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Repenser les espaces
et les flux dans l’architecture
de demain
Olivier David

Comment planifier et dessiner les établissements de santé pour les rendre adaptables à l’imprévisible ? Dans un
contexte post Covid, les architectes hospitaliers mènent toute une réflexion sur l’hôpital de demain. Olivier David,
architecte associé de l’agence CRR Ecritures Architecturales, nous livre sa vision.
En tant qu’architecte spécialisé dans le secteur que
retenez-vous de cette crise sanitaire sans précédent ?
L’architecture hospitalière est une question de société qui nous
concerne tous, la crise nous l’a durement rappelée. Elle a mis
en exergue ses capacités d’adaptation à l’urgence, mais aussi
ses faiblesses structurelles. À nous de prendre du recul sur
ce que nous venons de vivre pour aller encore plus loin dans
la conception d’établissements garants d’une prise en charge
de qualité pour tous et capable de répondre à un afflux massif de patients.
Et quels seront donc les nouveaux paramètres
à prendre en compte ?
Les équipes médicales ont dû s’adapter et gérer l’espace autrement, des services entiers ont été réaffectés à la réanimation
de malades. Je crois que nous nous retrouvons face à plusieurs
grandes problématiques : la mutabilité des espaces, la gestion
des flux, mais aussi le confort et la sécurité des équipes et des
patients/résidents. Je pense aussi à toutes les structures de type
EHPAD qui ont dues s’adapter, tant bien que mal, aux mesures
de sécurité.

« Trois priorités :
la mutabilité des espaces,
la gestion des flux
et le confort des usagers »
Concrètement, comment repenser les espaces et la
gestion des flux ?
Il nous faut penser l’impensable, être capable d’anticiper des
situations hors normes et être d’une grande souplesse au
niveau des unités d’hébergement notamment. Nous l’avons
vécu récemment en répondant à un concours pour un projet comprenant, entre autres, une unité d’hébergement de
SSR gériatrique d’environ 60 lits. Il nous a été demandé de
concevoir un espace d’une vingtaine de lits qui puisse évoluer
en une unité de soins continus ou de soins post-opératoires
gériatriques. Concernant les flux, nous irons encore plus loin
dans l’optimisation pour faciliter le quotidien des praticiens
et autres usagers.

Imaginé par CRR Ecritures Architecturales, le nouveau pôle
de consultations du Centre Hospitalier de Villefranche-surSaône illustre toute l’évolution de la prise en charge des
patients post Covid-19. Le bâtiment modulaire en ossature
bois se déploiera sur 4 niveaux permettant de regrouper
en un seul et même lieu l’ensemble des consultations du
site. L’organisation du nouveau pôle de consultations
offre une vraie marche en avant et permet de résoudre les
problématiques de flux de manière efficace. Le procédé
constructif en filière sèche présente également l’avantage
d’une rapidité d’exécution pour répondre aux besoins
urgents des structures de santé.
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La nature et l’ouverture au monde peuvent constituer de véritables bouffées d’air pour des patients et des soignants fragilisés.

L’agence CRR a été retenue pour la construction d’un
EHPAD/USLD de 184 lits pour le Groupe Hospitalier Sud
Île-de-France à Melun. Le projet intègre également une
crèche de 60 berceaux, un internat de 35 chambres
et une salle polyvalente. Outre cette dimension
intergénérationnelle, l’établissement a la particularité
de se situer en bordure d’un bois classé. Le végétal a pris
sa place au cœur de l’établissement pour le confort
et le bien-être de tous.

Comment comptez-vous procéder pour mener cette
réflexion sur l’hôpital de demain ?
Les échanges avec les usagers sont indispensables et le seront
d’autant plus après la crise. Nous avons intérêt à capitaliser
cette expérience et à mener cette réflexion avec les dirigeants,
les ingénieurs hospitaliers, les responsables de services techniques, les médecins, les soignants, les patients. À l’échelle de
l’Union des Architectes Francophones de la santé dont CRR
est partie prenante, le travail est lancé. En concertation avec les
différentes ARS, les CH et CHU, nous réfléchissons à mettre
en place une offre de compétences à disposition des différents
acteurs de la santé. Ce SANTEXPO sera l’occasion d’échanger
et d’avancer sur ce sujet.

La nature, la lumière, les espaces paysagers… En
quoi votre architecture intègre-t-elle la notion de
développement durable ?
Nous privilégions les circuits courts et utilisons de plus en plus
de matériaux biosourcés. À titre d’exemple, l’ossature de l’extension des urgences de Carpentras sera totalement en bois.
Ce procédé constructif en filière sèche est très avantageux :
facile et rapide à installer ce qui induit une meilleure gestion
des délais, des nuisances moindres sur le chantier, une capacité importante de stockage carbone, des caractéristiques thermiques plus intéressantes que le béton… Pour l’ensemble de
nos ouvrages, nous sommes très attentifs à respecter l’environnement bâti et paysager du site et menons une réflexion
« durable » dès les premières étapes du projet.
Selon vous, qu’est-ce qui caractérise votre agence
CRR ?
Grâce à nos 30 ans d’expérience et notre présence à Paris,
Lyon, Angers et Clermont-Ferrand, nous avons une très bonne
connaissance des enjeux et acteurs des territoires sur lesquels
nous travaillons. Notre bureau d’études intégré constitue également un atout, nous sommes force de proposition dans les
choix fondamentaux à la genèse du projet, dans les orientations structurelles, techniques et thermiques des projets. Enfin,
je crois que nous nous distinguons par la diversité d’écritures
architecturales que nous proposons, chaque projet est unique
et nécessite une réponse singulière. g

Et en termes de sécurité, quelles leçons en tironsnous ?
Là encore, nous devons nous poser la question avec les
maîtres d’ouvrage et les équipes pour gérer en toute sécurité
la proximité des résidents et patients. Avec une crise d’une
telle ampleur, nous réalisons également toute l’importance des
dispositions techniques prises pour assurer le confort d’été
notamment. Les personnes âgées, entre autres, constituent
une population fragile et particulièrement exposée en cas de
fortes chaleurs et de confinement.
Vous évoquez à plusieurs reprises le confort des
usagers…
Oui, cette notion a toujours été et restera une priorité pour
CRR. Nous nous appliquons à « désacraliser » l’institution hospitalière, à donner une place importante à la lumière naturelle,
aux matériaux sains tels que le bois ou la végétation, à intégrer
des espaces extérieurs végétalisés, de la couleur, mais aussi à
être ouvert sur la ville.

Les urgences du centre hospitalier de Carpentras font
l’objet d’une cure de jouvence. L’agence CRR a été
sélectionnée pour étendre en ossature bois et restructurer
le nouvel ensemble des urgences qui comprend, en plus
des urgences, une Unité d’Hospitalisation de Courte Durée
(UHCD), le SMUR, un internat, des urgences psychiatriques,
une Unité d’Accueil Médico Judiciaire (UAMJ) ou encore
une Maison Médicale.

