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Introduction générale 

Au lendemain de l’indépendance, il s’est avéré que le système de santé hérité de la 

période coloniale, était basé sur des infrastructures hospitalières lourdes et n'était 

pas adapté à la répartition démographique et aux besoins de la santé de base, vu que 

la population était en majorité rurale. La Tunisie a déclaré, alors,  la santé comme 

un des droits, a instauré la gratuité des soins pour tous, et a mis en place un réseau 

de dispensaires : des unités pour les soins basiques et élémentaires sont mis à la 

disposition des habitants dans tout le territoire.  

Aussi, durant les années 80, les systèmes de santé ont connu une réorganisation 

profonde avec une forte décentralisation et une stratégie axée plus sur des 

préventions et des soins de santé primaires. En effet, il s’agit de constructions qui 

ont pu répondre à des exigences et à des besoins bien déterminés de l’époque. 

Depuis quelques années, l’attention est, de plus en plus, orientée vers l’état 

catastrophique de nos équipements publics de santé, relativement à : la qualité du 

service, le manque de personnel qualifie, le manque d’entretien des bâtiments, 

l’insuffisance de l’espace disponible, la mauvaise organisation spatiale, les problèmes 

de gestion de la circulation, et de l’image indigne. Ce qui a mené à l’incapacité 

d’assurer la fonction principale : celle de fournir les soins immédiats et basiques dans 

les meilleures conditions.  

D’où, il s’agit ici, d’un appel urgent à la réhabilitation de nos structures hospitalières 

et à la révision de la qualité de leur espace architectural, tel que c’est recommandé 

par les organisateurs de la journée d’étude sur « l’architecture hospitalière, l’hôpital 

de demain, quels enjeux », qui a eu lieu le 28 mai 2015 à Gammarth, surtout que :  

 « L’hôpital est un lieu de passage obligé de notre société moderne. On y nait, on 

y meurt. Sur lui, se concentrent les désespoirs, les volontés de guérir. Il est le 

révélateur de notre état de santé métaphysique » (Jean-Jacques Charbonier) 

Selon cette citation, un hôpital est à la fois un lieu moderne demandant l’utilisation 

de nouvelles technologies, un lieu de solidarité et d’humanité qui prend en charge le 

malade dans un état fragile, un lieu ou le patient a besoin d’être réconforté et 

sécurisé, et un lieu d’accueil qui assure au malade une vie sociale en plus de son 

séjour hospitalier. 

Or, réhabiliter ces espaces dégradés signifie d’abord qu’il est nécessaire de les 

adapter au nouveau système hospitalier, tenant compte des exigences du confort 

psychologique des malades et leurs accompagnants, et leur restituer un nouvel usage 

en les réaménageant ; autrement dit, les reconvertir. Mais, les possibilités de 

reconversion dépendent d’abord de l’évolution démographique régionale, de leur 

localisation, de la nature des projets et des acteurs qui réalisent dirigent la 

réhabilitation : opérateur privé ou institution publique, État ou collectivité 

territoriale.  
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Pour permettre le « recyclage » des espaces dégradés laissés en friche par le déclin de 

l’ancien système en y implantant de nouvelles activités, il est toujours nécessaire de 

leur faire subir des opérations chirurgicales de plus ou moins grandes d’ampleur, 

destinées à permettre leur réinsertion dans le nouveau système. Cela consiste à 

détruire une partie des anciennes infrastructures et des anciens bâtiments non 

réutilisables et à réaliser de nouvelles infrastructures destinées à accueillir les 

activités de la reconversion.  

En pratique, beaucoup d’opérations de réhabilitation aboutissent à faire table rase 

du passé. Mais, il est parfois possible de conserver certains éléments à valeur 

patrimoniale pour les réaffecter à de nouveaux usages, ou plus simplement pour 

imprégner le bâtiment de l’identité du site d’accueil et des nouvelles activités. Il est 

alors possible d’exploiter le contenu patrimonial de ces espaces, tout en considérant 

que « l’avenir a besoin de racines », et que pour éviter la banalisation de l’espace il 

convient de s’appuyer sur l’héritage historique, constituant en quelque sorte l’image 

de marque du site et un gage de qualité pour l’accueil des nouvelles activités. Le 

renouveau s’appuie alors sur un passé revalorisé et pour ainsi dire « recyclé ». 

1 Problématique  

Nous traitons, ici, la question de l’inadaptation des équipements de la santé publique 

en Tunisie aux services attendus et leur inadéquation aux exigences d’actualité. Le 

problème est général ; il dépasse les espaces de soins des localités et les régions les 

plus démunies pour toucher ceux des chefs lieux des gouvernorats et même ceux de 

la capitale. 

A ce propos, le secteur de la santé publique dans la région du Nord-Ouest de la 

Tunisie, et en particulier celui de la région Kef, continue à accumuler les déficits en 

matière d’établissements sanitaires, malgré le besoin de plus en plus croissant de ses 

habitants en équipements de santé et en services spécialisés. 

Certes, dans cette région, l’accumulation quotidienne des malades, la longue attente 

des patients et leur transfert en urgence, et essentiellement la croissance du nombre 

de décès, sont la preuve de l’insuffisance des spécialités, des services et des espaces 

spécialisés dans la plupart des établissements. 

Dans le cas particulier de Djerissa, suite à l’expansion de l’activité minière et 

l’édification de la Cité ouvrière, qui était dotée, depuis le début du siècle dernier, de 

nombreux bâtiments publics dont un  dispensaire réalisé par la Direction de la Mine 

de Djebel Djerissa en 1930. L’espace regroupait plusieurs services de santé tels que : 

service de maternité, dentiste, service pédiatrie, imagerie et pharmacie. Il était mis à 

la disposition du personnel et ouvriers de la mine, ainsi qu’à la population locale. Par 

ses activités et son programme spatial, cet équipement était égalé à tout un centre de 

santé. 

Suite à une étude récente que nous avons effectuée sur le bâtiment du dispensaire 

sus-indiqué, nous avons remarqué qu’il présente plusieurs anomalies fonctionnelles 
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relatives à son contenu spatial et son organisation. Nous notons, malheureusement, 

que cet édifice a été incendié lors des évènements de Janvier 2011 (durant la période 

de la révolution) ce qui a exigé sa fermeture. 

Par ailleurs, les statistiques nous informent sur le manque dont souffre Djerissa, 

d’une part, en nombre de staff spécialisé, tels que : dentiste, radiologue et 

pharmacien etc., et  le taux de couverture médicale qui est très élevé pour un 

médecin (ce qui montre le manque du personnel spécialisé au niveau des différents 

services d'un établissement de santé), et d’autre part, la capacité d’accueil de 

dispensaire, en matière de nombre de lits hospitaliers en fonction de la population,  

est considérée très faible par rapport aux autres délégations. 

A noter qu’actuellement, une villa du quartier des ingénieurs a été affectée en 

dispensaire, elle est composée seulement de deux « salles » dédiées aux premiers 

soins, ce qui oblige généralement les habitants de Djerissa à se diriger vers les 

délégations avoisinantes, à la recherche d’une qualité meilleure de service et de 

sécurités, pour échapper à cette image obscure. Donc, la réhabilitation du 

dispensaire de Djerissa se révèle une nécessité urgente à accomplir pour répondre à 

l’exigence médicale et fonctionnelles, mais également pou regagner la confiance des 

patients et de la population locale en leur espace de santé publique. 

A ce niveau, de nombreuses questions peuvent être posées, dont nous avons formulé 

les deux suivantes :    

- Dans quelle mesure l’architecture de l’espace hospitalier, dans ses dimensions 

fonctionnelles (qualitatives et quantitatives), morphologiques, techniques et 

ambiantales (relatives aux ambiances), peut-elle contribuer  à l’amélioration 

de la qualité des services offerts !?   
 

- Comment peut-on intervenir sur les lieux interstitiels afin d’améliorer la 

convivialité et mettre en place des repères spatiaux !? 

D’où, l présent travail porte sur l’étude de la reconversion et l’extension  du 

dispensaire de Djerissa en un hôpital de circonscription.  

2 Objectifs 

La présente approche vise les deux finalités suivantes :   

- Voir comment, offrir un espace de soin valable et un cadre de vie 

confortable, par nos structures hospitalières existantes, tout en visant 

l’amélioration de la qualité d’accueil, la prise en charge et de 

l’encadrement des malades. 

- Réhabiliter le dispensaire de Djerissa en vue d’en concevoir un hôpital qui 

répondrait aux attentes de ses usagers, en mesure de combiner le savoir 

faire local et un style moderne, et mettant en lumière l’image du village et 

son identité industrielle et minière. 
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3 Motivation et choix 

En octobre 2014, dans le cadre de l’atelier de 5ème année « Architecture et 

environnement », traitant la thématique du Développement Local Intégré, nous 

avons effectué une visite de la région du Nord-Ouest tunisien. Nous avons, entre 

autres, mené une étude sur la cité minière de Djerissa, ce qui m’a donné l’occasion de 

découvrir la ville. D’ailleurs, j’ai particulièrement noté la valeur architecturale et 

patrimoniale de ses bâtiments leur intégration paysagère. 

Dès le début, j’ai illustré l’idée de l’hôpital à partir du dispensaire, dont l’architecture 

suggère l’époque coloniale. De surcroit, la cohabitation dans la région d’un nombre de 

plus en plus élevé d’habitants a soulevé un manque d’un établissement de santé 

convenable, surtout que récemment, dès la révolution, le dispensaire de 

Djerissa était brulé et fermé, ce qui a forcé et obligé les habitants à se déplacer entre 

les centres urbains environnants pour pouvoir bénéficier des soins nécessaires. 

Toute analyse faite accentue le manque d’équipements de santé dans cette région. 

Les difficultés que subissent les habitants, renforce la nécessité de leur offrir un 

équipement de santé qui les prendra en charge, tout en mettant à leur disposition la 

proximité et la facilité d’accès qui, d’après les analyse, est estimée absente dans cette 

région. D’où, l’idée m’est survenue de réhabiliter ce centre hospitalier pour en 

concevoir un hôpital d’actualité ; le choix de traiter ce sujet découle d’une décision de 

combler une déficience actuelle sociale en matière de servitudes médicales. 

4 Méthodologie d’approche 

Dans le but de bien mener ce travail à son bon sens, il parait logique que nous nous 

appuyions sur des axes clairs de réflexion, basés sur une étude détaillée et présentés 

par la démarche suivante :  

Au premier volet, nous exposerons l’analyse relative au thème de l’espace 

hospitalier : les définitions, la classification et les missions de l’hôpital en mettant 

l’accent sur l’évolution de l’architecture hospitalière dans le monde et ses différentes 

typologies. 

Ensuite, nous donnerons un aperçu sur l’architecture hospitalière en Tunisie, afin de 

dégager les problèmes de ces établissements en mettant en cause le décalage et le 

déséquilibre entre la capitale et l’intérieur du pays. 

Au second volet, notre intérêt sera porté essentiellement sur l’intervention 

architecturale sur un ancien bâtiment ayant pour but d’articuler le sens du terme 

« recyclage architectural », à travers des interventions physiques qui permettent 

d’actualiser cette utilisation en se référant à quelques interventions exemplaires. 

Puis, nous évoquerons la relation entre le malade et l’espace de soin, par la définition 

de la psychologie du malade à travers les notions de sa perception de l’espace pour 

pouvoir lui offrir l’hôpital qui peut l’aider à surmonter ses douleurs et ses maladies, 
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et ce qui servira pour dégager les concepts opératoires qui doivent guider la 

conception du projet. 

Au troisième volet, nous essayerons de traiter la structure et le fonctionnement d’un 

établissement de santé à partir d’une analyse du programme, afin de bien 

appréhender les services composants de l’hôpital, leurs organisations et leurs 

articulations ; nous nous basons sur une analyse des exemples d’hôpitaux présentant 

une architecture reflétant le vrai visage d’un établissement de santé. 

Le dernier volet présentera l’application des leçons retenues, elle résumera notre 

proposition architecturale. Cette partie développera notre lecture du contexte 

spécifique d’intervention, à savoir : le site et le programme fonctionnel. Elle exposera 

notre parti architectural et l’évolution du processus conceptuel, allant des esquisses 

jusqu’à la mise en forme des espaces des éléments graphiques nécessaires à la bonne 

lecture du projet. 

 

Schéma général résumant les principaux moments de la méthodologie suivie. 
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CHAPITRE I. L’ESPACE HOSPITALIER : EVOLUTION ET 

TYPOLOGIES 

1 Définitions  

Définition 1 

Hôpital : nom masculin (en latin hospitalis), établissement public ou établissement 

privé où sont effectués les soins médicaux et chirurgicaux ainsi que les 

accouchements (Larousse, 2015 ; Petit Robert, 2015)1.  

Les hôpitaux comprennent, outre les lits d’hospitalisation, toutes les installations et 

tous les appareillages nécessités par les problèmes multiples que posent le diagnostic 

et le traitement des maladies et des blessures ; ce sont souvent des centres de 

recherche et d’enseignement (Encarta, 2014). 

Définition 2 

 Deux définitions sont définies par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 

«L’hôpital est l’élément d’une organisation à caractère médical et social dont la 

fonction consiste à assurer à la population des soins médicaux complets, 

curatifs et préventifs, et dont les services extérieurs irradient jusqu’à la 

cellule familiale considérée dans son milieu; c’est aussi un centre 

d’enseignement de la médecine et de recherche bio sociale… Établissement 

desservi de façon permanente par au moins un médecin et assurant aux 

malades, outre l'hébergement, les soins médicaux et infirmiers » (OMS, 1957). 

Définition 3 

Un hôpital est également définit comme « un lieu destiné à prendre en charge des 

personnes atteintes de pathologies et des traumatismes trop complexes pour pouvoir 

être traités à domicile ou dans le cabinet de médecin. Dans la plupart des pays 

développés, par rapport au domicile et au cabinet du médecin, le centre hospitalier 

présente l'avantage d'avoir : une hygiène assurée par un personnel de nettoyage 

formé, une surveillance 24 heures sur 24 et sept jours sur sept par du personnel 

hospitalier médical et paramédical (infirmier ou infirmières, aides-soignants(e), etc., 

des compétences (médecins spécialistes) et du matériel (plateau technique) pour 

effectuer les examens et les soins, donc en général des blocs opératoires. En 

revanche, la présence à proximité de nombreuses pathologies expose à un risque 

d'infection nosocomiale. Certains hôpitaux ont un service des urgences, voire un 

service mobile d'urgence et de réanimation » 2. 

                                              

1 Larousse 2015 et Le Petit Robert 2015 (en ligne)  
2 http://votre-sante.e-monsite.com/pages/l-hopital.html 
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2 Histoire des hôpitaux dans le monde: du bîmâristân à l’hôpital moderne  

A travers les périples et les grandeurs de l’histoire de l’humanité, le concept 

architectural des lieux hospitaliers a connu des mutations multiples. Tantôt lié au 

culte et aux rites, tantôt au religieux et à la science, il se transforme encore en 

augmentant l’espace des soins ambulatoires, appuyant l’idée que « c’est la fonction 

qui crée l’organe »3, et que « la forme suit la fonction »4. Ci-après un aperçu sur 

l’évolution des formes des hôpitaux à travers le temps : 

2.1 Moyen Âge : les églises hospitalières  

Les bâtiments s’humanisent. Ce n’est pas pour rien que les termes « hôpital » et 

« hospitalité » ont la même racine ! C'est, en effet, le devoir de charité qui a inspiré 

les premières institutions hospitalières. 

Jusqu'au XVIe siècle, l'Eglise prenait en charge les pauvres et les malades. Elle 

devait donc adapter ses bâtiments pour les héberger et délivrer les soins. Cette église 

est appelée aussi hôpital-dieu ou hôpital-église, en référence à sa conception gothique 

avec les halles composées d’une ou plusieurs nefs avec des voûtes en forme d'ogive. 

Les églises hospitalières d’architecture monumentale sont généralement du type 

églises-granges limousines. Elles disposent d’une vaste salle commune quadrilatère 

avec pignons plats, percés à l'Est par un triplet, berceau continu en guise de 

voûtement, et une absence d'articulations intérieures ou de baies latérales, bien que 

l'on rencontre des églises beaucoup moins frustes comme la magnifique église de 

Reilhac. 

 

Figure 1. Eglise de Reilhac 

Source. http://www.newikis.com/en/wiki/Champniers-et-Reilhac 

 

Figure 2. Hopital type '' Hall '' 

Source. Travail personnel 

La halle s’émancipe formant l’Hôtel-Dieu. 

                                              

3 Jean Baptiste De Lamarck (1809). Philosophie zoologique, Dentu, Paris 422 p. 
4 Le dicton la forme suit la fonction nous vient de l’architecte américain Louis Sullivan qui affirme 

que la forme et l’apparence extérieure d’un bâtiment doivent découler de sa fonction et de ses 

articulations intérieures. 

http://www.newikis.com/en/wiki/Champniers-et-Reilhac
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2.2 Renaissance et époque classique: l’hôpital croix 

L’architecture des hôpitaux est influencée par les palais et le style renaissance, plus 

que par une réelle réflexion médicale ou hygiéniste. L’hôpital-palais est inspiré du 

modèle italien, il adopte de nouvelles formes : la croix et la cour. Chaque corps de 

bâtiment constitue le bras d’une croix et délimite un espace central. 

Cette nouvelle forme morphologique est réalisée 

en juxtaposant les salles communes, autour d’une 

chapelle unique, l’hôpital classique adopte de 

nouvelles formes dont les caractéristiques sont : 

la présence d’une cour, les bâtiments disposés 

symétriquement et orthogonalement autour 

d’une cour en formant une croix. La forme 

générale des édifices est cependant variable : 

carré simple ou cour rectangulaire, bâtiments en 

croix avec chapelle au centre, damier à plusieurs 

cours, qui constituent autant de variantes 

possibles. 

 

Figure 3. Plan schématique d'un hôpital croix 

Source. Travail personnel 

Cour et volumes en croix, c’est le modèle du palais italien 

Exemple. Hôpital Saint-Louis 

Construit en 1611 par Claude Vellefaux pour l’isolement des pestiférés. L’hôpital 

Saint-Louis se situe dans un registre plus austère lié à son usage répressif. Le choix 

d’une architecture de briques à chainage de pierre se justifie par l’emplacement du 

bâtiment donnant sur la Place Royale (des Vosges).  

 

Figure 4. Hôpital Saint-Louis 

Source. https://ecopole.wordpress.com/voeu-presente-par-le-conseil-de-quartier-faubourg-

du-temple-%E2%80%93-hopital-saint-louis-au-conseil-d%E2%80%99arrondissement-du-4-

decembre-2008/ 

 

Figure 5. Plan du quadrilatère Saint-Louis 

Source. https://ecopole.wordpress.com/voeu-presente-par-le-conseil-

de-quartier-faubourg-du-temple-%E2%80%93-hopital-saint-louis-au-

conseil-d%E2%80%99arrondissement-du-4-decembre-2008/ 
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2.3 XVIIe siècle : l’hôpital général 

L’hôpital général peut prendre la forme d’un petit château ou d'une villa de riches.  Il 

est en général composé d’un corps de bâtiment d'aspect soigné avec ou sans ailes en 

retour.  Accompagné de jardins et de petites maisons qui complètent la composition, 

il est souvent construit en périphérie des villes. 

Exemple.  La Salpetrière   

Edifiée sur les granges de l’ancien Arsenal, La Salpetrière est construite par le Vau 

et le Muet sur un plan de Duval en 1654, elle est destinée à l’hébergement des 

femmes, l’hospice de Bicêtre (lien vers la base) formant son pendant pour l’accueil 

des hommes. 

