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L’architecture hospitalière 
soignante ou « healing hospital » 
est un courant architectural qui 
adopte une démarche holistique 
dans la manière de concevoir des 
bâtiments hospitaliers en tenant 
compte de différentes approches 
telles que la psychologie, la 
sociologie, l’environnement et le 
design… dans le but de construire 
des espaces propices à la guérison 
(bien-être physique et psychologique 
et réduction du niveau de stress lié 
à l’hospitalisation et à la maladie) 
des patients et au bien-être des 
personnels et des accompagnants, 
tout en cherchant à concevoir des 
espaces optimisés pour gérer des 
flux importants.

Cette approche souhaite renouveler 
l’expérience hospitalière en 
transformant ses codes pour 
créer des ambiances confortables 
et apaisantes, propices au bien-
être. Il ne s’agit pas seulement 
de travailler sur l’architecture 
intérieure ou le design des 
ambiances mais aussi directement 
sur la typologie, les circulations, 

le rapport à la lumière, au végétal 
dont voici quelques déclinaisons :

•  les matériaux nobles, les courbes 
et les formes végétales remplacent 
les éléments froids ;

•  les espaces rappellent les univers 
« lounge » reprenant les codes de 
l’hôtellerie (notamment dans les 
chambres) ;

•  ll’exposition à la nature est 
privilégiée avec des vues sur 
l’extérieur et des jardins intérieurs 
ou extérieurs

•  le travail sur la lumière naturelle 
est fondamentale, notamment pour 
respecter le rythme circadien

Du point de vue du bâti, l’attention 
est portée d’une part sur la 
capacité de l’équipement à 
accueillir – circulations confortables 
et d’autre part sur sa capacité 
à susciter les échanges et à 
rassembler

Le « healing hospital » ambitionne 
aussi de renforcer le bien-être des 
personnels en leur proposant des 
espaces accueillants propices 
au partage d’expériences et au 
décloisonnement (bibliothèque, 
espaces de détente…)

Nature de l’innovation  
• Incrémentale

 

Niveau de maturité  
• Solution déployée

 

Type d’innovation 
• Organisationnelle

  Description de l’innovation
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   Exemple 1 : l’Hôpital Privé du Confluent 
de Nantes et les Cocoon’s care

La rencontre d’un projet 
médical et d’un concept 

architectural qui rompt avec 
les codes classiques

Au sein de l’hôpital Privé du Confluent de 
Nantes, le nouveau service de chirurgie 

ambulatoire a été conçu selon les préceptes 
du « healing hospital »

L’espace dispose de 4 îlots de 6 cocoons, 
où les patients reçoivent les soins pré et 

post-opératoires, de salons d’attente équipés 
d’écrans tactiles, de déshabilloirs et d’une 
salle de collation spacieuse et lumineuse

Ces 24 cocoons remplacent 20 boxes 
traditionnels qui peuvent accueillir jusqu’à 

80 patients dans une journée

Origine du projet

L’espace a été conçu en collaboration avec 
les soignants, médecins et administratifs 

(organisation, système d’information, 
logistique, technique) pendant 2 ans et 

reprend les plus récentes innovations en 
matière d’organisation, d’équipements, de 

services et d’architecture

Le design est central dans le projet avec 
des murs revêtus de vinyle brun qui réchauffe 
l’atmosphère, un plafond lumineux et un décor 

végétal qui apporte une lumière 
diffuse et douce

L’expérience patient repose également sur 
des innovations numériques qui apportent 

davantage de personnalisation et de 
proximité dans la prise en charge (application 

numérique, écran tactile,…)

   L’architecture et l’organisation du 
service de chirurgie ambulatoire 
répondent à plusieurs objectifs  

    1.  Un lieu particulier dans un espace commun

    2.  Un environnement rassurant et réconfortant, 
une ambiance accueillante et apaisante

    3.  Une pertinence et une efficacité dans la gestion 
des flux

    4. Un espace multi-sensoriel

Photographies du service

•L’investissement s’élève à 2,5M€ de travaux et 200 k€ d’équipement 



   Les bénéfices du « healing hospital » pour le personnel et 
l’expérience patient

Qualité de vie
au travail (QVT)

Renforcer le bien-être et la motivation
du personnel

Améliorer l’attractivité de l’exercice hospitalier 
pour les soignants

Faciliter l’exercice professionnel et permettre le 
partage d’expérience au sein d’espaces adaptés 

(une attention particulière accordée 
aux salles de détente)

Créer davantage de convivialité entre les 
professionnels et encourager

l’inter professionnalité 

Réduire les déplacements non nécessaires 
au sein des bâtiments

Qualité, sécurité et
expérience patient

Renouveler l’expérience patient en proposant 
un environnement rassurant et réconfortant 

(réduction du stress et de l’anxiété…) qui contribue 
au processus de guérison des patients

Réduire les facteurs de stress environnement 
et projeter les patients dans un univers qui leur 

permet de s’éloigner de l’hôpital et de la maladie 
(exposition à la nature, etc. - adoption des codes 
hôteliers avec une finition du produit et un service 

rendu optimisés)

Proposer des espaces qui permettent d’accueillir 
les familles et les proches, dont la présence 

concoure au processus de guérison

Contribuer à réduire les durées des 
hospitalisations
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Plan du service de chirurgie ambulatoire de l’Hôpital Privé du Confluent 

Accueil et admissions

Cocoon au sein du salon pré et post-opératoire

Accueil et admissions

Pré/post opération

Vestiaires  

Collation



Des chambres confortables 
pour les patients et la capacité 

d’y accueillir leurs proches 

L’AUH est l’un des exemples les plus célèbres 
de l’approche « healing hospital »

Les chambres y sont conçues avec l’objectif 
de renouveler les codes traditionnels. 

Elles sont confortables avec des espaces 
pouvant être aménagés pour les visites 

de la famille et des proches
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   Exemple 2 : Sechelt Hospital, (Canada)
  

   Exemple 3 : Aarhus University Hospital, (Danemark)
  

Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé
AIA et Hôpital Privé du Confluent de Nantes (page 1 et 2)
Aarhus Hospital (page 4)
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La réduction des facteurs de 
stress et l’ouverture sur la 
nature et la lumière du jour

Le pavillon de l’hôpital Sechelt construit 
en 2013 est conçu en tenant compte des 

principes du « healing hospital »
au service des patients

Les patients y bénéficient de chambres 
individuelles avec de larges fenêtres qui 
s’ouvrent et plus de 75% des espaces 

reçoivent de la lumière naturelle 


