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 ÉVÈNEMENT

Évaluer l’impact de la crise sanitaire sur notre 
vision des établissements de santé de demain
Organisées sous le patronage de l’Union des Architectes Francophones pour la Santé (UAFS), les Journées de 
l’Architectures en Santé 2020 se dérouleront du 26 au 28 octobre 2020 au Palais de l’Europe de Menton. Après le 
succès de la première édition l’an passée, ces 2emes JAS doit permettre de promouvoir auprès de l’ensemble 
des professionnels et dirigeants des établissements de santé, publics et privés, la qualité de l’architecture 
comme vecteur du bien-être collectif au service des patients, résidents et personnels de santé. Ces 3 journées 
professionnelles s’articuleront autour d’assemblées plénières, d’un cycle de conférences et d’ateliers ainsi qu’une 
exposition d’industriels et de partenaires.

L’impact de la crise sanitaire sur le programme des JAS
Les établissements de santé ont été durement mis à l’épreuve par la 
crise sanitaire qui a représenté un défi  sans précédent pour l’organisation 
médicale et soignantes tant sur les plans fonctionnel que spatial. S’il est 
encore un peu tôt pour avancer des conclusions et dresser un premier 
bilan, il conviendra rapidement d’en tirer les enseignements. Les JAS 
se feront l’écho des témoignages de tous les acteurs qui ont vécu, sur le 
terrain, cet épisode historique. Plusieurs questions se posent aujourd’hui : 
comment les établissements, aux conceptions différentes, aux âges 

disparates, ont-ils fait pour s’adapter à la situation de crise et à la 
première vague particulièrement violente ? Comment les structures ont-
elles évolué pour répondre aux défi s que représentaient la prise en charge 
et les soins intensifs des patients souffrant du Covid-19 ? Comment 
les hospitaliers ont-ils pallié, par exemple, le manque de surface pour 
augmenter les postes de réanimations ? Toutes ces interrogations doivent 
permettre à tous les acteurs d’évaluer l’impact certain de cette crise sur 
nos comportements et notre vision future des établissements de santé.
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Les JAS leur donnent la parole…
Plusieurs établissements sont invités à s’exprimer. Touchés de plein 
fouet dès le début de la crise, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
viendront s’exprimer sur la mobilisation de leurs Services Techniques et 
le travail en collaboration avec l’EOH (Equipe Opérationnelle d’Hygiène) 
pour ajuster les locaux et régler les installations techniques en cohérence 
avec le virus. Egalement durement frappé par la crise à l’image des 
établissements du quart Nord-Est de la France, le CHU de Reims a dû 
s’adapter jour après jour pour faire face à l’afflux important de patients 
Covid-19. Enfin, à Liège, en Belgique, le Groupe santé CHC a accéléré 
l’ouverture de sa nouvelle Clinique CHC MontLégia afin de permettre 
aux services de soins intensifs d’utiliser les capacités supplémentaires 
de ce nouvel hôpital dans le cadre de la lutte contre le virus.

Les thématiques abordées durant cette 2e édition
Si la crise sanitaire sera bien évidemment le fil rouge de cette édition 
2020, les JAS regrouperont toutes les thématiques au cœur des réflexions 
actuelles des acteurs impliqués dans la définition de l’hôpital de demain : 
nouvelles tendances de la conception en santé, développement du 
numérique, la place de l’établissement de santé au cœur de la cité, bien-
être et confort du patient, etc. Pour aborder ces différentes thématiques, 
l’UAFS a sollicité les professionnels les plus aguerris dans leurs domaines 
respectifs. Durant ces trois jours, ils s’exprimeront sur leur vision du 
devenir de la conception en santé au travers de leurs expériences et 
des projets restructurant les parcs hospitaliers en France, en Belgique 
ainsi que dans d’autres pays européens.

Le profil des congressistes
Organisé sous le patronage de l’UAFS, les JAS sont portés par les 
professionnels de l’architecture intervenant dans le domaine de la santé. 
A cette occasion, ils invitent l’ensemble des acteurs impliqués dans la 
conception et l’évolution de la santé, notamment les ingénieurs et les 
constructeurs. Plus globalement, ces journées s’adressent à tous les 
professionnels présents au sein des groupes de travail chargés de mettre 
en œuvre la modernisation ou la restructuration d’établissements de 
santé. Ainsi, outre les directeurs généraux hospitaliers publics et privés, 
responsables des travaux, des infrastructures et ingénieurs hospitaliers, 

nous attendons aussi des médecins, des cadres de santé, et tous les 
représentants des corps médical et paramédical souhaitant connaitre 
davantage les coulisses de la conception en santé. Ces professionnels 
de terrain ont souvent des difficultés à se projeter dans leurs futurs 
espaces et à exprimer leur vision de l’architecture au regard de leurs 
pratiques et de leurs organisations en constante évolution.

L’UAFS et l’intelligence collective
Créée au printemps 2018, l’Union des Architectes Francophones pour 
la Santé est une association loi 1901 composée des concepteurs parmi 
les plus aguerris en architecture en santé. En accueillant également en 
son sein d’autres profils aux expertises diverses (ingénieurs, bâtisseurs, 
industriels, etc.), elle se veut ouverte au partage des connaissances et aux 
échanges d’expérience en matière de conception. Ce réseau francophone 
d’architectes et de professionnel, pense, conçoit et bâtit les structures 
de soins de demain avec la certitude que l’architecture contribue à une 
meilleure prise en charge médicale et soignantes. Ce réseau, qui compte 
notamment parmi ses membres les plus prestigieux bureaux d’architecture 
spécialisée en santé français et belges, permet à tous les acteurs de santé 
de partager leurs idées, de confronter leurs expériences et expertises et 
de découvrir les meilleures pratiques en matière de conception. L’UAFS a 
pour mission première de promouvoir la qualité architecturale et l’expertise 
des architectes spécialisés ou ayant une expérience concrétisée dans le 
domaine de la conception en santé en privilégiant l’intelligence collective. 
Les membres de l’UAFS sont convaincus que l’architecture et la conception 
des espaces dédiés aux soins et à la pratique médicale jouent un rôle 
positif sur le bien-être des patients d’un établissement de santé mais 
également sur leurs proches, leurs familles et les conditions de travail des 
professionnels de santé. Pour les membres de l’UAFS, l’objectif des JAS 
est véritablement de partager et d’échanger sur toutes les problématiques 
qu’ils rencontrent dans leurs missions respectives. Se retrouver ainsi à 
Menton, entre professionnels aux profils aussi divers doit permettre de 
fédérer toutes les énergies comme les compétences afin que les bâtiments 
trouvent toute leur légitimité tant fonctionnelle que sociétale. C’est cette 
intelligence collective qui est mise en avant lors de ces Journées de 
l’Architecture en Santé.


