l'architecte fait preuve d'empathie et 
cultive une écoute sensible des personnels soignants 
dont l'analyse et le ressenti pe1mettent de guider avec 
justesse son travail. 
Le concepteur doit comprendre en effet comment les 
équipes envisagent de vivre au quotidien leur espace 
de travail pour y transposer les bonnes pratiques. 
Le nécessaire dialogue avec les utili.sateUIS, toujoUIS 
prompts à partager leur.s expériences pour faire évoluer 
leUIS conditions d'exercice, se révèle toujoUIS positifs. 
Tous les acteurs en place sont appelés à s'impliquer dans 
la conception du projet hospitalier. Face aux nouvelles 
exigences sanitaires et sociétales, le rôle du concepteur 
est donc fonda.mental car l'architecture est un acte 
partagé qui s'inscrit dans une conception globale. 
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