 

Figure 7. Vue générale sur la chapelle 

Source. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_13e_-_Chapelle_Saint-

Louis_de_la_Salp%C3%AAtri%C3%A8re_-_fa%C3%A7ade_est.jpg 

 

Figure 8. Hospice de la salpêtrière 

Source. http://www.bloy.geometre-

expert.fr/parisexpert/plans/rapports/VuesHist.cfm?ref=528 

 

 

 

 

Aux XVIe et XVIIe siècles, les municipalités puis 

le pouvoir royal commencent à s’immiscer dans la 

gestion des établissements de soins.  

 

Dans un souci de contrôler la population et de 

garantir la sécurité publique, l’Etat créa l’hôpital 

général, chargé de réaliser le grand enfermement 

de tous les indésirables, vagabonds, pauvres, 

vieillards, femmes de mauvaise vie, etc.  

Figure 6. Plan schématique d'un hôpital général 

Source. Travail personnel 
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2.4 Fin du XVIIIe siècle : l’hôpital hygiéniste, une architecture ventilée   

L'incendie qui embrase les bâtiments de 

l'Hôtel-Dieu, la nuit du 29 décembre 1772, 

déclenche une prise de conscience dans les 

milieux politiques et médicaux, sur l'état 

déplorable de l'hygiène hospitalière.  

 

En 1788, le médecin Jacques Tenon 

propose, pour reconstruire l'Hôtel-Dieu, un 

modèle inspiré de l'infirmerie royale de 

Stone-house à Plymouth.  

 

  

Figure 9. Plan schématique d’un hôpital hygiéniste 

Source. travail personnel 

 

Les pièces communes sont superposées formant des pavillons clairement identifiés, 

reliés entre eux par une galerie qui donne naissance à une cour centrale et forment 

le lien entre tous les édifices qui viennent s’y greffer, perpendiculairement ou 

parallèlement. Cette forme est le résultat direct des délibérations sur l'hygiène, la 

volonté d’une bonne ventilation et la séparation des pathologies.  L’hôpital s’organise 

le plus souvent en symétrie par rapport à l’axe entrée-chapelle. 

Exemple.  L'hôpital Lariboisière 

L'hôpital Lariboisière est le premier hôpital de type hygiéniste appliqué à Paris. Il 

est construit en 1854, et il est conçu selon les principes architecturaux et 

fonctionnels prônés dès la fin du XVIIIe siècle : segmentation des bâtiments, 

indépendants mais reliés par des galeries ; refus des grandes concentrations ; 

attention portée aux problèmes de ventilation. A l'image du nouveau Paris 

haussmannien, l'organisation générale, très ordonnancée, cherche à répondre à de 

nouveaux besoins logistiques et sanitaires. 

 

Figure 10. Plan de l'hôpital Lariboisière 

Source. http://www.aphp.fr/contenu/hopital-lariboisiere 

 

Figure 11. Vue sur la cour intérieure de l'hôpital 

Source. http://www.aphp.fr/contenu/hopital-lariboisiere 
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Figure 12. L'hôpital de Lariboisière 

Source. http://www.aphp.fr/contenu/hopital-lariboisiere 

2.5 Fin du XIXe siècle : l’hôpital pavillonnaire  

La découverte de la transmission des germes dans les années 1860 révolutionne la 

conception hospitalière. Les travaux de Louis Pasteur démontrent la nécessité de 

combattre la contagion en séparant les malades et en stérilisant les outils médicaux. 

Chaque maladie (puis chaque malade) est isolée au sein des pavillons. Ce principe de 

l’isolement définit un nouvel âge de l’hôpital. 

L’éclatement de la composition architecturale 

en pavillons multiples facilite l’intégration dans 

son environnement de l’hôpital conçu comme un 

quartier, voire une cité-jardin.  

Contrairement aux hôpitaux hygiénistes, 

l’ornement n’est pas exclu de l’hôpital 

pavillonnaire qui s’égaie (variété des 

couvertures, jeu des briques colorées, rupture 

des volumes).  

L’hôpital Boucicaut (1897) inaugure toute une 

série de construction hospitalières sur le model 

pavillonnaire : les hôpitaux pédiatriques 

Bretonneau et Trousseau (1901), l’hôpital 

Broussais, l’hôpital de contagieux Claude-

Bernard (1905), la nouvelle pitié (1911), etc. 

 

Figure 13. Plan schématique d’un hôpital 

pavillonnaire  

Source. Travail personnel 

Une organisation éclatée en pavillons autonomes 

Exemple. L’hôpital Broussais  

 

Figure 14. Vue générale de l’hôpital Broussais 

Source.  http://www.agenceberi.com/pag2/page14/page16/fis/page16-1000-full.html 

 

Figure 15. Vue en plan  de l’hôpital Broussais 

Source. http://www.paris.fr/projetsurbains 
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Les pavillons sont totalement séparés en recherchant de séparer les différentes 

pathologies, afin d’éviter les effets de contaminations. Des galeries souterraines 

permettent la circulation entre les pavillons et assurent une liaison technique entre 

eux. Une attention particulière est accordée à l’aménagement des jardins bien 

composés autour des bâtiments contribuant ainsi aux soins. 

2.6 Première moitié du XXe siècle : hôpital monobloc et médecine triomphante  

Dans la première moitié du XXe siècle, les 

victoires contre la contagion hospitalière 

remettent en cause le principe de l'isolement 

et de la limitation des étages.  
 

Aux Etats-Unis, l'intégration de la dimension 

économique de la santé dans la construction 

des hôpitaux engendre un nouveau type, dans 

lequel la rationalisation des fonctions et des 

coûts s'exprime par la verticalité.  
 

Dans ce nouveau modèle, les circulations 

convergent vers un unique pôle vertical. Les 

pavillons se superposent pour donner 

naissance aux niveaux : l'hôpital bloc est né. 

 

Figure 16. Plan schématique d’un hôpital monobloc   

Source. Travail personnel 

Rationalisme et économie : la superposition des pavillons 

Exemple. L’hôpital Henri Mondor  

L’hôpital est concentré dans un seul bâtiment, caractérisé par la superposition des 

« pavillons » et des services : le mouvement converge vers un seul pôle vertical.  Le 

système facilite les mouvements du personnel tout en réduisant les distances à 

parcourir et en accentuant la circulation du soleil et de l'air dans les chambres et 

salles communes par le bon sens et l'élévation des bâtiments. 

 

Figure 17. Vue générale 

Source. http://www.hopital.fr/annuaire-etablissement/ap-hp-hopital-henri-

mondor-creteil/6278 

 

Figure 18. Plan de l'hôpital 

 

Source. http://www.reamondor.aphp.fr/venir.php 

http://www.hopital.fr/annuaire-etablissement/ap-hp-hopital-henri-mondor-creteil/6278
http://www.hopital.fr/annuaire-etablissement/ap-hp-hopital-henri-mondor-creteil/6278
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2.7 Première moitié du XXe siècle : L’hôpital poly bloc, ouvert sur la ville  

Après les années 1980, les concepteurs d'hôpitaux 

tentent de concilier, par les choix architecturaux et 

urbains, la fonctionnalité et l'humanisation.  

 

Ils choisissent de prolonger la ville dans l'hôpital en 

organisant les fonctions le long d'une vaste rue 

intérieure.  

 

C'est sur ce principe que sont conçus plusieurs 

hôpitaux.  

 
 

Figure 19. Plan schématique d’un hôpital 

poly blocs 

Source. Travail personnel 

Exemple. L’Hôpital Européen Georges Pompidou 

Le concept architectural de l’Hôpital Européen Georges Pompidou s'appuie sur 

quatre principes majeurs : ouverture, fonctionnalité, confort et sécurité.  

Son architecte Aymeric Zublena a imaginé un ensemble de bâtiments reliés les uns 

aux autres par des cours intérieures. L'organisation de l'espace est facilitée par une 

rue piétonne couverte d'une verrière qui relie les trois entrées de l'établissement. 

 

Figure 20. Vue de satellite sur l'Hôpital Européen Georges Pompidou 

Cette figure montre la rue intérieure qui relie les différents blocs. 

 
Figure 21. Hôpital Européen Georges Pompidou 

Source. http://www.castelalu.fayat.com/technologies.php?technologie 

=VEP&projet=29 

 
Figure 22. Hôpital vue intérieure 

Source. http://www.barco.com/fr/References/2013-06-13---Pompidou.aspx 
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3 Missions et valeurs propres à l’hôpital  

3.1 Les missions  

La prévention 

L’hôpital est un lieu essentiel de détection des problèmes de santé, en particulier par 

le biais des urgences. Il s'inscrit aujourd'hui, de plus en plus, dans des logiques de 

réseau avec les autres acteurs sanitaires de son bassin de santé.  

L’enseignement et la formation 

En coopération avec les facultés de médecine et les facultés d'odontologie, les centres 

hospitaliers universitaires (CHU) assurent la formation initiale des médecins, le 

développement professionnel continu des médecins (formation continue),  la 

formation initiale des professionnels de santé non médecins (infirmiers, aides-

soignants), et la formation continue du personnel de la fonction publique 

hospitalière. 

La recherche et l’innovation 

La recherche appliquée mise en œuvre dans les établissements hospitaliers leur 

permet de disposer d'un accès privilégié à l'innovation thérapeutique, dont ils 

peuvent faire bénéficier leurs patients, à condition que ces derniers soient clairement 

avertis des risques éventuels encourus. 

La continuité des soins  

Les établissements de santé assurant le service public hospitalier, ils doivent être en 

mesure d’accueillir les patients de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou 

d'assurer leur admission dans un autre hôpital. 

La qualité des soins 

L’hôpital doit rendre un service de qualité au meilleur coût. Cette qualité se mesure 

notamment par rapport à des normes que l'hôpital doit respecter, en matière de 

matériel, de processus ou de qualification du personnel. Elle implique la mise en 

œuvre, dans chaque établissement, d'une démarche qualité. 

La sécurité  

L’hôpital participe à la mise en œuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la 

sécurité sanitaire. 

3.2 Les valeurs propres à l’hôpital  

L’égalité 

Elle signifie une absence de discrimination (race, religion, ethnie, âge, etc.) et le 

devoir de soigner tout le monde, quelques soient son état de santé et sa situation 

sociale. L'hôpital travaille en coopération avec les autres professions et institutions 

compétentes, ainsi qu'avec les associations d'insertion et de lutte contre l'exclusion. 
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La neutralité 

Les soins sont donnés sans tenir compte des croyances et opinions des patients. 

La continuité  

L'hôpital public a, en particulier, des obligations spécifiques en matière d'accueil 

 d’urgence. Pour cela, Il doit mettre en place une organisation assurant la 

permanence des soins, de même qu'un service minimum en cas de grève. 

L’adaptabilité 

Les réorganisations et les mutations de l’hôpital public sont permanentes, afin de 

préserver l'intérêt général et de répondre aux besoins de la population dans un 

environnement en perpétuelle évolution (www.sanitaire-social.com). 

4 Classifications des hôpitaux à l’échelle internationale 

4.1 Centres hospitaliers régionaux (CHR) 

Dispensent les soins les plus spécialisés au niveau régional. Ainsi, ils assurent une 

double fonction de soins courants vis-à-vis de la population de proximité et une 

fonction de soins de recours vis-à-vis des autres établissements de la région. 

4.2 Centres hospitaliers universitaires (CHU) 

Un hôpital d’enseignement (ou hôpital universitaire) combine l’aide aux patients à 

l’enseignement aux étudiants en médecine et qui est souvent lié à une école de 

médecine. En général, les CHU (Centres Hospitaliers Universitaires) sont les centres 

hospitaliers régionaux ayant une convention avec une faculté de médecine. 

4.3 Centres hospitaliers (CH) 

Catégorie intermédiaire d’établissements qui ont pour mission d’offrir des services 

diagnostiques et d’assurer toute la gamme de soins aigus en médecine, chirurgie et 

obstétrique, ainsi que les soins de suite et de longue durée. 

4.4 Hôpitaux locaux (HL) 

Implantés à distance des CH et constituent un premier niveau de prise en charge. Ils 

assurent les soins médicaux courants des populations vivant dans les zones 

géographiques de proximité, grâce à des services de médecine, de soins de suite et de 

réadaptation, d’hospitalisation, de soins, d’aide ou de soutien à domicile. 

4.5 Instituts hospitalo-universitaires (IHU) 

Établissements de formation et de recherche médicale. Ils ont été créés à la suite des 

investissements d’avenir. Les instituts hospitalo-universitaires sont associés à des 

universités, des centres hospitaliers universitaires ainsi que des laboratoires privés 

et publics. Ils ont pour but d’être des pôles d’excellence de la recherche biomédicale, 
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de former des spécialistes dans leurs domaines de compétence, d’attirer des 

chercheurs de renommée. 

4.6 Hôpitaux spécialisés 

Ces hôpitaux sont plus petits et n'offrent que des soins spécifiques à des groupes 

cibles bien particuliers. Ainsi, un hôpital peut être spécialisé dans: cœur et poumons, 

spécialités locomotrices, neurologie, soins palliatifs, spécialités chroniques, psycho-

gériatrie, etc.  

4.7 Hôpitaux gériatriques 

Cette catégorie d’hôpitaux est destinée exclusivement aux soins spécifiques aux 

personnes âgées. 

4.8 Hôpitaux psychiatriques 

Les hôpitaux psychiatriques assurent l'ensemble des soins psychiatriques de 

l'adulte : dépression sévère, troubles psychotiques ou dépendance à l'alcool ; 

quelqu'un qui souffre de problèmes psychiques graves peut être admis dans un 

hôpital psychiatrique agréé.  

Des équipes multidisciplinaires (psychiatre, psychologue, ergothérapeute, infirmier, 

travailleur social, etc.) au sein d'un ou plusieurs services spécialisés cherchent et 

offrent la thérapie la plus adaptée au problème rencontré. 

4.9 Etablissements privés ou cliniques privées 

Un service médical plus petit qu'un hôpital est appelé clinique, il est souvent géré 

par une agence gouvernementale, pour les services de santé ou d'un partenariat 

privé, des médecins (dans les pays où le secteur privé est autorisé). Les cliniques ne 

fournissent généralement que des services ambulatoires.5 

 
Source. https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital 

 

                                              

5  https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital 
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Synthèse I. Rôle de l’hôpital et son évolution morphologique 
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CHAPITRE II. ARCHITECTURE HOSPITALIERE EN 

TUNISIE  

1 Historique  

La Tunisie semble n’avoir pas connu de bâtiments à caractère hospitalier pendant 

les périodes berbères, puniques carthaginoise et romaines. Les premiers  

établissements hospitaliers de l’Ifriqiya ont vu le jour sous le régime des Aghlabides 

et pendant les périodes : Hafside, Ottomane, sous le Protectorat, et après 

l’indépendance : 

1.1 Hôpital de la période aghlabides   

Les premiers établissements hospitaliers « Morstane(s) » de l’Ifriqiya ont été 

construits au 8eme siècle après JC., avec l’avènement des Aghlabides : ces derniers 

dotèrent leur capitale « Kairouan » d’un hospice pour lépreux (malades) et firent 

construire à Tunis, seconde ville du royaume, un autre établissement dont le modèle 

fut repris dans tout le pays.  

1.2 Hôpital de la période hafside 

A Tunis, la capitale de l’époque, un grand hôpital a été construit pendant le règne 

hafside, au XIVe siècle. Cet établissement a eu une brève existence.  

1.3 Hôpital de la période Ottomane 

Tunis fut dotée d’un nouvel hôpital sous le règne 

de Hammouda Pacha : c’est le Morstane d’El 

Azzafine, réserve au départ aux malades de 

l’armée, puis ouvert à tous les malades 

musulmans.  

Deux siècles plus tard, la demande augmente, ce 

qui conduit à transférer cet édifice sur la colline 

de la Casbah.  

C’est l’hôpital des Beys Husseinites connu sous 

le nom de « La Pincesse Aziza Ottomana ». 

 
Figure 23. Vue sur la place de Kasbah avec 

l'hôpital Sadiki 

Il faut noter que, mis part les hôpitaux pour musulmans, Tunis comptait des 

hospices réservés aux communautés de confession juive et chrétienne, tels que 

l’hospice de Sainte-Croix ou l’hôpital Saint-Louis. 

1.4 Hôpital de la période coloniale 

Pour accueillir les patients de communautés étrangères, un certain nombre 

d’établissements hospitaliers a vu le jour pendant cette période, à citer l’hôpital 

colonial italien, l’hôpital israélite, l’hôpital de la Manouba, l’hôpital Charles Nicole, 

l’hôpital Ernest Conseil, etc.,  dont la plupart sont de type pavillonnaire et existent 

encore. 
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Figure 24. Hôpital Charles Nicole en 1942 

Source. http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/802526 

 

Figure 25. Plan de l'hôpital Charles Nicole 

Source. http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/802526 

 

1.5 Hôpital de l’indépendance  

L’infrastructure hospitalière connut une importante impulsion ; plusieurs hôpitaux 

du type monobloc furent construits, tels que : l’institut d’ophtalmologie (1957), 

l’hôpital d’enfants (1965) et l’institut de carcinologie (1970). 

 

2 Classification des hôpitaux en Tunisie  

En Tunisie, depuis 1982, suite au projet de la Banque Mondiale (BM), les hôpitaux 

publics furent classés de la manière suivante : 

2.1 Les centres de santé de base 

Ces unités sanitaires assurent les soins de base (vaccinations et soins simples), dans 

les quartiers et les zones rurales dont la population varie entre 5000 et 30000 

habitants. La BM a classé ces unités en plusieurs types allant de I au IV, selon des 

critères bien spécifiques, tels que la population, la densité, le fait que la zone 

concernée soit un siège de délégation, de commune ou autres. 

 

Figure 26. Hôpital d'enfant Béchir Hamza 

 

Source. http://www.annugeo.com/250-hopital-d-enfant-bechir-hamza.html 

 

Figure 27. Institut carcinologique Saleh Azaiez 

Source.  http://www.webdo.tn/2013/09/25/mesures-de-depistage-apres-la-

decouverte-de-3-cas-dhepatite-c-a-linstitut-de-cancerologie-de-tunis/ 

http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/802526
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2.2 Les hôpitaux comprenant des unités d’hospitalisation 

Les hôpitaux sanitaires : sont en nombre de trois : la maternité, l’hôpital de 

circonscription et l’hôpital régional.  

Les hôpitaux généraux ou C.H.U. : en plus  de leur fonction de base, assurent les 

fonctions d’enseignement et de recherche, c’est pourquoi ils se situent toujours dans 

les villes sièges de facultés de médecine. L’hôpital général peut être un centre, un 

institut ou encore un hôpital spécialisé.  

Par ailleurs, d’autres types d’hôpitaux sont nés : les hôpitaux de semaine et l’hôpital 

de jour dont la caractéristique principale est la diminution de la durée de séjour du 

malade dans l’hôpital.  

Ces établissements ont pour objectifs la diminution de la durée de séjour du malade 

dans l’hôpital et l’allégement de manière considérable des charges sur les hôpitaux 

généraux ou universitaires. 

3 Politique sanitaire en Tunisie  

La politique sanitaire de la Tunisie accorde une importance à la fois au 

développement et à la mise à niveau du secteur public de la santé et à 

l’accroissement du rôle et de la contribution du secteur privé à la réalisation des 

objectifs du secteur et du développement du pays. 

La santé des citoyens est un facteur incontournable de croissance et de 

développement. La Tunisie lui a réservé, dés l’indépendance, une place de choix dans 

ses orientations stratégiques. Cela a été par la gratuité d’accès aux soins et 

l’instauration d’une infrastructure sanitaire qui n’a cessé d’évoluer et de s’adapter 

aux mutations épidémiologiques de la population, à l’évolution de ses besoins et au 

progrès de la science et des techniques médicales. 

