
LA SOCIETE REGIONALE SANTE PUBLIQUE OCCITANIE
organise un Colloque

SANTE ET ARCHITECTURE
Pour des environnements de vie « HOSPITALIERS » favorables à la santé

Jeudi 25 Mars 2021
Faculté d’Odontologie - Amphithéâtre Paul Parguel

545 Avenue du Pr. Louis Vialla, Montpellier

Le colloque se tiendra sous deux formes, présentielle et Webinaire

Bulletin d’inscription

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Ville :  

N° téléphone :  

E Mail :  

Fonction :  

Adhérent SRSP Occitanie :  oui   non

Participation :            présentiel   webinaire

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

Inscription gratuite mais obligatoire 

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

- Par mail : srsp.lr@gmail.com

- Par courrier : CHU La Colombière - Service du DIM - à l’attention de la SRSP Occitanie

39 Avenue Charles Flahault

34295 MONTPELLIER Cedex 5

Tél : 06 78 58 85 11

SANTE ET ARCHITECTURE

POUR DES ENVIRONNEMENTS 
DE VIE « HOSPITALIERS » 
FAVORABLES À LA SANTÉ

COLLOQUE
JEU. 25.03.2021

9H - 13H
FACULTÉ D’ODONTOLOGIE - 

AMPHITHÉÂTRE PAUL PARGUEL
545 AVENUE DU PR. LOUIS VIALLA, 

MONTPELLIER
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 Depuis 800 ans s’écrit une longue histoire entre la ville de 
Montpellier, ses habitants, la médecine, son enseignement et les hô-
pitaux….Au XIIème siècle, Gui de Montpellier a fondé et fait construire 
le premier hôpital de la ville, l’hôpital du Saint-Esprit, rue du Pila Saint 
Gely, pour soigner les indigents et accueillir les pèlerins. Depuis cette 
époque, santé et architecture n’ont cessé de s’entrecroiser pour la 
conception, la construction, la rénovation des établissements qu’ils 
soient d’enseignements ou de soins. De nos jours, l’architecture et la 
santé doivent se retrouver pour contribuer ensemble à rendre tous 
les environnements de vie « hospitaliers » générateurs de santé et de 
bien-être pour tous. 

 Ce congrès se positionne dans la continuité des Journées de 
l’Architecture en Santé (JAS) en octobre 2019 et 2020, initiées et por-
tées par l’Union des Architectes Francophones en Santé (UAFS). 
Il a deux objectifs : •Croiser les regards des professionnels de san-
té avec ceux de l’architecture et de l’urbanisme, •Intégrer la vision 
des utilisateurs qu’ils soient personnels administratifs, soignants, 
enseignants, patients, aidants ou famille. Les établissements « hos-
pitaliers » de soins, de prévention, de santé ou d’enseignement ne 
peuvent plus exister sans intégrer la transversalité de ces regards. 

 Ce partage des savoirs d’experts qu’ils soient profanes ou non, 
permettra d’adapter les lieux de travail dans le respect des besoins 
de chacun. Quel territoire pour l’établissement de santé : centre-ville 
ou excentré ? Quel lien entre ville et établissement de santé (hôpital, 
EHPAD, etc.)? Quels aménagements de l’établissement en fonction 
du projet de santé et du parcours de santé des utilisateurs? 

Public attendu : Élus, institutionnels, directeurs établissements, experts, 
étudiants, professionnels, techniciens…de santé, de l’architecture, de l’urba-
nisme, de la santé publique, de la santé environnement, du bâti, de l’aména-
gement du territoire, ….

PROGRAMME // 08H45-09H00 OUVERTURE

Catherine CECCHI, Présidente SRSP Occitanie
Jean VALCARCEL, Doyen Faculté Odontologie de Montpellier
Michel MONDAIN, Doyen Faculté de Médecine de Montpellier
Hervé LENORMAND, Directeur des Études, ENSAM Montpellier
Gérard HUET, Président Union Architectes Francophones pour la Santé 
Philippe AUGE, Président de l’Université de Montpellier,
Thomas LE LUDEC, Directeur Général, CHU de Montpellier (ss réserve)
Michael DELAFOSSE, Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Maire de Montpellier (ss 
réserve)

09H00-09H30 : 800 ans de partage entre Santé, habitants et ville de Montpellier
Discutante : Marie Christine PICOT, SRSP Occitanie, 
Thierry LAVABRE-BERTRAND, Professeur des Universités, Nîmes (ss réserve)

09H30-10H00 : Liens et impacts entre territoires, ville et établissements de santé (hôpital, 
EHPAD, etc.) et environnements de vie des habitants et des riverains 
Discutante : Catherine CECCHI, SRSP Occitanie 
François LANGEVIN, Professeur EHESP, Rennes

10H00-10H30 : Quels aménagements en fonction du projet de santé de l’établissement et du 
parcours de santé des utilisateurs ?
Discutant : Michel NOGUES, SRSP Occitanie
Emmanuelle LADET, Architecte, Paris – Jérôme BATAILLE, Architecte AIA, Paris

10H30-11H00 : Comment travailler ensemble, professionnels de santé et architectes, Exemple 
du CH de Narbonne
Discutant : Jean VALCARCEL, SRSP Occitanie
Pierre SOTO, Architecte, ENSAM, Montpellier, Axelle BOURDEAU, Architecte, ENSAM, Montpellier, 
Catherine CECCHI Enseignante ENSAM Montpellier

11H00-11H30 : La place des décideurs
Discutant : Olivier COSTE, SRSP Occitanie
Laurent RAMON, DG Cap Santé, Montpellier, Robert CRAUSTE, Maire de Le Grau du Roi, 
Président de la Communauté des Communes Terre de Camargue

11H30-12H30 : Table ronde avec les participants : Santé, Architecture, Pandémies
Modérateurs : Catherine CECCHI - Jean VALCARCEL - SRSP Occitanie

12H30 -13H00 CONCLUSION et CLOTURE


