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Colloque des élèves directrices et directeurs d’hôpital
L’architecture hospitalière, un enjeu transversal au cœur des défi s hospitaliers

L’architecture hospitalière n’intéresse pas que les experts sur la question, elle suscite également beaucoup d’interrogations chez les élèves 

directrices et directeurs d’hôpital (EDH) en formation à l’École des hautes études en santé publique (EHESP) à Rennes. La 55e promotion 

des EDH a choisi de mettre à l’honneur l’architecture hospitalière pour son colloque annuel, organisé le jeudi 1er décembre 2016 dans les 

locaux de leur école. L’équipe en charge de l’organisation du colloque remercie la revue Architecture Hospitalière de nous permettre de 

présenter notre  projet.

Nos objectifs

• Acquérir des compétences professionnelles en s’ouvrant 
vers les partenaires de l’hôpital
En tant que futurs professionnels de l’hôpital, nous nous 

intéressons à ce sujet, conceptuel et technique, pour lequel les 

directeurs d’hôpital ne maîtrisent pas toujours l’ensemble des 

outils de compréhension. Pourtant, ces derniers sont amenés à 

s’impliquer régulièrement dans des projets d’aménagement et de 

modernisation d’infrastructures hospitalières, afi n de répondre au 

projet d’établissement. Ces projets doivent être menés en étroite 

collaboration avec de nombreux partenaires, que notre promotion 

souhaite  rencontrer au cours de ce colloque. 

• Développer notre vision de l’hôpital de demain
L’organisation du colloque a été l’occasion de développer un partenariat 

avec l’École nationale supérieure d’architecture de Bretagne (ENSAB). 

Nous aurons la chance de pouvoir compter sur la présence du directeur 

de l’école, l’ensemble des élèves architectes et professeurs étant par 

ailleurs conviés à cet événement. 

Nous organisons en amont de ce colloque un « concours d’architecture », 

où les élèves directeurs, en collaboration avec les élèves architectes, 

auront la possibilité d’exposer leur vision de l’hôpital de demain. Ce 

projet consiste à réfl échir à la conception d’un hall d’accueil pour un 

pôle femme-mère-enfant, en veillant au confort tant des usagers de 

l’hôpital que des professionnels qui y travaillent.  Ces groupes auront 

l’opportunité de présenter leurs travaux devant un comité d’experts qui 

sera la base d’échanges avec les EDH et les invités.
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Notre événement

Table ronde introductive : L’architecture hospitalière au service 

de la stratégie de santé

Deux élèves directeurs d’hôpital auront le plaisir d’animer une 

table ronde introductive avec des invités de qualité, et notamment 

un binôme directeur général d’un établissement public de santé 

et architecte en charge d’un projet dans ce même établissement, 

le directeur de l’ENSAB, un associé de l’ANAP, un médecin et le 

professeur en charge du module architecture à l’EHESP.

Ateliers thématiques : Travailler ensemble 

et mettre en situation
Nous avons décidé d’organiser cinq ateliers autour de diverses 

problématiques liées à l’architecture hospitalière. Les axes retenus 

renvoient à des préoccupations récurrentes pour les décideurs 

hospitaliers. Les ateliers thématiques  permettront de réfl échir 

ensemble sur les enjeux, les marges de manœuvre, les résistances 

et les évolutions à anticiper pour un projet architectural, à partir de 

cas pratiques.

1. Concevoir des infrastructures capables de répondre aux 

évolutions : Une directrice d’hôpital et un associé de l’ANAP 

travailleront avec les participants sur l’importance de la modularité des 

espaces. Cet atelier permettra d’anticiper les évolutions des pratiques 

et techniques médicales, mais aussi hôtelières et logistiques. 

2. Mobiliser les outils juridiques et fi nanciers pour mettre en 

œuvre un projet architectural : Un représentant d’un cabinet de 

conseil et une experte de l’ANAP présenteront aux invités les 

différents outils juridiques en matière de gestion immobilière à 

l’hôpital. L’étude de cas facilitera la compréhension de leur mise 

en œuvre en permettant un passage de  la théorie à la pratique. 

3. Gérer la programmation (des espaces, des fl ux) et maitriser 

les risques qui en découlent : Un professeur de l’EHESP et un 

architecte programmiste sensibiliseront les participants à la 

nécessité de défi nir les besoins des utilisateurs dans la phase de 

conception. L’étude de cas permettra d’identifi er les contraintes et 

dysfonctionnements afi n de proposer des solutions adaptées.   

4. Envisager l’aménagement intérieur au service de la qualité de 

vie à l’hôpital : Deux architectes nous sensibiliseront au design 

et à l’aménagement intérieur, qui sont des éléments cruciaux 

tant pour les usagers que pour les professionnels qui travaillent 

quotidiennement à l’hôpital, et en premier lieu les soignants.

5. Intégrer le développement durable à l’hôpital : Un chargé de 

mission développement durable dans un centre hospitalier et un 

ingénieur hospitalier présenteront les stratégies existantes ainsi 

que les défi s opérationnels à anticiper pour se lancer dans la 

construction de bâtiments écologiquement exemplaires.

Programme de la journée

9h30 :  Accueil dans le Hall du Grand Amphithéâtre à l’EHESP

10h-12h :  Table ronde introductive

   L’Architecture hospitalière au service de la stratégie de santé 

14h-15h15 / 15h30-16h45 :  Ateliers thématiques relatifs aux divers enjeux de l’architecture hospitalière

   Chaque invité pourra assister à deux ateliers, soit un atelier par session.

17h-18h :  Présentation des projets de dans le cadre du « concours d’architecture » 

18h – 18h30 :  Clôture du colloque 

18h30 :  Cocktail

Merci à tous les intervenants et à tous les sponsors qui ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt et leur soutien pour 

ce colloque.

Nous serons heureux de pouvoir vous compter parmi nos invités, afi n d’enrichir les discussions et de nous faire part de vos 

expériences sur ce sujet.
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Renseignements
1er décembre 2016, à partir de 9h30 à l’EHESP

15, avenue du Professeur Léon-Bernard, 35 043 RENNES

Inscription et informations

colloque.edh@gmail.com 

Pour mieux nous connaitre

 @EDH_Hippocrate

 Élèves directeurs d'hôpital

http://eleves-directeurs-hopital.fr/

Qui sommes-nous ? 
Les 71 élèves directrices et directeurs d’hôpital de la promotion Hippocrate (2016-2017) sont actuellement en formation pour 24 mois à 

l’EHESP à Rennes. Cette formation s’articule autour d’enseignements fondamentaux à l’EHESP et de stages professionnels en France et 

à l’étranger.

Par notre choix de nom de promotion, nous avons souhaité marquer notre appartenance à la communauté hospitalière et insister sur le 

partage de valeurs existant entre les équipes administratives, soignantes et médicales d’un établissement de santé, tous engagés au 

service des patients.
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