Par ailleurs, et depuis le début des années 50, des régimes de sécurité sociales 

obligatoires  ont été institués au profil des travailleurs des secteurs public et privé. 

Se basant sur les cotisations sociales, ces régimes offrent une gamme de prestations 

en espèces et en nature dont celles relatives à la couverture maladie. 

3.1 Statistique générale sur la Tunisie  

3.1.1 Espérance de vie  

L’amélioration du niveau  de vie s’est accompagnée de progrès sociaux notables dont 

notamment l’augmentation de l’espérance de vie.  

En effet l’espérance de vie à la naissance, qui n’était que de 70,3 ans pour l’ensemble 

des deux sexes en 1990 est passée à 74,9 en 2011. 
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Figure 28. Schéma de l'espérance de vie à la naissance 

Source. Carte sanitaire 2011  

3.1.2 Natalité 

Dès les premières années de son indépendance, la Tunisie a développé une politique 

de population et mis en œuvre un programme de planification familiale. L’indice 

synthétique de fécondité est passé de 7 enfants en moyenne par femme en 1966 à 

près de 2,29 enfants par femme en âge de reproduction en 2011.  

Le taux de mortalité infantile n’a cessé de baisser passant de 200 pour mille en 1956 

à 25,2 pour mille en 1990, puis atteindre 17,4 pour mille en 2011. 

3.1.3 Mortalité  

La réduction constante du taux brut de mortalité qui est passé de 8,7‰ en 1976 à 

6,7‰ en 1985 puis à 5,7‰ en 1999, confirme l’amélioration de l’état de santé.6 

 

 
A retenir : 
 
La baisse de la mortalité et de la natalité, ainsi que l’augmentation de l’espérance de vie à 

la naissance, ont modifié la pyramide d’âge de la population qui devient de moins en moins 

jeune.  

 

 

  

                                              

6 Carte sanitaire 2011. 
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3.2 Statistique médicale  

La Tunisie possède une infrastructure hospitalière et sanitaire publique et privée qui 

a permis d’étendre la couverture sanitaire à toutes les régions du pays. Ainsi, les 

efforts déployés dans le domaine de la santé ont contribué à améliorer les indicateurs 

de santé :  

 L’évolution du personnel médical en exercice se présente comme suit : 

Tableau 1. Evolution du personnel médical en Tunisie 

Source. Carte sanitaire 2011 

Cette augmentation du personnel médical et paramédical n’a pas manqué d’avoir 

une répercussion sur la couverture médicale : 

Tableau 2. La couverture médicale à travers le temps 

Source. Carte sanitaire 2011 

 

Nous notons l’évolution au niveau de la structure sanitaire depuis l’indépendance : 

de nombreuses institutions virent le jour comme le montre le tableau suivant: 

 

 

 

 

Années Nombre 1956 1987 2009 

Médecins (publics + privés)  548 3 500 12 450 

Dentistes (publics + privés)  30 700 2 530 

Pharmaciens (publics + privés)  262 1 120 3 125 

Personnel paramédical (public + privés)  6075 (2366 public) 20 300 41 000 

Années 1956 1987 2009 

Nombre d’habitants pour 1médecin  6 557 1 834 838 

Nombre d’habitants pour 1 dentiste  126 100 11 000 4 124 

Nombre d’habitants pour 1 

pharmacien  
14 439 10 000 3 339 

Nombre d’habitants pour 1 

paramédical  
1 599 380 254 
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Tableau 3. Evolution de la structure sanitaire en Tunisie 

Source. Carte sanitaire 2011 

A retenir : 
Dés l’indépendance, le système sanitaire a enregistré des réalisations remarquables. La 

médecine tunisienne a beaucoup évolué, tant dans la formation du personnel médical et 

paramédical, que dans l’amélioration de son réseau sanitaire étatique et privé et la qualité 

des services offerts aux citoyens. Mais… ! 

 

3.3 Forces et faiblesses du système de la santé publique 

3.3.1 En termes de prestations de soins 

 Les prestations de soins personnelles sont assurées par un secteur public 

prédominant, dense et décentralisé (95% de la population se trouve à moins de 

4km d'un centre de santé de base) et un secteur privé dont la composant 

ambulatoire se décentralise progressivement et la composante hospitalière 

s’accroît rapidement. 

Années 

1956 1987 2009 
Structures 

Hôpitaux principaux, centres 

spécialisés y compris les hôpitaux 

universitaires  

7 20 29 

Hôpitaux régionaux  17 22 34 

Hôpitaux locaux et maternités  31 99 121 

Nombre de lits publics  6 075 15 000 19 258 

Centres de santé de base  241 1 359 2 085 

Centres d’hémodialyse publics   3 35 

Centres d’hémodialyse parapublics 

(SNSS) 
  6 

Centres d’hémodialyse privés    99 

Centres d’imagerie médicale    44 

Cliniques privées  4 28 77 

Nombre de lits privés  ± 120 750 3 029 

Cabinets médicaux privés    5 865 
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 Des soins et services non personnels qui restent principalement à la charge du 

secteur public. 

 Une concentration très importante de lits dans 

les régions côtières (52% des lits publics et 

pratiquement tous les lits privés) ceci 

s'explique en grande parie par le fait que 

l'essentiel de la capacité hospitalière se trouve 

dans les structures de troisième ligne 

concentrées dans ces régions le même 

phénomène est observé pour les équipements 

lourds et pour le personnel de santé. En effet, 

si on prend l'exemple de la densité médicale, on 

constate qu'elle varie, pour les médecins 

généralistes de 96 p 10000 hab dans le district 

de Tunis à 36 p 100000 dans la région hab 

dans la région du centre ouest. La situation est 

encore plus contrastée en ce qui concerne les 

médecins spécialistes ou on passe de 111 p 

10000 pour la première région à 12 p 10000 

hab pour la seconde. 

 Malgré la densité importante des structures de 

première ligne, la continuité des soins n'est 

correctement assurée puisque, seuls 34% des 

centres de santé assurent des consultations 

médicales 3 jours par semaine ou plus. 

 

Figure 29. Emplacement des hôpitaux en 

Tunisie 

Source. Travail personnel 

3.3.2 En termes d’administration générale et de gouvernance  

La Tunisie a mis en place un arsenal juridique et réglementaire puissant pour 

administrer le secteur de la santé, notamment dans sa composante publique. 

Cependant, la régulation du secteur privé de prestations de soins reste relativement 

faible, favorisée par la quasi-absence de leviers d’intervention, tels que le 

financement public. 

Les professionnels du secteur privé tendent de plus en plus à faire prévaloir des 

attitudes stratégiques leur permettant de bien gérer les négociations sociales. 

Le secteur public reste caractérisé par une centralisation excessive du pouvoir de 

décision, en termes d’investissement et de mobilisation de ressources humaines. 

Malgré les dispositions législatives en vigueur adoptant l’autonomie hospitalière, les 

décisions stratégiques et opérationnelles concernant les hôpitaux restent encore 

prises en dehors d’eux. 
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3.4 Identifications des problèmes du système hospitalier en Tunisie 

Depuis quelques années,  la progression annuelle constatée ne correspond pas à une 

augmentation des besoins des hôpitaux dans les mêmes proportions. Elle témoigne 

essentiellement d’un dysfonctionnement de l’organisation établissement de santé ; ce 

qui explique la situation catastrophique de nos grands hôpitaux et c’est pire dans 

l’intérieur du pays. 

Les établissements sanitaires sont en piteux état : matériels endommagés, absence 

d’hygiène, infrastructure archaïque, des conditions sanitaires plus que déplorables, 

présence de rongeurs, etc., faisant un véritable danger aussi bien pour les malades 

que pour le personnel soignant. 

 

Figure 30. Hôpital régional de Sfax 

 

Figure 31. Hôpital régional de Gabès 

On observe des couloirs sales, des amas d’immondices, des lits de malades crasseux, 

des cuisines répugnantes, des matériaux médicaux désuets, etc. 

 

Figure 32. Hôpital régional de Sfax 

 

Figure 33. Hôpital régional de Bèja 

Un état d’insalubrité extrême même dans les blocs opératoires les toilettes les salles 

de soins etc. 

Ces photos témoignent de la déchéance qui frappe de plein fouet les infrastructures 

de la santé publique en Tunisie. Ce qui nous aide à identifier précisément les 

problèmes suivants :  
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3.4.1 Manque d’humanité  

Situation du malade hospitalisé : 

l’hospitalisation est une rupture avec 

l’état normal et la vie quotidienne. Elle 

engendre la peur (souffrance, maladie, 

mort), la difficulté face à un lieu inconnu, 

la solitude d’un monde clos, l’anonymat 

et la dépersonnalisation. 

Le malade est dépendant du système et 

de l’équipe médicale. Tout ceci occasionne 

lors d’hospitalisation de durées très 

longues un comportement régressif du 

malade. 

 

 

Figure 34. Je suis un humain, pas un objet !!! 

3.4.2 La régression spatiale 

 L’hôpital est aujourd’hui un espace qui émet de l’angoisse, de la peur et du stress au 

malade. En effet, 80% des malades ne visitent l’hôpital que par obligation et à cause 

du manque de moyens, et trouvent l’espace hospitalier : brut, sec et surtout 

insensible devant l’état psychologique du malade. 

3.4.3 Répartition inégale et manque de sécurité 

L’offre hospitalière est déficitaire dans certaines régions alors que dans d’autres elle 

est excédentaire => Charge de travail différente et coût différent. 

On constate actuellement que le tiers des établissements n’ont pas une sécurité 

suffisante, notamment les petites structures de proximité. Ces problèmes touchent 

surtout les services de chirurgie et de maternité, à cause essentiellement du manque 

d’anesthésiste et de salles de réveil. 

3.4.4 Restructuration des urgences 

Elle est nécessaire devant l’accroissement 

du nombre de personnes consultant les 

urgences hospitalières sans motif.  

 

Elle est nécessaire également, en raison de 

la vétusté, parfois, d’erreurs de diagnostic. 

 

 
 

Après l’analyse faite à partir des statistiques et des exemples, nous avons identifié 

certains problèmes qui se résument comme suit : 
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Tableau 4. Synthèse des problèmes et des solutions 

Problèmes Solution et besoin 

 

Insuffisance des équipements 
 Consolider par des équipements spécialisés  

pour réduire les délais d’attente et améliorer 

la qualité du diagnostic et de la prise en 

charge. 

  

Condition de travail à caractère 

contraignant, fatiguant et 

stressant. 

 Traiter l’ambiance intérieure. (couleurs, 

matériaux éclairage)  

 Organisation adéquate des locaux pour 

faciliter le travail. 

 Gérer la circulation, prévoir des trafics les 

plus courts possibles en assurant la célérité 

des déplacements. 

 

Plateau technique mal implanté, 

qui dans la plu part du temps 

cause une lenteur dans la prise 

en charge des hôpitaux. 

 

 Améliorer le circuit fonctionnel en adaptant 

un organigramme facilitant la prise en 

charge et contribuant à l’autonomie de 

gestion. 

 Améliorer l’accessibilité au plateau 

technique  

 

 

Locaux insuffisants et 

inappropriés. 

D’où disfonctionnement des 

hôpitaux. 

 Création d’espaces adéquats.  

 Amélioration des locaux. 

 

L’urgence  particulière : concerne 

les  polytraumatisés qui doivent 

être transférés aux différents 

services spécialisés. 

 Rassembler les services spécialisés dans un 

même centre d’accueil des urgences afin 

d’éviter le transfert du malade d’un service à 

un autre. 

Source. Travail personnel
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Synthèse II. L’hôpital en Tunisie : nécessité d’une réhabilitation urgente ! 
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CHAPITRE III. LA REHABILITATION, UN ESPRIT  

NOUVEAU AGISSANT SUR L’ANCIENNE FORME 

1 Présentation 

La création architecturale est énormément influencée par l’apparition de nouvelles 

problématiques sociales, économiques et environnementales. La baisse 

démographique, les restrictions budgétaires et le manque des matériaux ne sont que 

quelques éléments ayant une grande influence sur le cadre bâti existant et à 

construire. Dans ce contexte, le recyclage du patrimoine bâti y trouve tout son sens 

et son intérêt. Ce type d’intervention architecturale lui permet de bénéficier d’un 

nouveau cycle d’utilisation en s’adaptant aux conditions contemporaines. 

« La réutilisation des monuments est un acte architectural qui se traduit par 

l’introduction délibérée d’une intervention contemporaine dans un ensemble 

préexistant. » 7 

2 Types d’interventions  architecturales 

La réutilisation est un passage à une nouvelle étape du cycle de vie d’un bâtiment 

existant, implique certains traitements ou interventions (réhabilitation, 

reconversion, restauration, rénovation) que l’on peut rassembler sous le terme 

« recyclage ».  

La réhabilitation : Rendre apte, rendre ces droits 

La réhabilitation, consiste à l’amélioration d’un bâtiment sans changement de sa 

fonction principale. Une telle amélioration du bâtiment passe par la remise en état 

d’habitation et renvoie à une pratique ancestrale d’amélioration et de 

renouvellement de la forme bâtie, qui accompagne l’évolution des façons d’occuper 

l’espace. 

« Réhabiliter c’est remettre en valeur, redonner au bâtiment sa capacité 

d’assumer de nouveau un rôle, rendre la structure efficace pour un usage 

contemporain par une série d’interventions » 8  

La reconversion : S’adapter à de nouvelles fonctions 

La reconversion (aussi appelée la conversion) est une adaptation d'un ancien 

bâtiment à de nouveaux besoins ;  elle est concernée par la compatibilité 

fonctionnelle, mais aussi symbolique parce qu’elle relève du sens que l’on accorde à 

                                              

7 Boiret Yves & all, (1986). Créer dans le créé : l’architecture contemporaine dans les bâtiments 
anciens, Paris : Electra Moniteur, 238 p. (Yves Boiret, Président de la section française de 

l’ICOMOS). 
8 Simard, Diane (1981), p.612. 
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ce changement de type d'activité ou de secteur d'activité au terme d'un processus de 

recyclage et de reclassement. 

« C’est le procédé de conversion qui en est directement en cause lorsqu’un 

bâtiment perd toute sa signification, au point d’être démoli » (Noppen, 2005). 

La restauration : Action de refaire des ouvrages à un bâtiment, de le remettre à neuf 

La restauration consiste à agir directement sur un bien qui en raison d'altérations ou 

de détériorations antérieures a perdu une partie de sa signification. Elle est un 

ensemble complexe d'actions ayant pour but de faciliter l'appréciation, la 

compréhension et l'utilisation d'un bien culturel. Le plus souvent, elle modifie 

l'apparence et l'état du bien.  La restauration comprend notamment le nettoyage, le 

recollage, la restitution et l'intégration des parties manquantes. 

« La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. 

Elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et 

historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne 

et de documents authentiques. Elle s'arrête là où commence l'hypothèse » 

(Chartes de Venise, 1964). 

Rénovation : Transformation dont le but est de moderniser quelque chose.                   

La rénovation consiste à affirmer le caractère contemporain des éléments nouveaux 

afin d’assurer un contraste avec à l’édifice ancien. Facilement reconnaissable pour ne 

pas restituer l’ancien dans son état d’origine.  

« Ce sont les interventions de transformation de qui permettent d’effectuer des 

altérations et des additions au bâtiment existant »9 (Latham, 2001)  

2.1 Qu’entend-t-on par reconversion ?  

Aujourd’hui, la reconversion des bâtiments est un défi des plus importants de 

l’architecture permettent une nouvelle attitude vis-à-vis des secteurs industriels à 

l’abandon. Il ne faut pas perdre de vue que la reconversion nécessite la coexistence 

entre l’ancien et le nouveau. 

 Il existe plusieurs attitudes relatives à la reconversion d’un bâtiment existant : 

préservation, réinterprétation ou affirmation d’un contraste. Mais ce qui doit 

dominer, c’est le respect de l’architecture existante.  

Il s’agit donc de mettre en scène la mémoire du passé et l’avenir d’un nouvel usage. 

La qualité de la réutilisation d’un bâtiment est donc liée à l’adéquation entre espace 

                                              

9 Latham Derek, (2001). Creative re-use of buildings. Volume 1. Shaftesbury : Donhead. Trad. in, 

Laferrière Christine, (2007), Le détail architectural à la rencontre de l'ancien et du nouveau dans 
des projets de recyclage. Étude de réalisations de trois firmes québécoises, Chap.1.  Le recyclage 

architectural, contexte de la recherche, Coll. Mémoires et thèses électroniques- Université Laval. 
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existant et nouveau programme, entre forme et fonction et elle n’est réussie que 

quand il existe une bonne adéquation entre la forme et la nouvelle fonction. Il 

convient donc d’analyser le bâtiment existant afin d’en faire ressortir les qualités et 

potentiels. 

La reconversion concerne le plus souvent le second œuvre, cela permet l’utilisation 

de nouveaux matériaux et de techniques innovantes. Il s’agit donc d’une architecture 

de l’intérieur, qui va à la rencontre de la structure existante et de la lumière. 

« (…) reconnaissant la place que le recyclage occupe dans la création 

architecturale contemporaine. Car c’est de création qu’il s’agit. Intervenir sur 

un édifice existant c’est composer avec lui, c’est jouer des contraintes qui 

s’ajoutent à celles du programme et des règlements. Contraintes qui sont 

aussi des supports à l’imaginaire, qui permettent de développer des solutions 

architecturales qui n’auraient pas été inventées ex-nihilo » (Robert, 1989). 

2.2 La méthode d’intervention sur un bâtiment ancien  

La réhabilitation, la reconversion, la restauration et la mise en valeur sont des 

opérations qui concernent les constructions à importance historique et/ou 

architecturale et qui tendent à rendre à la construction ou à l’ensemble historique 

concerné son état d’origine tout en favorisant l’adéquation à son utilisation.  

L’intervention sur un bâtiment ancien doit suivre une méthode d’approche 

rigoureuse pour atteindre les objectifs visée par cette opération. Elle va permettre en 

premier lieu de comprendre l’édifice et d’étudier son environnement.   

Analyse du contenant 

C’est une étude de :  

 La forme Plastique : Proportions des espaces, traitement des façades, forme des 

ouvertures…) 

 Le système constructif : Déterminer les causes pathologiques et prévoir les 

remèdes convenables. 

 La logique fonctionnelle : Hiérarchie des espaces, transition, circulation…  

Analyse du contenu 

Elle met en évidence : 

 L’ancien usage du bâtiment  L’ambiance à l’intérieur de l’édifice 

Analyse historique 

Elle permet de connaitre les différents modes d’utilisation du bâtiment ainsi que les 

modifications qui ont abouti à la forme actuelle. 
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2.3 Les différentes attitudes de l’architecte vis-à-vis de l’existant : 

L’intervention sur des bâtiments existants met l’architecte  en contact direct avec  

l’histoire de l’édifice, elle fait de plus en plus de variabilité et de richesse au niveau 

de la réponse architecturale, mettant en scène le passé et le présent. 

La conservation de l’ancien : le minimum d’intervention  

Cette conception, liée traditionnellement à la protection des monuments historiques, 

cherche à conserver de façon intégrale le bâtiment d’origine, voire à le reconstituer à 

l’identique, en lui donnant une nouvelle fonction pas trop éloignée de l’ancienne. 

Cette approche conservatrice est l’objectif de nombreux musées de site, d’autant que 

dans ce type de projet, le bâtiment est en lui-même la pièce maîtresse de la 

collection, d’où la nécessité d’un minimum d’intervention.  

