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Santé et Architecture 

Mettre en scène la santé dans l’architecture 

 
«Mettre la santé dans toutes les politiques publiques» (Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - déclaration 

d’Adelaïde de 2010) 

 

Comment ? De nos jours, l’architecture et la santé doivent se retrouver pour contribuer à faire des établissements 

de santé, quelle que soit leur forme : hôpital, clinique, maison de repos, de rééducation, maison de retraite … des 

«environnements de vie hospitaliers» générateurs de santé et de bien-être pour tous, que l’on soit patients, 

professionnels, familles ou habitants. La création, la rénovation ou la restructuration d’un établissement de santé 

doit prendre en considération cette nouvelle approche. 

 

L’urbanisme, l’architecture, l’architecture « Hospitalière » se doivent dans cette optique d’intégrer le concept de 

« favorable à la santé » indissociable de celui de santé globale « One Health ».En effet si le soin participe pour 15 

à 20% à l’état de santé d’une population, les environnements de vie (EDV) contribuent eux pour 80 à 85% à l’état 

de santé de cette même population. Ils sont liés à nos habitus individuels et collectifs mais aussi à tous nos 

environnements de vie : sensoriels, sociaux, géographiques, culturels, urbains, architecturaux...  

 

Qu’ils soient anciens ou contemporains, les établissements « hospitaliers » sont un puissant marqueur du paysage 

urbain et de son patrimoine. Ils ne peuvent plus exister de nos jours sans prendre en compte le regard des 

professionnels de santé, de l’architecture, des utilisateurs, des usagers et des habitants.  

De nos jours, l’architecture et la santé doivent se retrouver pour contribuer ensemble à rendre tous les 

environnements de vie « hospitaliers » générateurs de santé et de bien-être pour tous. Plusieurs « Comment » se 

posent 

 

 Comment créer des liens entre les différents acteurs des  structures hospitalières, des villes, des 

territoires ? 

 Comment générer qualité de vie, bien-être, développement durable, ville de carbone, mobilités entre 

structures hospitalières, villes, territoires ...? 

 Comment intégrer les concepts de santé, d'environnements de vie favorables, de modularité, 

d'adaptabilité, de co-constrution ? Quelle coopération avec les écoles d'architecture et le monde de la 

santé ? 

C’est par la mise en commun de connaissances qu’il sera possible de créer et d’adapter au mieux, les 

environnements de vie « hospitaliers » dans le respect des besoins de chacun. Ce congrès tentera d’apporter 

réponses et solutions à ces « comment ». 

 

Public attendu : Elus, institutionnels, directeurs établissements, experts, étudiants, professionnels, techniciens…. 

de santé, de l’architecture, de l’urbanisme, de la santé publique, de la santé environnement, du bâti, de 

l’aménagement du territoire. 

Organisateurs : SRSP Occitanie, ENSAM 

Partenaires : Université Montpellier, Facultés Odontologie et Médecine Montpellier, CHU de Montpellier, Filseine, 

CNEF, SFSP, SFSE, Hôpital de Narbonne, HitLab, UAFS 

 

  



        
 

VENDREDI 20 MAI 2022 - MATINEE 09h00-13h30

09h00-09h30: Ouverture : Catherine Cecchi - Présidente de SRSP Occitanie, Thierry Verdier - Directeur 

ENSAM, Gérard Huet-Président de l’UAFS, Philippe Augé - Président Université Montpellier, Jean 

Valcarcel - Doyen Faculté Odontologie, Michael Delafosse, Maire Montpellier-Président Montpellier 

Métropole (ss réserve). 

09h30-10h30 : Structures hospitalières, villes, territoires : créer des liens par des regards croisés 

Modérateurs : Olivier Coste SRSP Occitanie - Viviane Bayad CNFPT 

 Le regard d’un représentant des professionnels de santé : Jean Valcarcel - Professeur 

Université Montpellier- Doyen Faculté Odontologie  

 Le regard d’un représentant des professionnels de l’architecture hospitalière- Gérard Huet, 

architecte - président UAFS  

 Le regard d’un représentant des habitants, des patients : Nicolas Plantrou, Président Fondation 

Fil Seine 

 Un exemple de collaboration entre une école d’architecture et le monde de la santé : L’hôpital 

de Narbonne et l’ENSAM - Richard Barthès - Directeur CH Narbonne (ss réserve), Pierre Soto - 

Axelle Bourdeau - Enseignants Santé et Architecture - ENSAM 

10h30-10h45 : Pause 

10h45-12h45 : Les constructions hospitalières : De la construction à la réalisation : Quels acteurs? 

Modérateurs : Michel Nogues SRSP Occitanie - Viviane Bayad CNFPT 

 Comment intégrer les concepts de santé-qualité de vie-bien être dans les Ecoles d’architecture : 

Groupe de travail UAFS - Agathe Tournier-Démure- architecte, Gérard Huet - Président UAFS 

 Une méthodologie originale entre professionnels de la santé et de l’architecture : Catherine 

Cecchi - Enseignante Santé et Architecture - ENSAM 

 Le décideur Santé face aux défis de la construction « hospitalière » Jean Bernard Dubois - 

Professeur Université Montpellier - Président Ligue Contre le Cancer - Hérault 

 L’architecte face aux défis de la construction « hospitalière » Michel Beauvais - Architecte MBA 

12h45-13h30 : Table ronde 

Quels liens avec la qualité de vie, le bien-être, le développement durable, entre structures hospitalières, 

villes, territoires ....? Comment les créer ? Comment intégrer les concepts de santé, d'environnements 

de vie favorables dans l’architecture « hospitalière »? Quelle coopération avec les écoles d'architecture 

et le monde de la santé ? 

Modérateurs : Viviane Bayad CNFPT - Pierre Soto ENSAM 

Intervenants : M Noguès, G Huet, N Plantrou, R Barthès, M Beauvais, JB Dubois, C Cecchi, A Tournier 

Démure, A Bourdeau 

 

13h30 : Clôture du congrès suivie d’une collation  



        
 

Santé et Architecture ‘’hospitalière ‘’ 

Comment mettre en scène la santé et l’architecture ? 
 

Vendredi 20 mai 2022 de 09h00 à 13h30 

Amphithéâtre 

Faculté d’Odontologie - Montpellier 
 

Bulletin d’inscription 
 

Nom : .................................................................................................................  

Prénom : ............................................................................................................  

Adresse : ............................................................................................................  

Ville :  .................................................................................................................  

N° téléphone : ....................................................................................................  

E-Mail : ...............................................................................................................  

Fonction : ...........................................................................................................  
 

Adhérent SRSP Occitanie : � oui      � non 

Pour adhérer à la SRSP Occitanie : https://www.srsp-occitanie.fr/contact/ 

 

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE 

 

Participation 

�  Présentiel  

�  Distanciel  

 

Inscription : 

- Sur le site de la SRSP-Occitanie :https://www.srsp-occitanie.fr 

- Par mail : srsp.lr@gmail.com 

- Par courrier :  

Service du DIM - à l’attention de la SRSP Occitanie 

CHU La Colombière - 39 Avenue Charles Flahault 

34295 MONTPELLIER Cedex 5 
 

  



        
 

Comment venir à la Faculté d’Odontologie de Montpellier 

 

 

 

 