Exemple. Le musée d’art contemporain de Bordeaux 

Le centre d’arts plastiques contemporains est le musée d'art contemporain de 

Bordeaux.  Il est installé dans l’ancien Entrepôt Lainé de denrées coloniales, 

réaménagé par les architectes Denis Valode, Jean Pistre et Andrée Putmann. Le 

CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux est consacré à l’actualité artistique 

émergente. 

 

Figure 35. Vue sur le Centre d'arts Plastiques Contemporains 

 

Figure 36. La nef du centre d'arts plastiques 

contemporains 

Vue la valeur historique et architecturale de cet édifice, les architectes l’ont conservé, 

en lui donnant une nouvelle exploitation. Cela lui a donné une importance 

valorisante qui s’exprime dont, à la fois, l’ancienneté et la nouvelle utilité.  

Construire dans l’existant 

Faire du neuf dans l’ancien « créer dans le créé » : l’enveloppe conservée sert à 

carrosser un contenu totalement différent. Les intérieurs sont modifiés pour 

s’adapter à la nouvelle fonction, ce qui peut aller, dans les cas les plus extrêmes, 

jusqu’à la démolition et au remplacement des planchers. Les volumes d’origine ne 

sont plus lisibles et le risque est une déconnexion totale entre l’intérieur et 

l’extérieur. 

 

http://insitu.revues.org/11745#tocfrom3n13
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Le contraste  

Le contraste est une recherche de l’opposition de styles. Elle propose une affirmation 

osée du neuf vis-à-vis de l’ancien. Elle évoque une opposition délirante entre les deux 

modes formels. Cette attitude ne contribue pas à dénaturer certaines architectures 

par des contrastes trop affirmés. 

Exemple. Le musée Stedelijk d’Amsterdam. 

Le musée Stedelijk est un musée municipal d'art moderne et d'art contemporain de la 

ville Amsterdam aux Pays-Bas. Il est situé près du Rijkmuseum, du musée van 

Gogh et du Concertgebouw, dans l'arrondissement d'Amsterdam Oud-Zuid. 

 

Figure 37. Vue de l’extérieur  du musée Stedelijk 

 

Figure 38. Vue de l'intérieur du musée Stedelijk 

 

Figure 39. Plan RDC du musée Stedelijk 

 

Figure 40. Façade du musée Stedelijk 

La jonction entre l’ancien et le neuf représente toujours un grand défi pour le groupe 

d’architecte. Ils ont juste essayé de ne pas faire de liaison. Ils ont traités les deux 

bâtiments séparément. Entre l’ancien bâtiment et son extension, ils ont inséré 

cinquante centimètres de verre au niveau de la toiture, pour que les deux édifices 

restent séparés sur le plan visuel aussi. Ainsi, l’ancien bâtiment continue d’être 

perçu comme un diamant solitaire. 

A retenir : 
L’importance de créer un contraste entre l’ancien et le nouveau sert à concilier deux 

exigences : la première, est de ne pas fausser l’historique, alors que la deuxième est de 

créer un élément harmonieux avec le reste pour donner une confrontation entre l’ancien et 

le nouveau. 
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Exemple. La Bibliothèque de l'Université de Helsinki  

Architectes: Anttinen Oiva Architects 

Chef de projet: Vesa Oiva 

Lieu : Kaisaniemenkatu, Helsinki, 

Finland 

Date de construction : 2012 

 
 

Figure 41. Vue générale de la Bibliothèque d’Helsinki 

Source. http://www.archdaily.com 

L'université d'Helsinki développe sa structure de la bibliothèque en réunissant les 

cinq bibliothèques de facultés de son campus central, qui sont actuellement 

dispersées autour de différentes parties du centre-ville, pour former une seule unité 

administrative. 

 

Figure 42. Vue générale de la bibliothèque d’Helsinki 

Source. http://www.archdaily.com 

 

Figure 43. Vue sur l'entrée de la bibliothèque d’Helsinki 

Source. http://www.archdaily.com 

La bibliothèque est créée dans le historique bloc Hirvi de la ville. Le nouveau 

bâtiment complète l'îlot urbain en ajoutant une courbe brique façade, intégrée au 

sein de la ligne de la rue formée par les bâtiments adjacents. 

 

Figure 44. Implantation de la bibliothèque 

d’Helsinki 

Source. http://www.archdaily.com 

 

Figure 45. Façade : intégration de la bibliothèque dans l'ancien tissu urbain 

Source. Travail personnel 
 

A retenir : 
 

Par l'intermédiaire de la brique rouge et de l'emploi des mêmes proportions du module des 

ouvertures, l'architecte a pu réussir parfaitement son intégration dans l'ancien tissu 

urbain tout en rajoutant une touche moderne pour son édifice. 
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Exemple. Les Harvard Art Muséums 

Architectes: Anttinen Oiva Architects 

Chef de projet: Vesa Oiva 

Lieu : Kaisaniemenkatu, Helsinki, 

Finland 

Date de construction : 2014 

 
 

Figure 46. Vue générale sur le musée Harvard art 

Source. http://www.archdaily.com 

Les Harvard Art Muséums sont des musées universitaires, un lieu de collectionner et 

d'exposer l'art, un grand atelier pour étudier, en contact direct avec les œuvres d'art : 

un show, préservé, enseigné ! 

Pour décrire les nouveaux Musées d'art de Harvard dans une image de synthèse, le 

rez-de-chaussée est considéré comme « urbain », desservant la ville en offrant la vie 

et les autres étages sont réservés à l'art et aux expositions, etc. 

 

Figure 49. Plan du musée Harvard Art indique 

l'ancien et le nouveau  

Source. http://www.archdaily.com 

 

Figure 50. Façade du musée montre l'ancien bâtiment et la 

nouvelle extension 

 Source. Travail personnel 

 

A retenir :  
 

Afin de créer une homogénéité entre l'ancien et le nouveau, l'architecte a eu recours à 

une forme de toiture inclinée en verrière pyramidale, et a utilisé aussi une forme 

parallélépipédique simple tout en employant de nouveaux matériaux. 

 

Figure 47. Vue sur le musée Harvard art 

Source. http://www.archdaily.com 

 

Figure 48. Vue sur le patio du musée Harvard Art 

Source. http://www.archdaily.com 
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Synthèse III. Une architecture pour sauver l’identité d’un ancien édifice 

 



Mise à niveau de l’espace architectural hospitalier en Tunisie 
Reconversion du dispensaire de Djerissa en un hôpital de circonscription  

 

 

 Session Novembre 2015 

 

43 

CHAPITRE IV. UNE NOUVELLE VISION DE L’ESPAE 

HOSPITALIER : RAPPORT ENTRE L’ENVIRONNEMENT 

ET LA PSYCHOLOGIE DU PATIENT 

« On peut d’un malade, d’un vieillard, faire en quinze jours un grabataire. On peut 

dans le même moment, le rendre à la vie. Questions de techniques médicales, mais 

aussi de conception de l’espace » 10 (Gutton, 1975). 

Les malades étant fragiles, ils deviennent de plus 

en plus sensibles à ce qui les entoure. 

L’environnement hospitalier est appelé à assurer 

une certaine harmonie et quiétude pour ses 

occupants : principalement les malades. 
 

1 Psychologie du malade 

La psychologie de l’homme malade, vu son 

importance au niveau thérapeutique, est prise en 

charge par une spécialité dite ‘’psychologie 

médicale’’. Cette dernière est aujourd’hui une 

science adulte qui essaye de dégager des concepts 

accessibles à tous.  

Ces concepts convertissent les cultures, parfois sous 

les déguisements les plus divers mais nous pouvons 

toujours reconnaitre chez le malade des invariants 

psychologiques.  
 

 

 

  

                                              

10 Gutton René, (1975). « La santé par l'intégration à la vie urbaine »,   Aménagement et Nature 

n• 38. pp 15-18. 
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1.1 La peur 

 Frustration : la maladie entrave à l’accomplissement des désirs, projets, etc.           

 Mal-être : maladie propre, une souffrance réelle ou pressentie (imaginée).  

 

Figure 51. J'ai peur, je vais mourir peut-être !!! 

 

Figure 52. Stress, angoisse, peur !! Nonnn !! 

 Conséquences : 

 Recherche d’informations 

 Demande le diagnostic 

 Le nom de la maladie 

 Menaces : 

 Concernant l’intégrité de sa vie et de son corps 

 Évocation de la mort 

 

 

 

1.2 La régression  

La régression se présente sous divers aspects :  

 Repli sur soi : polarisation des intérêts sur soi ; 

 Réduction des intérêts : le sujet ne vit que dans le 

présent, l’immédiat ; 

 Égocentrisme : impossibilité d’adopter un autre 

point de vue que le sien propre ; 

 Dépendance soumission et subordination à autrui ; 

 Hypersensibilité aux réactions de l’entourage ; 

 Pensée magique et illogique ; 

 Passivité ; 

 Conformité au modèle social du «bon malade». 

 

Figure 53. La régression du malade 

 Maladie entraîne une atteinte à l’image idéale de soi   

 Maladie  Insuffisance et manque 

                                               



Mise à niveau de l’espace architectural hospitalier en Tunisie 
Reconversion du dispensaire de Djerissa en un hôpital de circonscription  

 

 

 Session Novembre 2015 

 

45 

1.3 La dépression 

 Notion d’abaissement - enfoncement – abaissement ; 

 État psychologique fait de lassitude, découragement, faiblesse, fatigabilité 

 Spécifié par :  

 Apragmatisme 

 Abandonnisme 

 

Figure 54. La dépression 

http://www.troubles-bipolaires.com/maladie-bipolaire/nature-des-troubles-bipolaires/ 

 

 

 

Effets positifs : 

 Recentrer ses forces pour lutter contre    

 la maladie ; 

 Accepter l’aide et le soutien de l’entourage. 
 

 

Figure 55. Emotions positives 

 

Figure 56. Emotions négatives 

Effets négatifs :  

 Passivité auto-entretenue ; 

 Revendication paralysante qui inhibe. 

 Maladie perçue comme dévalorisation, échec, punition 

 Destruction de l’illusion de son invulnérabilité et de son infaillibilité 

 

                                               



Mise à niveau de l’espace architectural hospitalier en Tunisie 
Reconversion du dispensaire de Djerissa en un hôpital de circonscription  

 

 

 Session Novembre 2015 

 

46 

2 L’espace du malade 

2.1 La lumière et l’éclairage  

La lumière est l’une des conditions de la vision. En effet, celle-ci se présente 

immédiatement comme un jeu d’intensités qui est le fondement de la perception des 

formes, des volumes, des espaces. La perception se fait principalement grâce aux 

contrastes d’intensités de lumières réfléchies par les objets. 

 

Figure 57. Hôpital du Land, Gmunden 

 

Figure 58. Hôpital Juif de Montréal 

 Une lumière intense peut constituer une gêne pour le malade, elle le perturbe 

et provoque son irritabilité. 

 Un mauvais éclairage que ce soit intense ou faible peut détériorer l’impression 

produite par les espaces, l’éclairement d’un espace pour le malade doit être 

conçu en compte de la qualité d’espace et de l’activité du malade, en essayant 

d’éclairer les espaces au maximum par une lumière naturelle. 

 La lumière et l’éclairage sont des notions très liés à la couleur : le degré 

d’éclairement d’un espace fait varier l’intensité perçue de la couleur.  

 

Figure 59. Eclairage naturel (couloir) 

Hôpital Saint-Eloi Montpelier 

Source. http://www.renderstorm.fr/portfolio/architectural/ 

 

Figure 60. Eclairage artificiel (accueil) 

Hôpital Limmattal , Zurich 

Source. http://www.renderstorm.fr/portfolio/architectural/ 

 

 

A retenir :  
 

L’éclairement d’un espace pour malade doit être conçu en tenant compte de la position du 

malade dans cet espace, de son activité et de la durée de son séjour. Il peut augmenter le 

confort, offrir la sécurité et soutenir les personnels soignants. 
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2.2 Les couleurs  

«Un élément vital, essentiel comme l’eau et le feu, c’est une manière première 

comme le blé »11 (Leger, 1933). 

Les effets psychologiques de la couleur sont classés en deux types : directs et 

indirects :  

 Les effets directs : font paraitre une ambiance gaie ou triste, chaude ou froide.  

 Les effets indirects : issus de liaisons affectives et d’associations mentales. 

 

Figure 61. Hôpital d'enfants Necker 

Source .http://www.archdaily.com/220749/phoenix-childrens-hospital-hks-

architects/ 

 

Figure 62. Hôpital Thomas-Ave 

Source .http://www.archdaily.com/220749/phoenix-childrens-hospital-hks-

architects/ 

En général, nous retenons que les couleurs sombres sont plus tristes, les couleurs 

claires sont plus gaies et que les couleurs froides sont reposantes, calmantes tandis 

que les couleurs chaudes sont dynamiques et excitantes. 

 Un espace sécurisant nécessiterait 

l’utilisation de couleurs froides. 

 

 

Figure 63. Nouvel hôpital Limmattal Zürich 

 Les couleurs chaudes sont 

conseillées dans la conception des 

espaces dynamiques. 

 
 

Figure 64. Centre hospitalier Bretagne-Atlantique 

 

                                              

11 Fernand Leger (1933), cite par Anne-Maya Guérin (2014). 
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 Un espace peut contenir plusieurs couleurs mais placées avec un soucis 

d’harmonie. 

 

Figure 65. Hôpital de Sainte-Musse Toulon 

 

Source. http://www.renderstorm.fr/portfolio/architectural/ 

 

Figure 66. Centre hospitalier de marne-la-vallée 

Source. http://www.brunet-saunier.com/fr/projets/1245-

centre_hospitalier_de_marne-la-vallee.html 

 

A retenir :  
La couleur constitue une composante essentielle dans la conception architecturale :  

 La couleur aide à la relaxation nécessaire du patient.  

 La couleur est indispensable pour intégrer le bâtiment dans la nature et assurer la 

continuité intérieur-extérieur.  

 
 

2.3 La texture 

La perception tactile est l’un des éléments avec lesquels l’architecte peut jouer pour 

recréer les mobilités psychologiques. De ce fait, la texture peut être utilisée pour 

accentuer ou atténuer la monotonie d’un espace, pour y crée un certain dynamique, 

une orientation, un repérage. Elle peut être à l’origine d’un effet de variété 

d’ambiances dans un espace. 

 

Figure 67. Hôpital d'enfant à Zurich 

Source. http://www.archdaily.com/243486/childrens-hospital-zurich-herzog-de-

meuron/377_ci_110509_002_bi_esplanade/ 

 

Figure 68. Hôpital Albert Schweitzer à Dordrecht 

 

Source. http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2012/07/06/ 
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2.4 La végétation 

Plusieurs enquêtes ont prouvé que le simple fait de regarder un environnement 

dominé par la verdure, des fleurs ou de l’eau par opposition à des scènes de 

constructions sans nature (chambres, bâtiments, villes), contribue sensiblement à 

réduire le stress. Elles tentent de prouver que le fait de regarder des agencements 

agrémentés de plantes ou d’autres éléments naturels pendant quelques minutes peut 

encourager un rétablissement tangible, même chez des patients hospitalisés qui sont 

très stressés. 

Le fait d’observer certaines scènes de nature peut produire un apaisement 

considérable en moins de cinq minutes, comme le démontrent des changements 

psychologiques, émotionnels et physiologiques par exemple : de tension artérielle, 

d’activité cardiaque, de tension musculaire et d’activité électrique du cerveau, et 

aussi augmente les émotions positives (sensation agréable, calme, etc.). 

 

Figure 69. Centre hospitalier de Chambéry 

Source. http://www.brunet-saunier.com/fr/projets/1273-

centre_hospitalier_de_chambery.html 

 

Figure 70. Laboratoire Ecotox à Valence 

Source. http://www.tempartners.com/reference/aub/ 

Dans le cas des hôpitaux et autres établissements de soins, il apparaît de plus en 

plus clairement que les jardins sont surtout efficaces et bénéfiques pour atténuer le 

stress chez les patients, leurs familles et le personnel. 

Quel que soit l’âge, le sexe, l’appartenance sociale et ethnique ou l’intensité du 

syndrome, les espaces verts ou naturels ont un impact positif sur le syndrome de 

l’hyperactivité et les troubles de l’attention.  

 

Figure 71. Vue 1. Centre Hospitalier Universitaire, Vaudois 

Source. http://www.brunet-saunier.com/fr/projets/1435-

centre_hospitalier_universitaire_vaudois_chuv_hopital_des_enfants_de_lausanne.html 

 

Figure 72. Vue 2. Centre Hospitalier Universitaire, Vaudois 

Source. http://www.brunet-saunier.com/fr/projets/1435-

centre_hospitalier_universitaire_vaudois_chuv_hopital_des_enfants_de_lausanne.html 
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A retenir :  
Les espaces verts offrent une ouverture sur le monde extérieur qui soigne l’enfermement 

dans la maladie. Ils jouent un rôle thérapeutique par la prise de conscience de la vie, dans la 

mesure où l’humain peut s’identifier au rythme de croissance d’une plante. 
 

 

Figure 73. Image de synthèse de l'hôpital Saint Dizier 

Source. http://www.tempartners.com/reference/aub/ 

2.5 La qualité des ambiances  

Les hôpitaux ont un rôle très particulier car ils sont à la croisée de chemins à la fois 

médicaux mais aussi sociaux. Ils intègrent la notion de soins mais aussi la notion 

d’accueil, et donc la zone d’accueil est une interface entre ville et hôpital. Elle 

constitue le premier contact de l’usager avec la structure hospitalière. 

 

Figure 74. Nouvel hôpital de Metz  (Hall d'accueil) 

Source. http://www.renderstorm.fr/portfolio/architectural/ 

 

Figure 75. Hôpital de jour pour enfants psychotiques, Dijon 

Source. http://www.renderstorm.fr/portfolio/architectural/ 

Ce premier contact est très important car il va déterminer généralement l’impression 

globale du patient et influer sur la qualité de la prise en charge. 

La conception de l’espace est une tache essentielle dans le projet de soins, tout espace 

peut contribuer à un sentiment de mieux être ou à une impression d’abandon car le 

patient qui arrive à l’urgence est souvent fragile et inquiet, et cherche à être rassuré 

et à pouvoir se familiariser avec ce lieu.  

L’architecture doit générer chez les usagers un processus inconscient d’apaisement et 

de réconfort, car ils sont perturbés et leur attention est ailleurs que dans l’analyse de 

l’environnement dans lequel ils ont été plongés en dehors de leur volonté. C’est donc 
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important de se baser, d’un coté, sur la notion d’accueil avec une ambiance 

appropriée à leur état psychologique et de l’autre coté sur le fonctionnement qui offre 

une meilleure efficacité, sans sacrifier le confort. 

 

Figure 76. Hôpital Clocheville (Salle d'attente) 

Source.  http://www.renderstorm.fr/portfolio/architectural/ 

 

Figure 77. Institut Hospitalier Universitaire (IHU), Strasbourg 

Source. http://www.renderstorm.fr/portfolio/architectural/ 

 

A retenir :  
Les matériaux, couleurs, acoustique, lumière, textures, sont choisis pour créer une 

ambiance susceptible de réduire l’anxiété. 

2.6 Les attentes en matière de qualité architecturale 

Afin d’améliorer la qualité de vie à l’hôpital des patients et des professionnels de la 

santé, de nombreux aspects sont à prendre en compte aujourd’hui :  

La fonctionnalité de l’hôpital 

Il s’agit d’étudier les flux et de les intégrer dans la réflexion de programmation, de 

s’assurer de sa lisibilité aussi bien à l’intérieur qu’a l’extérieur, de créer de nouveaux 

espaces d’accueil adaptés aux besoins, de prévoir sa flexibilité et sa modularité.  

 

Figure 78. Epannelage  fonctionnel Centre hospitalier de Beaune 

Source. http://www.hospices-de-beaune.com/index.php/hospicesdebeaune/Le-Centre-Hospitalier/Plan-de-l-hopital 
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Un hôpital accueillant 

La notion de confort évolue dans les sociétés occidentales. Une réflexion sur les 

espaces hôteliers conduit à prendre en compte l’importance d’une conception plus 

chaleureuse dans le choix des matériaux, des couleurs, des ambiances grâce a 

l’optimisation de la lumière par exemple.  

 

Figure 79. Centre hospitalier de Cannes (Hall d’accueil) 

Source. http://www.hospices-de-beaune.com/index.php/hospicesdebeaune/ 

 

Figure 80. Entrée du centre hospitalier de Valencienne 

Source. http://www.hospices-de-beaune.com/index.php/hospicesdebeaune/ 

 

L’humanisation de l’hôpital 

Les usagers et les professionnels attendent également de l’hôpital de pouvoir 

continuer à y mener une vie sociale. Cela nécessite des espaces conviviaux (des 

cafeterias et autres services ouverts sur la ville), ainsi que des espaces évolutifs 

adaptés au partage de moments collectifs, aux actions culturelles, sportives et 

artistiques.  

 

Figure 81. Centre hospitalier Sud francilien (Hall café) 

Source. http://www.hospices-de-beaune.com/index.php/hospicesdebeaune/ 

 

Figure 82. Centre hospitalier de Chambéry (Hall d’accueil) 

Source. http://www.hospices-de-beaune.com/index.php/hospicesdebeaune/ 

 

L’hôpital doit respecter l’environnement 

L’intégration d’une démarche « haute qualité environnementale » est d’actualité, 

notamment sur les aspects de la gestion de l’eau, de l’air, des « chantiers propres », 

de la gestion des bruits, de la gestion de l’énergie et de la gestion des déchets.
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Synthèse IV. Qualité de l’espace hospitalier et son impact sur la psychologie du malade 
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CHAPITRE V. ETUDE DES COMPOSANTS DE L’HOPITAL  

Nous étudions ci-après, un à un, les services et les espaces hospitaliers : 

1 Le service d’urgence 

L’urgence est le service d’un hôpital qui reçoit sans 
sélection, 24 heures sur 24 heures, les malades et 

les blessés qui ne doivent pas passer par la 

consultation et l’admission.  

Ces derniers peuvent se présenter eux même, ou  
sont amenés par le service de secours (pompiers, 

ambulances, etc.), pour assurer les premiers soins 

nécessaires, y compris psychiatrique, et la prendre 
en charge, notamment en cas de détresse et 

d’urgences vitales.  

Ce service doit être ouvert sans interruption afin 

d’assurer les premiers soins de base après examen. 

 

Figure 83. Vite !!! Il faut des soins immédiats 

Source. http://www.quizz.biz/quizz-398003.html 

Localisation  

Le service de l’urgence doit être  implanté à un niveau accessible de plein pied. 

L’entrée se fait directement depuis l’extérieur par un sas-ambulances. L’organisation 

du service d’urgences est assujettie d’un ensemble d’exigences de proximités avec le 

bloc opératoire et la réanimation, ainsi que le service d’imagerie dont l’accessibilité 

doit être facile et fluide.  

 

Figure 84. Schéma de l'emplacement de l'urgence 

Source. Travail personnel 

Les composants spatiaux  

Le service d’urgences est généralement composé par : 

 Une zone d’accueil ; 

 Une zone d’examen et des soins qui renferment des salles d’examens, 

des salles de soins, éventuellement une salle de déchoquage et une salle 

de petite intervention ; 

 Une unité d’hospitalisation : généralement considérée comme 

temporaire ou d’observation ; 

 Des locaux de stockage et de logistique. 

http://www.quizz.biz/quizz-398003.html
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Figure 85.  Hôpital de la Rachelle 

Source. http://www.sudouest.fr/charente-maritime/marans/index_3.php 

 

Figure 86.  Hôpital de Blois 

Source. http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communautes-

NR/n/Contenus/Articles/2014/12/09/Urgences-saturees-vos-reactions-2146798 

 

A retenir :  
Le service d’urgence doit bénéficier de : 

 Un accès facile et repérable ; 

 Un accès qui n’a pas de relation visuelle avec le reste de l’hôpital : la vue d’un 

blessé grave ou d’un enfant très malade est à éviter ; 

 Une salle d’attente suscitant des perceptions variées chez le malade, afin de 

lui éviter de s’ennuyer rapidement et de l’aider à oublier momentanément ses 

douleurs et sa crainte ; 

 Un hébergement des urgences disposant des annexes indispensables telles 

que poste de soins, bureau d’infirmière, offices et rangements. 

 

 

Figure 87. Schéma de principe d'un service d’urgence  

Source. Travail personnel 
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2 Le service d’imagerie médicale 

L'imagerie médicale rassemble les techniques 

scientifiques, les moyens d'acquisition et de 

restitution d'images du corps humain à partir 

de différents phénomènes physiques, tels que : 

l'absorption des rayons X, la résonance 

magnétique nucléaire, la réflexion d'ondes 

ultrasons ou la radioactivité, auxquels on 

associe parfois les techniques d'imagerie 

optique comme l'endoscopie, dans un but de 

diagnostic. 

 

 

Figure 88. Vue sur la salle d'imagerie 

Emplacement  

Le service d’imagerie sera implanté en contiguïté par rapport au service d’urgences 

et il a une liaison aisée avec le bloc opératoire. Il sera aisément accessible aux 

consultations externes, qui sont dirigées depuis le hall d’accueil. C’est pour cela qu’il 

doit disposer d’un accès propre aux clients non résidents. 

 

Figure 89. Schéma d'emplacement d'imagerie 

Source. Travail personnel 

Les composants spatiaux  

Il existe quatre types d’imagerie médicale qui reposent sur l’utilisation des rayons X, 

des ultrasons, du champ magnétique ou de la radioactivité naturelle ou artificielle. 

Le service d’imagerie comprend les techniques suivantes : 

 La scanographie ; 

 L’échographie ; 

 La radiologie numérisée ; 

 L’imagerie par résonnance magnétique IRM. 
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A retenir :  
Le plus souvent, le service d’imagerie : 

 Se trouve en principe au rez-de-chaussée ; 

 Est accessible de deux cotés ; 

 Contient en son dessous, un vide sanitaire ; il est toujours préférable de prévoir 

un vide sanitaire qu’un sous-sol, où se place un personnel qui travaille en 

permanence, et des espaces de services, tels que buanderie, lingerie, cuisine, et 

ce, dans le but d’éviter la pose d’une protection de plomb pour y garantir la 

protection contre le rayonnement qui proviennent des appareils radiologiques.  

 Est également doté, de préférence, de murs indépendants qui le séparent des 

autres services (murs non mitoyens), toujours pour la même raison d’économie 

dans la protection par le plomb. 

 

Figure 90. Schéma de principe du service d'imagerie   
Source. Travail personnel 

 

Figure 91. Schéma de principe de la salle de radiologie   

Source. Travail personnel   
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3 Le service des consultations externes  

Le secteur des consultations externes assure les 

consultations médicales et les soins infirmiers. 

Son agencement et son organisation permettent 

de garantir des conditions d’attente 

satisfaisantes et de prévoir la possibilité de 

séparer les patients valides, les patients couches 

et les enfants.  

C’est un accueil-orientation unique qui permet 

d’accueillir et d’orienter les patients. 

 

 

Figure 92. Bureau de médecin 

Source.. http://www.canstockphoto.jp/vector-

clipart/%E7%9B%B8%E8%AB%87.html 

Emplacement  

Les consultations externes doivent être accessibles, directement et simplement, de 

l’entrée principale de l’établissement. Le plateau de consultations groupées doit, à 

partir d’une attente primaire, distribuer les attentes secondaires fractionnées, et 

assurer un accès facile à l’imagerie. 

 

Figure 93. Schéma d'emplacement des consultations externes 

Source. Travail personnel 

Le consultant externe, en raison du flux, des horaires, de son état physique et 

psychologie, ne doit pas emprunter des itinéraires réservés à d’autres fonctions, de la 

même façon. Les trajets qu’il empreinte ne doivent en aucun cas offrir de vues sur les 

bureaux, les offices, les vestiaires, les salles de présentations et de soins ou les salles 

de détente du personnel. 

Les composants spatiaux  

Le département des consultations externes doit être composé de : 

 Une unité de réception où les malades sont examinés. 

 Une unité d’urgence où un traitement doit être donné et suivi auprès des 

malades qui ont quitté l’hôpital. 
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 Une unité pour des investigations et des soins spécialisés qui ne peuvent être 

pratiqués à domicile, mais qui ne nécessitent pas l’hospitalisation. 

 

Figure 94.  Salle d'attente de la consultation externe,  

Centre hospitalier de valencienne 

Source. http://www.ch-valenciennes.fr/patient 

 

Figure 95 .  Salle de consultation de l'hôpital de Moze 

 

Source. http://www.hopitaldemoze.fr/service/consultation_externe.php 

 

Figure 96. Schéma de principe du service des consultations externes  

Source. Travail personnel 

 

A retenir :   

Les attributions des consultations externes sont multiples :  

 Examens des malades externes devant être ou non hospitalisés, ainsi que des 

malades internes ambulatoires ; 

 Traitements dispensés à des malades ayant quitté l’hôpital ; 

 Soins spécialisés et investigations ne pouvant être effectués à domicile. Ils ne 

nécessitent pas d’hébergement, sinon à programmer un court-séjour d’attente 

et de repos en hôpital de jour.  

 La position du département des consultations externes dans l’hôpital est liée, 

avant tout, aux possibilités d’accès à partir de l’extérieur. 
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4 Le bloc obstétrique (la maternité) 

Dans l’ensemble, la maternité ne constitue 

qu’une unité, mais il est nécessaire d’envisager la 

question sous un aspect plus global traitant de 

l’accouchement, de la chirurgie gynécologie et de 

stérilité.  

Le bloc d'accouchement accueille tout type de 

grossesse avec ou sans risque, suivie par les 

obstétriciens des cliniques et par un petit nombre 

d'obstétriciens extérieurs autorisés à utiliser les 

facilités de l'institution (médecins agrées).  

Il est le siège des consultations de futures 

mamans et des accouchements.  

 

 

Figure 97. Maternité, lieu de vie 

Source. http://satire.over-blog.fr/article-maternite-port-royal-

115080472.html 

Emplacement  

L’accessibilité à la maternité doit être possible aussi bien du hall de l’hôpital que de 

la zone médicale. Au niveau de la proximité du bloc opératoire, deux possibilités se 

présentent : 

 La première consiste à placer la maternité prés du bloc opératoire, et ce dans 

le but d’éviter le doublement des services d’intervention, le long trajet  des 

mères qui accouchent par césarienne, et enfin offrir une certaine facilité de 

travail médical, notamment pour les anesthésistes réanimateurs qui y 

trouvent tout le matériel nécessaires. 

 Le deuxième est de disposer la maternité de ses propres salles d’opérations 

pour les mêmes raisons que celles déjà citées au niveau des urgences, à ce 

moment là, la proximité du bloc opératoire ne sera plus nécessaire. 

 

Figure 98. Schéma d'emplacement de la maternité 

Source. Travail personnel 
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Les composants spatiaux  

Le bloc obstétrical se divise en trois zones : 

A-  La zone des activités de pré-accouchement 

Cette zone est destinée à l’accueil  de la future mère ainsi que du père. La femme est 

admise ou orientée vers la chambre de parturiente ou directement en salle 

d’accouchement. Cette zone se compose essentiellement de la salle d’attente 

familiale,  la salle d’examen et  la salle d’observation. 

 

Figure 99. Zone de pré-accouchement de l'hôpital Saint Benoît 

Source. http://www.gher-reunion.fr/photos 

B-  La zone d’accouchement  

Il s’agit d’une zone médico-technique, réservée à l’accouchement. Cette zone peut être 

en contact direct avec le bloc opératoire ou peut disposer de ses propres salles 

d’opérations. Il est préférable que cette zone dispose d’une zone de préparation de 

soins et d’une nurserie pour les nouveau-nés. Elle est composée des box 

d’accouchement, des salles de pré-travail et d’une nurserie avec un espace pour les 

soins du nouveau né. 

 

Figure 100. Salle d'accouchement 

Source. http://blog.vilaran.com/2013/01/24/naissance-dalice-apres-midi-du-

24-decembre-2012/ 

 

Figure 101. Nurserie Saint-Roch 

Source. http://www.oc-sante.fr/etablissement/en-maternite-soins-du-bebe-385-

680.html 
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C- La zone de service  

Elle comporte un certain nombre de locaux réservés à des activités logistiques 

communes, tels que : les vestiaires du personnel, la salle de repos, les chambres de 

garde pour les médecins, sages femmes et pédiatres avec des sanitaire et un local de 

stockage pour le linge. 

 

Figure 102. Bureau de l'équipe obstétricale de CHU de Caen 

http://www.chu-caen.fr/obstetrique.html 

 

 

 

 

 

Figure 103.schéma de principe de la maternité  

Source. Travail personnel 
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5 Bloc opératoire 

Le bloc opératoire est une composante structurelle 

de l’hôpital qui a pour rôle d’abriter, dans un 

espace spécifique, les locaux nécessaires aux 

procédures d’interventions chirurgicales dans les 

meilleures conditions de sécurité et d’exercice pour 

les patients et le personnel, dans le cadre d’un 

investissement et d’un fonctionnement contrôlés. 

C’est une entité particulièrement protégée et 

isolée des circulations générales.  

L’espace est accessible uniquement par le 

personnel médical soignant ainsi que les malades 

couchés. Il regroupe toutes les salles d’opération, 

leurs annexes, ainsi que des salles de réveils.  

 

 

Figure 104. Bloc opératoire, espace clos et 

indépendant 

Source.http://www.formationambulancier.fr/1_cours/130_hygi

ene_m3/1300_hygiene_21_infection_bacterie.htm 

Localisation  

L’implantation du bloc opératoire au sein de l’hôpital se fait prés des autres services 

médico-techniques, afin de raccourcir les procédures de diagnostic et de traitement, 

et contribuer par la suite à une intervention rapide. 

Il faut éviter de placer les salles d’opération sur un grande couloir de circulation ; le 

bloc opératoire se trouve dans un cul-de-sac à l’écart de la circulation générale, 

orienté si possible vers le nord et protégé soigneusement de la chaleur du soleil 

zénithal. Sont recherchées la proximité et la facilité de communication avec l’unité 

de réanimation, l’unité de soins intensifs post opératoires et la stérilisation centrale. 

 

Figure 105. Schéma de l'emplacement du bloc opératoire 

Source. Travail personnel 

Organisation  

La simplicité des circulations d’accès au bloc, permettent de respecter le contrôle des 

accès. Ceci peut s’appliquer à la position des vestiaires et à la disposition des locaux. 
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Les composants spatiaux  

L’organisation générale d’un bloc opératoire respecte le principe d’asepsie 

progressive, qu’il soit à double ou mieux à simple circulation comporte quarte 

domaines spatiaux à fonction dominante : 

 

Figure 106. Schéma de principe d'asepsie progressive  

Source. Travail personnel 

Le domaine de l’acte opératoire : L e cœur du bloc opératoire est constitué par la 

salle d’opérations entourée par ses annexes. 

Le domaine du patient : En périphérie de l’acte opératoire proprement dit, le patient 

gère dans le bloc opératoire un certain nombre de fonctions qui se déroulent dans les 

annexes directs : préparation des chirurgiens arsenal stérile, induction anesthésique 

et dans le secteur commun constitué par la réception des malades, les vestiaires, les 

sacs de décontamination, les services logistiques médicaux. 

Le domaine du personnel : Les vestiaires, 

en sas entre la circulation externe (non 

protégée) et la circulation interne 

(protégée), permettant l’échange de tenue 

vestimentaire. A l’intérieur du bloc tout le 

personnel est en tenue de bloc.  
 

Figure 107. L'ensemble des personnels de la salle 

d'opération 

http://www.allodocteurs.fr/se-soigner/professions-medicales/a-la-

decouverte-du-bloc-operatoire-qui-fait-quoi_11765.html 

Les vestiaires comprennent : 

 Une zone commune : équipée de sanitaires pour la dépose des tenues blanches 

et la reprise des tenues vertes. Elle est équipée d’une penderie et de petits 

casiers fermes à clef.  

 Une zone d’habillage en tenue de bloc à sens unique, avec armoire pour les 

tenues propres.  

 Une zone d’habillage en tenue de bloc à sens unique utilisée pour la sortie, 

avec chariot porte-sac pour recevoir les tenues usagées.  

Espace 
Sale

Espace
Propre

Espace 
Aseptique
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Le personnel concerné par l’acte opératoire utilise les vestiaires centraux pour vêtir 

une tenue d’hôpital. Le vestiaire de la zone d’accès au bloc opératoire leur permet de 

vêtir une tenue de bloc. 

 

Figure 108. Schéma de circuit dans les vestiaires 

https://wikisantets.wikispaces.com/conception+architecturale 

Le domaine du matériel : Le bloc opératoire reçoit beaucoup de matériel de 

l’extérieur et le transit de ces outillages est un facteur d’apport de genres de 

pathogènes dans le secteur protégé. 

 

Figure 109. Schéma couloir simple avec mutualisation des 

espaces et réduction des accès des salles 

Source. https://wikisantets.wikispaces.com/%C3%89l%C3%A9ments+architecturaux 

 

Figure 110. Schéma de circuit à double circulation : 

Isolement du sale 

Source. http://campus.cerimes.fr/chirurgie-

generale/enseignement/bloc/site/html/2_3.html 

 

 Les matériels stériles proviennent de la stérilisation centrale. Ils sont destinés 

au bloc opératoire dans des conteneurs étanches. Ces produits sont livrés au 

fur et à mesure des besoins directement dans l’arsenal stérile.  

 Les produits et autres matériels livres directement au bloc opératoire 

transitent également par le sas de livraison afin d’être déballes puis stockes. 

Les autres produits et matériels issus de la pharmacie comme les DM et UU 

seront disposés dans des armoires.  
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 Les chariots mobiles sont destinés à être stockés dans l’arsenal stérile situé en 

annexe des salles modules d’interventions.  

 Le linge sale et les déchets sont entreposés dans le sas de sortie du sale où ils 

sont collectés par l’équipe de salubrité de l’hôpital, afin de rejoindre les locaux 

centraux de réception du linge sale et des déchets. 

 

Figure 111. Schéma de principe du bloc opératoire 

Source. Travail personnel 

 

A retenir :  

Le bloc opératoire est organisé autour de 3 types de circulations :  

 Circulation propre : sur laquelle donnent les accès aux boxes d’anesthésie, et à la 

salle de préparation des chirurgiens.  

 Circulation sale : qui permet l’évacuation des déchets, du matériel souillé et du 

linge sale.  

 Circulation médicale : qui dessert les bureaux et l’entrée des vestiaires. 
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5.1 La salle d’opération 

 

A retenir :  

La salle d’opération doit être vaste et claire. Si la clarté est indispensable pour la 

surveillance du patient endormi et l’éclairage adéquat du champ opératoire, la taille 

se justifie par le vécu de l’acte opératoire.  

Les espaces opératoires sont agrandis par la nécessité fréquente du déplacement des 

opérateurs et de l’apport d’un matériel supplémentaire. 

 

5.2 La Salle de réveil 

La salle de réveil est considérée comme partie intégrante du bloc opératoire. L’opéré 

y est conduit en sortant de la salle sur un chariot-brancard qu’il conserve jusqu’au 

retour dans son lit, lors du transfert à la sortie de la salle de réveil. 

 

Figure 113. CHU de Rouen (Salle de réveil) 

Source. http://www3.chu-

rouen.fr/Internet/services/Maternite_gyneco/chirurgie_gyneco/Visite/salle_reveil/ 

 

Figure 114. Hôpital privé Saint Martin à Caen 

Source. http://www.generale-de-sante.fr/hopital-prive-saint-martin-caen 

 

Jusqu’aujourd’hui, la salle de réveil était considérée comme une zone tampon entre 

le bloc opératoire et l’espace ordinaire de l’hôpital ; ce qui obligeait, après une sortie 

de la salle d’opération vers la salle de réveil à passer de nouveau par les vestiaires 

pour changer de tenue.  

Cet espace d’opération est d’une surface de 35 à 

40 m². Ceci est en liaison avec l’importance de 

l’activité prévue, au trafic généré par le nombre 

de salles et le dégagement important autour de 

la zone opératoire.  

La salle reçoit au minimum une équipe de base 

comportant un chirurgien, un adjoint, un 

anesthésiste, un infirmier instrumentiste et un 

infirmier assistant, qui occupera un espace 

d’environ 10m² autour de la table d’opération. 

 

Figure 112. Vue interne de la salle d'opération 

Source. http://www.jcilausanne.ch/stamm-de-juin-au-coeur-de-la-sante/ 
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Figure 115. Schéma de principe de la salle d'opération  

Source. Travail personnel 

 

 

A retenir :  
 

Le bloc opératoire doit : 

 Se trouver prés des urgences. 

 Etre à proximité immédiats des soins intensifs : soins postopératoires 

(chirurgie lourde), décharge du réveil en cas de besoin [Trajet court]. 

 Etre situé prés des laboratoires si les examens extemporanés se font aux 

laboratoires centraux et si la banque de sang y est également localisée. 

 Etre en relation avec la banque du sang, le service radiodiagnostic, la 

pharmacie. 

 Eviter les ruptures de niveau. 

 Etre en relation étroite avec la stérilisation centrale : la proximité 

immédiate étant la meilleure solution car elle évite l’utilisation d’un 

monte-charge dans le cas d’une proximité de niveau. 

 La localisation du bloc à l’étage présente des avantages mais aussi 

plusieurs inconvénients :  

 Difficultés de relations aigues ; 

 Attention devant être portée aux évacuations de gaz et de fumées 

en terrasses ; 

 Extensions impossibles ; 

 Rupture de niveau critique, dépendance par rapports aux moyens 

d’élévations. 
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6 La réanimation  

Les soins de réanimation sont destines à des 

patients qui présentent ou sont susceptibles 

de présenter plusieurs défaillances aigues 

mettant directement en jeu le pronostic vital 

et impliquant le recours à des méthodes de 

suppléance. Elle offre une structure où le 

patient peut être assisté dans ses fonctions 

vitales par une technologie spécifique et un 

personnel qualifié qui le surveille et lui offre 

les soins nécessaires.  

 

Figure 116. Ranimation, espace de vie et de mort 

Source. http://www.allodocteurs.fr/se-soigner/urgences/reanimation-

des-patients-sous-haute-surveillance_10031.html 

Localisation  

Le service de réanimation doit être implanté obligatoirement à proximité du bloc 

opératoire et des urgences tout en permettant des liaisons aisées avec les 

laboratoires et la pharmacie, les consultations et les unités de soins. 

 

 

 

 

  

 

Les composants spatiaux  

Le service de réanimation sera organisé de la manière suivante :  

 Unité à orientation chirurgicale ; 

 Unité à orientation médicale. 

La réanimation est composée de trois zones principales : 

 Une zone tampon : correspond au sas d’entrée des malades et du personnel ; 

 Une zone technique : partage la réanimation elle-même de l’accueil, de 

l’urgence, du bloc opératoire, et de l’unité d’hospitalisation et l’imagerie ; 

 Une zone d’hospitalisation : l’hébergement des malades est fractionné en sous 

unités de réanimation et en sous unités de surveillance. 

Figure 117. Schéma de l'emplacement de la réanimation  

Source. Travail personnel 
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6.1 Hospitalisation 

Dans l’unité, un poste de surveillance est disposé en partie centrale. Ce poste 

permettra d’avoir une visibilité sur l’ensemble des lits. 

 

Figure 118. Centre hospitalier universitaire d'Amiens 

 

Figure 119. Centre Hospitalier Sud Francilien  

(Salle de réanimation) 

 

 

 

Figure 120. Schéma de principe de la réanimation 

Source. Travail personnel 
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7 La logistique médicale  

7.1 La pharmacie centrale 

La pharmacie à usage intérieur est chargée de 

répondre aux besoins pharmaceutiques de 

l’établissement. Elle doit assurer un ensemble de 

fonctions : la gestion, l’approvisionnement, la 

fabrication, le contrôle, la détention et la 

dispensation des médicaments et des produits aussi 

bien aux unités de soins qu’aux consultations 

externes. 

 
 

Figure 121. Pharmacie, réception stockage 

et distribution des médicaments 

http://cedib.pagesperso-orange.fr/proximite.htm 

Localisation  

La pharmacie doit occuper une place relativement centrale, elle est organisée de 

manière à permettre des liaisons rapides et fiables avec tous les services et les lieux 

où sont utilisés des médicaments, et autres produits gérés par la pharmacie.  

En outre, il est recommandé de prévoir la pharmacie au rez-de-chaussée et le local de 

stockage, qui est assez vaste, et est de préférence accolé à la pharmacie au dessous 

de celle-ci. Elle doit se trouver dans un endroit frais et aéré. 

 

Figure 122. Schéma de l'emplacement de la pharmacie 

Source. Travail personnel 

Les composants spatiaux : 

La pharmacie est organisée autour de deux parties essentiellement : la distribution 

et la pharmacie, autrement dit le stockage des médicaments se faisant 

habituellement dans un espace indépendant.  

Outre ces fonctions, la fonction de logistique administrative et technique est 

fondamentale pour la pharmacie, elle comprend les locaux d’accueil, la réception des 

visiteurs et représentants de laboratoires et le secrétariat.  
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Des bureaux sont à prévoir pour le pharmacien chef de service, mais aussi pour les 

adjoints, assistants et également pour les préparateurs.  

 
Figure 123. CHU de Rennes 

Source. http://www.ouest-france.fr/chu-de-rennes-polemique-autour-dun-

gaspillage-de-medicaments-2627215 

 
Figure 124. Centre hospitalier d'Orthez 

Source.http://www.learneos.fr/sites/madagascar/pharmacie/portail/index.php?pid=769 

 

 

 
 

Figure 125. Schéma de principe de la pharmacie 

Source. Travail personnel 
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7.2 Les laboratoires 

Le rôle principal des laboratoires est l’analyse des 

produits biologiques prélevés sur les malades, qu’ils 

soient hospitalisés ou simples consultants. 

 

Les laboratoires de biologie médicale traitent les 

différents prélèvements des patients hospitalisés, 

mais également des patients externes, prélevés au 

laboratoire de l'hôpital, ainsi que des prélèvements 

venant des laboratoires ou hôpitaux extérieurs.  

  

Figure 126. Analyse des produits 

biologiques 

Localisation  

Les laboratoires se trouvent dans l’unité de base afin d’être centrale et commune aux 

autres services. En revanche, la recommandation des analyses rapides pour les cas 

urgents nous mène à placer le laboratoire à proximité du secteur d’accueil. 

 

Figure 127. Schéma de l'emplacement des laboratoires 

Source. Travail personnel 

 

Les composants spatiaux  

En ce qui concerne le domaine des activités du laboratoire, il s’agit de concevoir le 

programme général sous l’angle d’une nomenclature de l’unité technique spécialisée 

à prévoir. La liste ne pourra qu’en être variable d’un programme hospitalier à un 

autre, suivant les spécialités et les besoins. 
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Figure 129. Salle des analyses au CHU Mont-Blanc 

Source. http://www.chi-mont-blanc.fr/visite-virtuelle/visite-ch-sallanches.html 

 

 

Figure 130. Salle de prélèvement 

Source. http://www.labo-unicell.fr/argenteuil.html 

 

 

Figure 131. Schéma de principe des laboratoires 

Source. Travail personnel 

 

Nous citons quelques sections fréquentes : 

  

 Les laboratoires de biologie clinique  

 Les laboratoires d’anatomo-

pathologique 

 Les laboratoires de médecine 

nucléaire  

 Les laboratoires de biologie clinique  

 La banque du sang, etc.  

 

 

Figure 128. Laboratoire du Centre hospitalier de Dreux 

Source. http://www.ch-dreux.fr/Laboratoire/5/126/137 
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7.3 La stérilisation centrale  

La stérilisation centrale est un élément essentiel dans l’hôpital. La stérilité d’un 

dispositif médical est déterminée par l’ensemble des opérations nécessaires à 

l’obtention et au maintien de l’état stérile de ce dispositif.  

Les opérations de préparation des dispositifs médicaux stériles comportent, d’une 

part une étape de pré-désinfection et, d’autre part le nettoyage, le conditionnement, 

la stérilisation, contrôle des différentes opérations, stockage et mise à disposition des 

instruments médicaux, pour tous les services hospitaliers dans un atelier central de 

stérilisation.  

 

Figure 132. Centre hospitalier intercommunal de Toulon 

Source. http://www.ch-toulon.fr/index.php?id=1687 

 

Localisation  

L’espace de la stérilisation centrale doit être en liaison _ par monte charge, couloir et 

escalier_ avec le reste de l’hôpital et surtout avec le bloc opératoire. 

 

Figure 133. Schéma d’emplacement de la stérilisation centrale 

Source. Travail personnel 
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Les composants spatiaux  

La stérilisation centrale se compose de trois zones :  

 Une zone sale : comprend la réception du matériel souillé et le nettoyage.  

 Une zone propre : comprend les pièces de conditionnement avant stérilisation.  

 Une zone stérile : comprend la stérilisation, le stockage du matériel stérile, la 

préparation et l'emballage, et la distribution. 

 

Figure 134. Centre hospitalier de Fontenay 

Source. http://jactiv.ouest-france.fr/job-formation/se-former/quand-lexperience-

se-transforme-diplome-7295 

 

Figure 135. Hôpital Foch à Suresnes, France 

Source. http://www.darchitectures.com/hopital-foch-suresnes-france-

sterilisation-centrale-par-poivet-chameau,r1788.html 

 

 

Figure 136. Schéma de principe de la stérilisation centrale 

Source. Travail personnel 
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7.4 La morgue 

La morgue est une unité qui assure la  

conservation des corps des malades décédés à 

l’hôpital ou au cours de leurs transport, durant 

le temps nécessaire pour que les familles ou 

que l'entreprise de pompes funèbres viennent 

retirer le corps, ainsi que les éventuelles 

autopsies.  

  

Figure 137. Morgue, conservations des corps 

Source. http://chribactu.20minutes-blogs.fr/tag/anniversaire 

Emplacement  

En général, la morgue se trouve dans un endroit isolé et plus discret possible, afin 

que les convois mortuaires puissent être organisés en dehors de la vue directe des 

patients et surtout indépendant pour assurer une circulation des corps d’une 

manière facile et rapide.  

Son emplacement est à coté des services généraux, avec une sortie particulière et un 

chemin, autant que possible, indépendant de celui qu’empruntent les camions de 

livraison de la cuisine et de la chaufferie.  

 

Figure 138. Schéma de l'emplacement de la Morgue  

Source. Travail personnel 

Les composants Spatiaux 

La morgue se compose généralement de trois zones : 

A. Une zone d’accueil : qui permet de recevoir les familles. Les corps sont 

présentés dans un espace de recueillement. 



Mise à niveau de l’espace architectural hospitalier en Tunisie 
Reconversion du dispensaire de Djerissa en un hôpital de circonscription  

 

 

  Session Novembre 2015 

 

78 

B. Une zone technique : pour la préparation des corps avant la présentation. 

Cette zone comprend également un espace pour la conservation des corps et 

une salle d’autopsie. Seul le personnel peut avoir accès à ces espaces. 

C. Des locaux communs : composés des locaux du personnel et d’un espace de 

stockage. 

 

Figure 139. CHU Brugmann à Bruxelles 

Source. http://www.prodfroid.be/froid-industriel.php 

 

Figure 140. Vue interne de la morgue 

Source. http://pathology.medicine.iu.edu/photo-album/clarian-lab-building/ 

 

 

Figure 141. Schéma de principe de la morgue 

Source. Travail personnel 
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8 L’unité d’hospitalisation 

Le secteur d’hébergement est le lieu de 

séjour et de soins qui regroupe l’ensemble 

des moyens destinés à assurer toutes les 

fonctions et interventions requises par l’état 

des hospitalisé.  

Il a pour  but d’offrir une bonne condition de 

travail pour l’équipe soignante et une bonne 

prise en charge des patients aux différents 

temps de fonctionnement de la structure 

hospitalière.  

 

 

Figure 142. Hospitalisation, lieu de séjour 

Source. http://www.urtikan.net/dessin-du-jour/valerie-trierweiler-

hospitalisee-depuis-vendredi-apres-un-gros-choc-emotionnel/ 

Localisation 

Le secteur d’hébergement doit occuper une place relativement centrale. Il est 

organisé de manière à permettre une accessibilité directe et facile depuis l’entrée 

principale de l’établissement. En outre, il est recommandé de prévoir 

l’hospitalisation au dernier étage pour bénéficier d’une liaison aisée avec tous les 

services de l’hôpital.  

 

Figure 143. Schéma de l'emplacement de l’hospitalisation  

Source. Travail personnel 

Les composants spatiaux  

L’hospitalisation se compose de trois entités de soins : 

A. Hospitalisation à orientation chirurgicale ; 

B. Hospitalisation à orientation médicale ; 

C. Hospitalisation issue de la réadaptation. 

Ces trois secteurs sont réalisés à l’identique, avec les mêmes prestations 

fonctionnelles et techniques. 
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Fonctionnement 

 Chaque unité est indépendante des autres unités de son secteur. En aucun cas 

l’unité ne doit être traversée pour accéder à une autre entité. Bien que l’entrée 

dans le secteur d’hébergement soit unique. 

 Le poste personnel soignant et la salle de discussion des dossiers seront situés 

au centre géographique de l’unité de façon à réduire les trajets du personnel. 

 Ouvert sur la circulation, le poste personnel soignant dispose d’espaces de 

rangement. Il comprend également les zones de préparation et de retour des 

soins (partie préparation des soins). Ces zones permettent au personnel de 

préparer les soins aux patients. 

8.1 L’espace du malade hospitalisé : la chambre 

« Il s’agit d’un habitat temporaire qui devrait être mieux, plus confortable 

qu’un habitat normal puisqu’on l’occupe avec un handicap » (Riboulet, 1994). 

L’espace doit : 

 Etre éclairé par des fenêtres, avec une surface ouvrante au moins égale au 

sixième de la surface de la chambre. Cependant, pour les cliniques implantées 

dans les régions chaudes du pays (sud), les ouvertures doivent obéir aux 

prescriptions d’urbanisme qui régissent la région.  

 Comporter un équipement sanitaire comprenant un WC et un lavabo occupant 

une surface nette de : 1.50m ×1.50m, deux rangements encastrés. L’ensemble 

est situé à l’entrée de la chambre.  

 Chaque service d’hospitalisation doit comporter un office pour la distribution 

des repas chauds dans les chambres.  

 Egalement disposer d’un local d’infirmerie pour les soins et la surveillance des 

malades. Celui-ci recevra tous les appels malades sur un tableau visuel et 

sonore. 

 

Figure 144. Hôpital Saint-Michel 

Source. http://www.hugo-neumann.com/projects/hopital-saint-michel-phase-ii/ 

 

Figure 145. Hôpital Rey Juan Carlos 

Source. http://www.lamp.es/fr/casestudies/hospital-mostoles 
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A retenir : 

L’hospitalisation doit répondre aux conditions suivantes :  

 Aucune chambre destinée au malade ne peut être installée dans un sous-sol.  

 Les chambres d’hospitalisation doivent disposer d’une insolation suffisante 

égale à 2heures par jours aux solstices d’hivers.  

 Les ouvertures donnant complètement vers le Nord sont à éviter.  

 Chaque lit doit être accessible des trois cotés (avec 60 cm d’écart entre le 

dernier lit et le mur).  

 L’écart entre deux lits ne peut être inférieur à 1m ; celui du pied du lit au 

mur opposé est de 1m 30 à 1m 80.  

 Les couloirs au niveau des services d’hospitalisation doivent être d’une 

largeur de 1m80 au minimum, les portes sont larges d’un minimum de 

1m30, afin de faciliter le passage d’un malade transporté sur un lit avec des 

ridelles et des équipement médicaux. 

 

 

Figure 146. Schéma de principe de l'hospitalisation 

Source. Travail personnel 

 



Mise à niveau de l’espace architectural hospitalier en Tunisie 
Reconversion du dispensaire de Djerissa en un hôpital de circonscription  

 

 

  Session Novembre 2015 

 

82 

9 L’administration 

L’hôpital doit disposer d’une structure 

administrative importante pour répondre 

aux obligations de gestion, de fonctionnement 

et de contrôle. La logistique administrative 

est prestataire de services vis-à-vis de 

l’ensemble de l’hôpital et son fonctionnement 

impose des structures ouvertes souples et 

évolutives permettant la mobilité des postes 

de travail, leur regroupement ou leur 

indépendance, autant de caractéristiques qui 

son préférés par la majorité des fonctions. 

 

Figure 147. Administration, gestion et contrôle 

Source. http://www.centre-social-dinan.fr/halte-repit/23-articles/539-

comite-pilotage-centre-social-mai-2013 

 

Figure 148. Schéma de l'emplacement de l'administration 

 Source. Travail personnel 

Les composants spatiaux  

L’administration est constituée de 3 parties :  

 L’accueil et l’admission des malades ; 

 Les bureaux administratifs ; 

 Les bureaux et salles du personnel médical ; 

 

Figure 149. Salle de réunion de l'hôpital Tenon  

Source. http://www.somht.com/associations.html 
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10 La logistique hôtelière 

L’espace doit être en liaison directe avec un dispositif d’accès de livraisons : il s’agit 

de la troisième « porte » de l’hôpital réservée aux entrées et aux sorties des matières. 

10.1 La cuisine 

La cuisine est le lieu de préparation et de 

distribution des repas. Elle est en général en 

même niveau que l’approvisionnent, afin 

d’assurer le bon fonctionnement pour la 

livraison, le stockage, la préparation et la 

distribution de la nourriture. Cette dernière est 

distribuée sur des chariots vers les différents 

services.   Son aménagement doit être réfléchi 

afin de faciliter la préparation des plats et leur 

distribution.  

La cuisine de l’hôpital respecte les normes 

d’hygiène des cuisines collectives. Elle doit 

pouvoir assurer des repas 7/7 jours.  

 

 

Figure 150. Cuisine centrale 

Source. http://kadran-illustrations.com/chef-paul-bocuse/ 

Localisation  

La cuisine doit être implantée, en partie, sous le bloc hospitalier principal et, en 

partie en dehors de sa projection sur le sol pour bénéficier d’une ventilation et un 

éclairage naturels, aussi pour assurer la facilité de l’approvisionnement et même la 

répartition par monte-charge(s). 

 

Figure 151. Schéma de l'emplacement de la cuisine centrale  

Source. Travail personnel 

Les composants spatiaux  

Les composants de la cuisine centrale sont généralement les suivants :  

A. Une zone de stockage des denrées alimentaires ; 

B. Une zone de préparation des repas ; 

C. Un réfectoire pour les personnels. 
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L’accès des marchandises s’effectue par le quai de réception commun à tout 

l’établissement. Une zone de réception permet de contrôler les marchandises livrées 

et d’éliminer les emballages primaires. Un local permettra de stocker des palettes 

vides à proximité de l’entrée. 

 

Figure 152. CHU de Limoges 

Source. http://www.lpsis-vannes.fr/quand-lhopital-joue-la-charite/ 

 

Figure 153. Hôpital de Troyes 

Source. http://www.frederic-achdou.com/index.php?rub=portfolio&id=7 

 

 

Figure 154. Schéma de principe de la cuisine centrale 

Source. Travail personnel 
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10.2 La buanderie  

La buanderie est une unité qui permet de 

rendre au linge sale sa propreté avant 

qu’il soit réutilisé. A coté des activités de 

séchage et de repassage, la buanderie 

assure aussi un travail de désinfection, 

raccommodage et de magasinage du linge. 

De part le rôle qu’elle joue dans l’hôpital, 

elle est parmi les services généraux.   

 

 

Figure 155.  Centre hospitalier de Mont de Marsan 

Source. http://www.ch-mt-marsan.fr/nos-structures/autres-structures-

169.html 

Localisation 

La buanderie est implantée en sous sol ou en rez-de-chaussée de façon à parvenir 

d’articuler la buanderie avec l’hôpital par des liaisons horizontales ou verticales 

(monte charge). Elle est plus proche des secteurs auxquels elle rend service, tels que : 

le secteur d’accouchement, l’hébergement, etc. 

 

Figure 156. Schéma de l'emplacement de la buanderie  

Source. Travail personnel 

Les composants spatiaux  

La buanderie s’articule autour de deux zones très nettement différenciées qui 

disposent de leurs propres accès indépendants :  

A. Une zone sale où il y a :  

 Réception du linge sale ; 

 Matelas et literie ; 

 Départ du linge sale.   

B. Une zone propre où il y a : 

 Réception du linge propre ; 

 Constitution des armoires de distribution. 
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C. Une zone qui se situe entre les deux autres zones et se compose des locaux 

communs (bureaux, annexes) et la désinfection des matelas et literie. 

 

Figure 157. Hôpital neuchâtelois 

Source. http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/l-hopital-neuchatelois-va-laver-son-linge-sale-ailleurs-556-1270968 

 

 

Figure 158. Schéma de principe de la buanderie 

Source. Travail personnel 
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Synthèse V. Fonctionnement de l’espace hospitalier 

 

 A partir de l’analyse des différents services d’un établissement hospitalier, et par les différents liaisons et exigences 

présentées par chaque secteur, on établit une idée plus claire sur la structure fonctionnelle de l’hôpital et sur l’organisation 

de ses différents secteurs et leurs composants. 
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 Programme fonctionnel retenu (à base de l’analyse des références ci-dessus 

présentées) :  

Les espaces Les sous espaces 
NB Surf en 

(m2) 

Surf 

total 

 

Accueil ET Admission 

(133m2) 

Loge gardien et pointage 1 15 15  

Hall d'accueil et attente 

publique 
1 60 60 

Contrôle admission 1 12 12 

Assistance sociale 1 10 10 

Local standard 1 6 6 

Cafétéria 1 20 20 

Blocs sanitaires 1 10 10 

Administration 

(149m2) 

Bureau directeur 1 20 20 

Bureau secrétaire 1 12 12 

Bureau économe 1 12 12 

Bureaux personnels 2 12 24 

Local archives 1 20 20 

Salle de réunion 1 30 30 

Salle d’attente 1 15 15 

Blocs sanitaires 2 8 16 

Archive centrale 

(120m2) 

Salle archive médicale 1 100 100 

Bureau archiviste 1 15 15 

Dépôt 1 5 5 

Consultations externe 

(254m2) 

Hall d’accueil + réception 1 30 30 

Salle d’attente  1 30 30 

Cabinet médecin généraliste 4 20 80 

Cabinet médecin spécialiste 4 20 80 

Bureau de surveillant 1 10 10 

Blocs sanitaires H/F 2 12 24 

laboratoires-banque de 

sang 

(219m2) 

Réception et attente 1 25 25  

Secrétariat 1 10 10  

Local prélèvement 2 10 20  

Chambre froides 2 12 24  

Labo-bactérie 1 40 40  

Labo-hémato 1 30 30  

Dépôt matériel 1 20 20  

Bureaux 2 12 24  

Chambres froides 2 8 16  

Bureau surveillant 1 10 10  
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Pharmacie centrale 

(107m2) 

Bureau pharmacien  1 12 12  

Bureau comptable 1 10 10  

Laboratoire 1 15 15  

Dépôt produit pharmaceutiques 1 50 50  

Distribution 1 10 10  

Bureau surveillant 1 10 10  

 

Les espaces Les sous espaces 
NB Surf en 

(m2) 

Surf 

total 

 

Urgence 

(226m2) 

Hall d'accueil + attente 

publique 
1 30 30 

 

Bureau médecin responsable 1 12 12 

Bureau médecin  3 12 36 

Salle de Triage malade  1 12 12 

Salle d’examen 2 15 30 

Salle de soins 2 15 30 

Salle de plâtre  1 15 15 

Salle de déchoquage 1 15 15 

Chambre de garde 1 10 10 

Bloc sanitaires 2 08 16 

Local ambulancier 1 12 12 

Local chariots 1 08 08 

Service d’imagerie  

(156m2) 

Hall d’accueil + Réception 1 20 20 

Salle de radiologie 1 35 35 

Déshabilloirs  2 02 04 

Chambre noire 5 08 08 

Chambre claire 1 08 08 

Salle d’échographie 1 30 30 

Bureau médecin 1 15 15 

Vestiaires sanitaires personnels 2 10 20 

Bloc sanitaires 2 08 16 

Bloc opératoire 

(256m2) 

Zone de Transfert  1 20 20 

Salle d’opération aseptique 1 40 40 

Salle d’opération septique 1 30 30 

Salle de réveil 2 15 30 

Salle de réanimation 2 15 30 

Salle de repos chirurgiens 1 12 12 

Salle de préparation malade 1 10 10 

Bureau médecin  1 12 12 

Bureau adjoint 1 12 12 

Salle de repos personnels 2 12 24 



Mise à niveau de l’espace architectural hospitalier en Tunisie 
Reconversion du dispensaire de Djerissa en un hôpital de circonscription 

 

 Session Novembre 2015 

 

90 

Vestiaires sanitaires personnels 1 12 24 

Dépôt linge sale 1 06 06 

Dépôt linge propre 1 06 06 

Maternité 

(253m2) 

Hall d’accueil+ réception 1 30 30 

Salle d’attente visiteurs 1 12 12 

Chambre  à 1 lit 4 20 80 

Bureau médecin 1 15 15 

Salle de travail 1 12 12 

Box d’accouchement 2 12 24 

Biberonnerie + Tisanerie 1 15 15 

Bureau surveillant 1 10 10 

Chambre sage femme  1 15 15 

Vestiaire personnel 2 08 16 

Blocs sanitaires H/F 2 12 24 

 

Les espaces Les sous espaces 
NB Surf en 

(m2) 

Surf 

total 

 

Services généraux 

(360m2) 

Cuisine (214m²)  

 

  

Bloc centrale de cuisson 1 50 50  

Plonge 1 20 20  

Box de préparations 4 8 32  

Chambres froides 4 6 24  

Magasin 2 10 20  

Bureau économe 2 12 24  

Bureau de surveillant 1 10 10  

Local poubelle 1 10 10  

Vestiaires personnels 2 12 24  

Buanderie (146m2)  

 

  

Buanderie 1 40 40  

Triage linge sale 1 12 12  

Repassage pliage  1 20 20  

Stockage des produits 1 10 10  

Vestiaires 2 12 24  

Local désinfection 1 30 30  

Bureau de surveillant 1 10 10  

Morgue 

(114m2) 

Bureau préposé 1 10 10  

Attente famille 1 15 15  

Bloc sanitaires 2 12 24  

Salle de reconnaissance 1 15 15  

Salle d'autopsie 1 20 20  
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Salle de conservation 1 20 20  

Bureau de surveillant 1 10 10  

Locaux techniques 

(375m2) 

Chaufferie 1 40 40  

Local protoxyde azote et 

oxygène 
1 20 20 

 

Local air comprimé et vide 1 15 15  

Groupe électrogène 1 15 15  

Local transfo et TGBT 1 30 30  

Local PTT 1 10 10  

Dépôt divers 1 50 50  

Ateliers 3 25 75  

Local climatisation 1 30 30  

Bâche à eau+sur presseur 1 20 20  

Local traitement de l'eau 1 30 30  

Bureau de surveillant 1 10 10  

Vestiaires personnels  2 15 30  

 

Les espaces Les sous espaces 
NB Surf en 

(m2) 

Surf 

total 

 

Hospitalisations 

(487m2) 

Chambre à 1 lit  12 20 240  

Chambre à 2 lits 4 25 100  

Bureau médecin  2 15 30  

Chambre de garde 1 10 10  

Salle de soins  2 15 15  

Salle de préparation 

alimentation 
1 20 20 

 

Bureau de surveillant 2 10 20  

Dépôt linge propre 1 06 06  

Dépôt linge sale 1 06 06  

Bloc sanitaires 2 08 16  

Vestiaires sanitaires personnels 2 12 24  

 
 

 

  

Surface totale utile (m2)  

 

3209  

Circulation, surface d’appoint (45%)  

 

1444,05  

Surface totale hors œuvre (m2)  

 

4653,05  
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Organigramme fonctionnel récapitulatif de l’hôpital 
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Exemple à l’étranger : Centre hospitalo-universitaire de Montréal 

Situation : Montréal, Canada 

Maîtrise d’ouvrage : Centre hospitalo-

universitaire de Montréal 

Maîtrise d’œuvre : Groupement 

d’architectes canadiens 

Année : 2010 

  

 
 

Figure 159. Centre hospitalo-universitaire Montréal 

Le centre hospitalo-universitaire de Montréal est parmi les grands établissements de 

santé au Canada et qui présente une extension d’un ancien centre existant. Les 

unités de soins de la nouvelle construction (433 lits), ainsi que la partie nord du 

bâtiment dans les unités existantes (267 lits). 

Situé au cœur de la métropole, le 

quartier santé-savoir représente une 

occasion unique de consolidation 

urbaine.  

Il est situé au carrefour des quartiers 

qui font la renommée de Montréal : le 

quartier international, le quartier des 

spectacles, le quartier Centre-Sud, le 

Faubourg Québec, Le Faubourg Saint-

Laurent le centre des affaires, le Havre 

de Montréal et le vieux-Montréal. 

 
 

Figure 160. Plan de situation du centre hospitalo-universitaire 

de Montréal 

 

Figure 161. Perspective montrant la situation du centre hospitalo-universitaire de Montréal 
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Figure 162. Plan de masse du centre hospitalo-universitaire 

Parti architectural 

Plusieurs principes ont guidé la planification du Centre hospitalo-universitaire de 

Montréal, mentionnons comme exemples : 

• La transparence du bâtiment, ouverture sur la ville, présence d’espaces verts 

et de la lumière naturelle ; 

• Offrir une qualité de vie aux patients et à leurs familles, aux visiteurs et aux 

personnels ou à tout autre utilisateur ; 

• Créer des places publiques afin de favoriser les rencontres et les échanges ; 

• Assurer une intégration urbaine de qualité ; 

• Circulation centrale traversant le bâtiment et s’ouvrant sur la rue Viger et sur 

le pavillon de la recherche, créant un axe majeur dans l’établissement, 

produisant un repère visuel contant et efficace ; 

• Trois niveaux de circulation dédiés aux patients, aux visiteurs et à la 

logistique hospitalière. 

• Présence de liens verticaux dédiés à certains secteurs d’activité, tels la radio-

oncologie, l’urgence avec le bloc opératoire, les soins critiques, etc. ; 

• Protection contre les infections. 
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Analyse formelle  

La présence des grandes infrastructures dans le secteur de la santé et celui du 

savoir, se manifeste également par : 

- La qualité de l’environnement et des aménagements paysagers qu’elles 

proposent, mais aussi par la mixité des fonctions qu’elles accueillent et 

leur respect du milieu environnant et de la trame urbaine. 

- La construction fait appel à la notion de développement durable. 

- Les principes composants du concept d’aménagement s’articulent autour 

de trois ensembles intégrés : un centre hospitalo-universitaire, un campus 

urbain et un quartier. 

- L’implantation de CHUM est rendue fonctionnelle par la planification des 

espaces en hauteur. Les modes de transport alternatifs sont valorisés et 

l’aménagement du quartier favorise les déplacements à pieds entre les 

installations. 

 

Figure 163. Esquisse de plan masse du CHU 

 

Figure 164. Croquis d'intention 1 –CHU 

 

Figure 165. Croquis d'intention 2 - CHU 
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Analyse fonctionnelle 

L’urgence est située au rez-de-chaussée, elle est dotée d’un accès pour ambulances, 

automobiles et piétons. Au-dessus se trouvent les grands plateaux techniques, tels 

que la radiologie, la radio-oncologie, le bloc opératoire et l’endoscopie, assurant un 

lien vertical direct et rapide. 

Les unités de soins occupent les étages supérieurs de la nouvelle construction (433 

lits), ainsi que la partie nord du bâtiment dans les unités existantes (267 lits). Les 

unités d’isolement sont positionnées au dernier étage du pavillon principal. 

Les fonctions hospitalières requérant la présence de plateaux techniques sont situées 

dans le cœur  du pavillon principal. Des liens fonctionnels horizontaux ou verticaux 

entre les unités de soins et les fonctions de bloc opératoire, de radiologie et autres 

sont assurés. 

 

Figure 166. Axonométrie du centre hospitalo-universitaire 

L’approche préconisée pour la planification des soins et des services du centre 

hospitalo-universitaire est de localiser les services ambulatoires à haut volume en 

périphérie du bâtiment prés des entrées, afin de minimiser la circulation des 

patients au sein de l’établissement. Les liens fonctionnels tant verticaux 

qu’horizontaux sont exploités afin de maximiser l’efficience des services. 

Les cliniques externes sont distribuées en deux groupes : les soins ambulatoires 

requérant des liens directs importants avec les plateaux techniques et autres 

services hospitaliers sont regroupés dans le nouveau bâtiment, tandis que les 

cliniques moins dépendantes de la proximité des plateaux techniques. 

Les fonctions purement administratives sont, pour leur part, situées dans le pavillon 

Edouard-Asselin, relié par un tunnel souterrain au pavillon principal. Les directions 

cliniques sont regroupées au sein du pavillon principal, supportant les besoins de 

proximité. 
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Un nouveau bâtiment, à l’emplacement actuel du bâtiment des coopérants, est 

planifié pour recevoir la majorité de la superficie totale de la recherche estimée à 

37500m² bruts. 

 

Figure 167. Vue d'ensemble selon les différents pavillons 

 

 

Figure 168. Vue d'ensemble selon les différents pavillons 
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 Figure 169. Vue d'ensemble selon la répartition des services 

Les fonctions de soutien et les stationnements sont principalement positionnés dans 

les sous-sols des nouvelles constructions.  

Tout est pensé en fonction de huit dimensions d’analyse critique nécessaires au bon 

déroulement des activités : la facilité d’accès, la circulation interne, les liens 

cliniques, l’organisation du travail, l’information et la communication, 

l’environnement santé et la continuité des services. 

Sur le plan de la circulation principale, un axe de circulation publique relie les 

espaces prévus pour les services thérapeutiques et diagnostiques, les unités 

d’hospitalisation, les soins ambulatoires, l’enseignement et la formation.  

Il se prolonge en un passage souterrain, forme l’épine dorsale à laquelle se greffe un 

réseau secondaire de circulation, et assure une orientation aisée pour le patient ainsi 

qu’une distribution efficace et fonctionnel des marchandises et équipements divers. 

 

Figure 170. L'axe principal de circulation 
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Exemple en Tunisie. Clinique internationale Hannibal 

Situation : Les Berges du Lac II 

Maîtrise d’ouvrage : Clinique 

internationale Hannibal 

Maîtrise d’œuvre : Sadky Abassi 

Morphologie du bâtiment : monobloc 

(compact) 

Surface Totale du terrain : 1800 m 

Surface Totale Couverte : 16000 m² 
 

Figure 171. Clinique Hannibal 

La clinique internationale Hannibal est un établissement de santé privé à vocation 

médico-chirurgicale spécialisée dans les domaines de la cardiologie, oncologie et 

gynécologie d’une capacité de 180 lits répartis sur 11 étages, ce qui en fait la plus 

importante clinique de Tunisie en termes de capacité.  Elle est  fondée par un groupe 

de médecins associés.  

Analyse du site 

La clinique Hannibal-International est 

située au Nord Est de la ville de Tunis 

au Lac II , déjà morcelée par l’AFH. 

Deux bâtiments en face construit liés à 

la clinique, un centre médical composé 

de bureaux de médecins et un parking 

véhiculaires à étages. 

 

Figure 172. Situation de la clinique 
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Conception architecturale 

La clinique  comporte 4 principaux accès :  

 

- Accès à l’urgence et à la logistique médicale et 

hôtelière à travers la rue principale.  

 

- Accès à l’hôpital du jour et les consultations 

externes à travers la rue principale.  

 

- Accès à l’accueil principal de la clinique à 

travers la rue piétonne.  

 

- Accès vers les laboratoires à travers la rue 

piétonne.  

 
 

Figure 173. Plan RDC qui montre les différents 

accès 

La clinique internationale Hannibal est composée de deux niveaux en sous sol, d’un 

rez-de-chaussée ainsi que de 6 étages et d’une terrasse technique. Elle représente la 

typologie de l’architecture monobloc (compact) ; 

 

Figure 174. Coupe sur la Clinique 
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L’hôpital du jour s’élève du rez-de-chaussée sur 5 niveaux et il est lié à la clinique à 

partir du 2ème, 3ème, 4ème et 5ème. L’hôpital du jour s’arrête au 5ème étage. 

L’ensemble de la clinique est divisé en deux unités, la première comprend un 

bâtiment hôpital de jour avec une entrée indépendante, permettant aux visiteurs 

l’accès à tous les services et étages. La deuxième unité est un bâtiment clinique avec 

des possibilités d’hospitalisation et des soins d’urgences. 

 

Figure 175. Plan RDC de la clinique Hannibal 

On accède à l’imagerie soit par l’accueil principal à travers les montes personnes, soit 

à travers les montes malades pour les malades couchés. L’imagerie contient un 

immense accueil grâce à sa forte fréquentation par les patients, l’imagerie regroupe 

les services suivants :  

 IRM  

 Scanner  

 Radiologie  

 

 Ecographie  

 Mammographie  

 

Le 6ème étage est destiné entièrement au bloc opératoire qui se divise en deux :  

 Bloc opératoire aseptique  

 Bloc opératoire pour les opérations de cardiologie  
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Figure 176. Plan 2ème Sous-sol Figure 177. Plan 6ème étage 

 

Pour arriver à la salle d’opération, nous passons par un sas commun entre le bloc 

opératoire et la réanimation, les déchets de l’opération sont évacués dans le couloir 

sale. Les deux couloirs sales des blocs opératoires se croisent à la stérilisation qui est 

en liaison directe avec la buanderie (7ème étage) et à la pharmacie (sous sol-1) à 

travers les monte-charges sales et propres. 

Les flux dans la clinique 

A l’intérieur, la clinique dispose plusieurs types de flux puisque la typologie 

architecturale est monobloc. Ils sont répertoriés selon la circulation verticale à 

travers :  

 Les montes personnes MP 

 Les montes malades MM 

 Les montes charges MC  

 Les escaliers  

 
 

A retenir :  

Malgré la petite superficie du terrain de la clinique Hannibal. Elle comporte 

pratiquement tous les services médicaux, ce qui nous ramène à penser qu’on ne 

nécessite pas de grands terrains pour bâtir une structure hospitalière. Il faut penser 

à la préservation de notre environnement. 
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CHAPITRE VI. APPLICATION SUR DJERISSA  

1 Djerissa, une cité minière avec un regard historique et social 

1.1 Djerissa, la cité minière 

1.1.1 Présentation  

La ville de Djerissa est une ville minière située au nord-ouest de la Tunisie et au 

sud-ouest du gouvernorat du Kef. Elle est placée au pied d’une chaine de montagne. 

Elle couvre une superficie de 27027 Hectares et constitue une municipalité de 11 298 

habitants en 2004 tandis que la ville elle-même compte environ 8000 habitants.  

 

Figure 178. Situation de la ville de Djerissa 

Source. Travail personnel 

Djerissa est une ville du Kef, délimitée par :  

 Nord-ouest : la délégation de Tejerouine  

 Est : la délégation de Dahmani  

 Sud : la délégation de Thala et la délégation de Kalâa El Khesba.  

 Sud-est : le gouvernorat de Kasserine  

1.1.2 Aperçu historique   

« Zrissa » est une dénomination d'origine berbère et désigne « terrain surélevé». 

C'est une zone qui a été habitée depuis très 

longtemps par les Berbères de même les 

colons Romains y avaient résidé ; bien des 

monuments existants actuellement et en 

témoignent.  

Pendant le régime colonial français et après 

la découverte du minerai de Fer, une société 

française a été chargée de l'exploitation et a  

encouragé les habitants à s'initier au travail 

minier.  

 

Figure 179. Djerissa en 1910 
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L'histoire contemporaine de la ville est en 

relation avec la mine. En effet, le grand 

nombre d'ouvriers et la diversification de 

leur civilisation de leur origine, ainsi que 

les ressources financières, importantes 

générées par les salaires ont été les 

principaux facteurs ayant contribué à la 

création d'une dynamique économique qui à 

fait de Djerissa, durant plusieurs années, le 

principal pôle économique dans la région. 

 

Aujourd'hui, "Djerissa" demeure florissante 

grâce à ses habitants par leur volonté de 

sauvegarder et renforcer les liens qui les 

attachent à leur ville. 

 

 

Figure 180. Djerissa en 1918 

 

Figure 181. Djerissa en 1960 

 

1.1.3 Evolutions  du village  

Le village de Djerissa s’est développé aux dépens de l’exploitation du minerai de fer 

et ceci depuis 1907, date de création de la société du Djebel Djerissa. 

Dés la découverte du gisement de l’hématite (fer) en 1899, les colons se sont installés 

à proximité de la zone d’extraction, où fut créé le noyau de la cité minière. Ainsi, une 

véritable industrie minière se développa et se structura. 

Malgré les multiples transformations et soubresauts qui s’apportèrent à cette 

industrie naissante, le village minier s’affirma et évolua au rythme d’une classe 

ouvrière en formation. Cette conjonction ouvrit la porte aux jeunes ruraux de la 

région et même de plusieurs autres des régions voisines. A noter, cependant, que 

pour la direction et les ingénieurs, ils sont tous d’origine française et italienne. 

Ainsi, c’est grâce au pouvoir d’attraction démographique d’une mine que le village de 

Djerissa s’est développé au cours d’un siècle du temps. Cette évolution historique a 

abouti à la formation de deux noyaux urbains : celui de la cité minière ancienne, qui 

date de l’année 1906, et celui de nouveau qui s’est développé depuis l’indépendance. 
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Figure 182. Evolution du village dans le temps 

Source. Travail personnel 
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1.1.4 Géomorphologie du site  

La ville de Djerissa est caractérisée par un terrain très accidentée, vu son 

implantation entre les deux montagnes « Djébel Djerissa » et « Djébel Om-Khalil » 

qui font partie de la longue chaine montagneuse de l’Atlas. Entre les massifs, 

s’emboitent de larges plaines à fortes potentialités agricoles, reliées entre elles par 

des sections de vallées plus ou moins importantes. 

 

Figure 183. Coupe schématique sur la ville Djerissa 

Source. Travail personnel 

 

1.1.5 Accessibilité : réseau de voirie et circulation 

Le village minier Djerissa est accessible par les routes :  

 La RN18 : cette voie ceinture Djerissa entre Dahmani et Tejerouine ; 

 La RL745 : c’est une voie de faible importance qui traverse la ville ; 

 La voie ferrée 1 : c’est la voie qui vient de la capitale de Tunis et arrive à la 

gare de Fej-Tamar ; 

 La voie ferrée 2 : qui relie la gare Fej-Tamar à la gare de Djerissa et elle passe 

par la mine et la cimenterie de Om-Khalil. 

1.1.6 La structure et  la trame urbaine  

La cité minière de Djerissa est organisée selon un tramage urbain régulier, avec des 

axes orthogonaux de circulations. Une voie principale structure le village et le 

partageant en deux, elle est équipée, d’un coté, par les bâtiments publics, et des voies 

secondaires qui mènent vers les quartiers d’habitations de l’autre coté. 
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Figure 184. Schéma des voiries  

Source. Travail personnel 

 

Figure 185. La trame urbaine du village 

Source. Travail personnel 
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1.1.7 Principaux équipements   

Le village de Djerissa comporte plusieurs équipements, se présentant sous deux 

catégories : ceux qui sont liés à l’activité minière et ceux qui sont là pour satisfaire 

les besoins de la population.  

Les principaux bâtiments existants dans le noyau de la cité minière de Djerissa 

sont : 

 

Figure 186. Evolutions des bâtiments publics  

Source. Travail personnel 

 

 

 Etat actuel des bâtiments miniers 

 

La cité minière de Djerissa possède un tracé urbain moderne et relativement récent, 

ces premiers quartiers ont été implantés au début du siècle dernier, correspondant à 

l’ouverture  du gisement minier, le bâti est généralement en bon état.  

 

La vétusté due à la vieillesse des bâtiments est pratiquement inexistante, 

cependant la médiocrité apparente de certaines constructions est due 

principalement au manque d’entretien et à la pollution atmosphérique créée par la 

mine de fer. 
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1.2 Le dispensaire : présentation et diagnostic du bâtiment  

1.2.1 Présentation du bâtiment existant 

Le Dispensaire est construit vers les années 30, pour assurer les soins des 

ingénieurs, des mineurs et de leurs familles. Il a gardé sa fonction principale jusqu'à 

aujourd’hui. Il était brulé début 2011 (durant les événements de la révolution) ce qui 

a exigé sa fermeture. 

 

 

Figure 187. Le dispensaire en 2007 

 

Figure 188. Le dispensaire en 2014 

 

 

Figure 189. Vue sur l'intérieur du dispensaire 

 

 

Figure 190. Vue sur l'intérieur du dispensaire 

 

Figure 191. Vue sur l'intérieur du dispensaire 

 

Figure 192. Vue sur l'intérieur du dispensaire 
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1.2.2 Diagnostic et analyse du bâtiment existant 

 

Figure 193. Ancien plan rez-de-jardin du dispensaire 
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Figure 194. Ancien plan rez-de-chaussée du dispensaire 

 

 
A retenir : 
 

Avant sa fermeture, le dispensaire à regroupé quelques services de santé ne 

répondant  pas au programme réel d’un centre de santé. D’où, il souffre d’un mal au 

niveau de son contenu spatial, son organisation et son fonctionnement. 
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2 Proposition architecturale 

Suite à l’analyse faite sur la délégation de Djerissa et sur l’ensemble des 

équipements se santé qu’elle comporte,  plus particulièrement en rapport avec le 

dispensaire choisi comme support de la présente réflexion, j’ai proposé de faire un 

hôpital de circonscription adapté à cette région, qui regroupe en même temps, 

l’ancien bâtiment tout en prévoyant de nouveaux espaces en extension. 

2.1 Terrain d’intervention 

Le projet s’implante sur un terrain qui  se situe aux alentours du dispensaire de 

Djerissa. Avoisinant le quartier des policiers, le terrain donne sur la route principale 

RL745 qui mène soit vers la mine soit vers la ville nouvelle de  Djerissa. 

 

Source. Google-Earth 2015 

 

Figure 195. Plan de situation du dispensaire 

La commune de Djerissa :  

village minier et ville nouvelle 
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Le terrain est presque de forme Trapèzoidale, il est en pente et sa superficie est égale 

à 5350 m². Il fait 91 m de longueur sur 65 m de largeur.  

Le terrain dispose d’un seul accès à travers la voie principale RL745. Cette voie est 

de largeur 12m. 

 

Figure 196. Coupe schématique longitudinale du terrain 

 

Figure 197. Coupe schématique transversale du terrain 

Le terrain n’est pas particulièrement chahuté, mais  présente deux plateformes dans 

le sens de la largeur qui se succèdent avec une dénivellation variant de 1m à 2.5m.  

 

 

Figure 198. Vue 1 sur le terrain prévu pour l'extension 

 

Figure 199. Vue 2 sur le terrain prévu pour l'extension 

 

Figure 200. Vue 3 sur le terrain prévu pour l'extension 

 

Figure 201. Vue 4 sur la façade principale du dispensaire 
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Figure 202. Schéma explicatif de l'orientation du terrain et la direction des vents dominants 

 

La façade donne sur le quartier des polices  profite de la meilleure orientation (sud-

est), cette partie peut être dédiée aux locaux de l’hospitalisation, par contre la partie 

nord est exposée aux vents, cette partie peut être affectée aux locaux de services. 

 

Figure 203. Vue sur la voie d'accès 

 

 

A retenir : 
 

Le terrain jouit d’un emplacement important : d’un coté, il occupe l’ancien terrain du 

dispensaire et d’autre coté, il se trouve sur la voie principale RL745 qui relie 

l’ancien village avec la nouvelle ville de Djerissa.  
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2.2 Parti  architectural 

Le parti architectural d’intervention est basé sur les 4 idées maîtresses 

suivantes :  

1. Pour le mode d’implantation : nous avons retenu l’idée de continuer 

la composition en trame, donnant naissance à des formes simples, 

basiques et compactes. Ce qui permet d’avoir une image augmentant 

l’impact visuel et physique des bâtiments, permet une fluidité de la 

circulation et laisse, également, des failles pour des extensions 

ultérieures.  

2. Pour agrémenter les ambiances et refléter le rapport Homme-

Nature, nous avons alterné les espaces bâtis et plantés, par le jeu 

d’intersection des blocs. Ceci mène en premier lieu, d’avoir des 

percées visuelles sur les jardins et d’éliminer les sensations 

d’isolations chez le malade (avoir une sensation de sécurité), et aussi 

permet d’avoir une source d’aération et d’ensoleillement naturels des 

différents espaces. Ainsi, la trame unificatrice, la forme, la 

végétation et la psychologie du malade s’interpénètrent pour la 

création d’ambiances agréables et de qualité, et permettent d’avoir 

des espaces intérieurs riches et chaleureux : patios et cours 

végétales, circulation éclairée naturellement, point de rencontre avec 

échappées visuelles, etc.  

3. Sur le plan fonctionnel, l’hôpital assure circulation étudiée et aisée 

entre ses services, par une répartition spatiale qui permettant un 

accès facile à tous les usagers, et un circuit interne réduit, 

présentant une grande fluidité. Les circulations sont interrompues 

par des dégagements  qui jouent le rôle déstressant pour les malades 

et les personnels.  

4. Pour l’image architecturale de l'hôpital : tenant compte des 

contraintes, nous avons opté pour un travail avec des formes et des 

matériaux simples qui visent à la fois, la continuité et la cohérence 

avec le site et la volonté d’établir un lien avec les quartiers de la 

ville, avec une touche contemporaine reflétant une performance 

technologique, donnant au malade l’impression que tout se passe 

facilement, naturellement au sein d’une machine efficace et 

sécurisante. 
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2.3 Dossier graphique   

Ci-après est le travail exposé au pré-jury du vendredi 09 janvier 2015 : 

 L’idée première est basée sur la composition en trame inspirée du tracé urbain 

de la ville et du module qui présente des formes simples et basiques. 

 

Figure 204. La composition en trame 

Source. Travail personnel  

 Ces formes s’interpénètrent et donnent naissance à des cours intérieures 

ayant pour but de créer une meilleure qualité d’espace agréable animé par des 

séquences, de la verdure, des ombres et de la lumière.  

 

 

Figure 205. Vue d’ensemble sur la position des patios 

Source. Travail personnel  

 Le schéma fonctionel qui permet la répartition des différents services et cette 

organisation permet un rapprochement entre les services en suggérant des 

circuits très clairs et bien différenciés. 
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Figure 206. Plan masse de l'hôpital de circonscription projeté – Esquisse n°1 

 

Figure 207. Epannelage fonctionnel du RDC 

 

Figure 208. Epannelage fonctionnel du 1er étage 

 

Figure 209. Epannelage fonctionnel du 2ème étage 
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Figure 210. Plan Rez-de-chaussée (esquisse 1) 
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Figure 211. Plan 1er étage (esquisse 1) 
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Figure 212. Plan 2ème étage (Esquisse 1) 
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Figure 213 Coupe A-A (esquisse 1) 

 

 

Figure 214. Coupe B-B (esquisse 1) 

 

Figure 215. Coupe C-C (esquisse 1) 
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 Au niveau de l’image du projet : l’idée est de traiter la nouvelle extension d’une manière différente de l’ancienne. Ceci m’a amené à l’idée de créer un contraste entre l’ancien et le 

nouveau et aussi d’intégrer le bâtiment existant dans l’architecture contemporaine.  

 Dans le but de créer une homogénéité entre l’ancien et le nouveau bâtiment :  

 J’ai eu recours au niveau de la façade : 

o A une dissymétrie ; 

o A deux formes trapézoïdales pour faire rappel à la toiture inclinée ; 

o A la transparence assurée par les grandes verrières pour éclairer les espaces au maximum par une lumière naturelle ; 

o A la double peau au niveau de l’étage jouant le rôle de brise soleil ; 

o A l’emploi des proportions répétitives des ouvertures au niveau du rez-de-chaussée ; 

o  A l’utilisation de la brique rouge. 

 

Figure 216. Façade Nord-Ouest (esquisse 1) 

 

Figure 217. Façade Sud-Ouest (esquisse 1) 
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Figure 218. Perspective sur l’entrée d’urgence (esquisse 1) 

 

Figure 219. Perspective générale (esquisse 1) 

 

Figure 220. Perspective sur l’entrée principale (esquisse 1) 

 

Principales du Jury :  

- Malgré l’inspiration faite de l’architecture locale (trame, module et texture), l’image du projet est à développer ; 

- Revoir les relations entre les différents services ; 

- Travailler d’avantage la qualité des ambiances et l’ouverture de l’hôpital sur la ville. 
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Ci-après est le travail exposé au pré-jury du vendredi 09 janvier 2015 

 Par souci du nombre des habitants de la ville, la transformation repose sur 

l’idée de créer un seul bloc  pour l’hospitalisation.  

 J’ai cherché de plus en plus une aération  et un éclairage naturel pour tout 

l’étage.  

 

 

Figure 221. Schéma de l'évolution volumétrique 

Source. Travail personnel 

 

 Cette transformation à l’étage a pour but de faire un équilibre  au niveau de 

la volumétrie et la façade  

 

 

Figure 222. Schéma expliquant l'équilibre de la façade 

Source. Travail personnel 

 Au niveau fonctionnel, la répartition des différents services reste la même.  
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Figure 223. Plan masse de l'hôpital de circonscription projeté – Esquisse n°2 

 

Figure 224. Epannelage fonctionnel du RDC 

 

Figure 225. Epannelage fonctionnel du 1er étage 

 

Figure 226. Epannelage fonctionnel du 2ème étage 
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Figure 227. Plan Rez-de-chaussée (esquisse 2) 
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Figure 228. Plan 1er étage (esquisse 2) 
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Figure 229. Plan 2ème étage (esquisse 2) 
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Figure 230. 1er essai : Perspective générale (esquisse 2) 

 

Figure 231. 1er essai : Perspective générale (esquisse 2) 

 Dans cette proposition : 

 J’ai utilisé des formes avec toiture inclinée en utilisant des textures  pour intégrer le projet avec son contexte environnementale.  

 Au niveau des ouvertures, la forme et le rapport du plein vide servent à créer une qualité d’espace agréable par lumière pur ou par l’ombre.  

 

Figure 232. 2ème essai : Perspective générale (esquisse 2) 

 

Figure 233. 2ème essai : Perspective générale (esquisse 2) 

 Dans cette deuxième proposition : 

 L’utilisation de la paroi double peau avec des petites failles visent à fournir un espace agréable par le jeu d’ombre/lumière. La double peau a pour but de protéger le bâtiment des 

rayons du soleil. La nuit, les perforations de la façade laissent passer les lumières de l'intérieur, attirant le regard du malade et de ceux qui vont observer le bâtiment de l’extérieur.  

  

Remarque du jury :  

- Tenir compte de la psychologie du malade au niveau de l’aménagement des espaces intérieurs ; 

- Rapport hôpital-ville à revoir. 
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Ci-après est une nouvelle esquisse  

 

 Cette proposition permet d’offrir un espace vert intérieur qui évite les sensations de 

claustrophobie chez le malade. 

 Le traitement de chaque volume prête une attention particulière à ce qu’il soit animé. 

Des séquences spatiales sont différenciables par la verdure, le jeu de transparence, la 

lumière pure ou ombre filtrée, ainsi ces évènements constitueront la variation du rythme 

de l’espace et permettent aux malades de se mémoriser des repères spatiaux et visuels. 

Ces paramètres constituent l’essentiel pour la lisibilité et la fluidité des circulations et 

des accès.   
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Conclusion générale 

L’hôpital, un lieu de soins  et de vie 

 

 

L’hôpital est un lieu qui exprime, d’une part, sa fonction d’un 

établissement de soins et d’hospitalisation et se présente, d’autre part, 

comme un établissement où l’aspect humain occupe une place 

importance. 

Cette approche s’est développée dans le cadre du mémoire 

d’architecture à l’ENAU. Elle a eu lieu suite à une visite que j’ai 

effectuée en octobre 2014 à la cité minière de Djerissa, où j’ai eu l’idée 

d’étudier l’espace d’un dispensaire existant, tout en notant que la 

région a un manque d’un établissement convenable de santé, surtout 

que les habitants sont obligés de se déplacer vers une autre région pour 

bénéficier des soins nécessaires. 

Dans notre approche, nous avons considéré l’« hôpital » et le « patient » 

comme deux concepts qui constituent une forte complémentarité 

indiscutable. C’est ainsi que cet essai s’est orienté vers l’étude du 

malade et de son état psychique, qui est, en bonne partie, tributaire de 

l’environnement immédiat et du traitement spatial. La psychologie du 

malade est mise en considération comme élément noyau du projet de 

manière que la perception de l'espace soit un facteur d'influence qui 

s'ajoute et se complète pour offrir une meilleure qualité spatiale et 

environnementale. 

Finalement, l’expérience menée le log du processus de conception d’un 

hôpital de circonscription à Djerissa visant à réhabiliter son 

dispensaire existant, peut être considérée comme un essai pour répondre 

aux exigences et contraintes d’un établissement de santé d’aujourd’hui et 

celui de demain.  

L’exercice n’était pas si facile et les réponses présentées sont le fruit d’un 

travail continu qui a nécessité une profonde recherche, des va et vient 

entre ses composantes, et « des hauts et des bas » durant environ une 

année ! 
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