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La créativité facilitaire, une néces  sité dans le secteur des soins de santé
Le vieillissement de la population est désormais une évidence pour tout le monde. 
Cette évolution exige avant tout des mesures adéquates en matière de logement. 
L’espérance de vie des plus de 65 ans augmente rapidement et ces derniers veulent 
également rester « chez eux » le plus longtemps possible. Le secteur des soins de 
santé doit donc gérer des patients de plus en plus âgés, qui nécessitent également 
plus de soins. Dans le secteur hospitalier, à côté de la pression budgétaire qui pèse sur 
les établissements, le besoin d’un environnement « chaleureux » se fait beaucoup 
sentir. Si bien que la notion « d’expérience vécue et de ressenti » fait même son 
apparition. La créativité facilitaire vise à aider les hôpitaux à garder leur budget en 
équilibre tout en répondant le mieux possible aux besoins des patients/résidents. 

FM /  FACILITY EN REALESTATE MANAGEMENT DANS LE SECTEUR DES SOINS 

Une bonne architecture suppose un 
langage formel simple qui peut se 
résumer en trois lignes, mais pour un 

concept d’hôpital, c’est surtout l’aspect 
fonctionnel du bâtiment qui prime. Un bâtiment 
qui doit en réalité fonctionner comme une 
machine », a déclaré Jo De Maesschalck, 
AAPROG Architecten, durant le 33e congrès de 
l’organisation professionnelle HFDV (Hoofden 
Facilitaire Dienst van Verzorgingsinstellingen), qui 
s’est déroulé en décembre dernier. 
« Les concepts actuels doivent inclure la dura-
bilité, ce qui implique une étude sérieuse sur la 
consommation d’énergie pendant le cycle de vie 
et sur les coûts d’entretien minimum tant pour 
l’intérieur que l’extérieur du bâtiment. »

La disponibilité de nouveaux matériaux facilite le 
nettoyage et contribue à créer une atmosphère 
chaleureuse à l’intérieur (par exemple l’imitation 
parquet). Pour l’aménagement des chambres, il 
est possible de procéder à des choix qui peuvent 
faire une sérieuse différence, en termes de coûts 
de nettoyage et maintenance, sur toute la durée 
d’utilisation du bâtiment. En prévoyant des 
solutions pour garder la chambre en ordre – par 
exemple un tableau aimanté pour cartes et 
messages –, il est possible de nettoyer plus 
rapidement et par conséquent de façon plus 
efficiente.

La durabilité, une question 
d’infrastructure ou de personnes ?
C’est ainsi que s’intitulait l’intervention de Bruno 
De Craene, du département HR de l’AZ Alma à 
Eeklo. Idéalement, la « durabilité » doit être prise 
en compte dès le début du processus : depuis   
le projet jusque sur le chantier. Elle n’implique 
pas seulement de réduire au minimum la 
consommation d’énergie, mais concerne aussi 
le choix des matériaux (de construction).                  
Il convient de veiller à l’impact environnemen-   
tal engendré par leur production, leur transport 
et, ultérieurement, par leur entretien. « En ce qui 
concerne l’AZ Alma à Eeklo, nous avons la 
chance de pouvoir véritablement construire        
un nouveau bâtiment. Nous partons pour ainsi       
dire d’une feuille blanche », a souligné Bruno       
De Craene. 

L’économie d’énergie est un concept très vaste : 
il englobe le chauffage basse température (CBT) 
combiné au refroidissement haute température 
(la température de départ de l’eau refroidie se 
situe entre 10 et 16°C), l’éclairage LED, la 
cogénération pour l’eau chaude sanitaire et la 
production d’électricité, la collecte des eaux sur 
le terrain, les toitures vertes pour tous les toits 
visibles (= apparence pour les patients et les 
collaborateurs) ou encore les réservoirs d’eau        
à la limite du terrain. 
Le projet a été mûrement réfléchi pour intégrer 
une dimension durable, avec notamment des 
colonnes en forme de U pouvant servir de 
caches pour toutes sortes de tuyaux. Bruno De 
Craene : « Auparavant, les techniques étaient 
trop souvent utilisées comme solutions aux 
problèmes. Nous partons du principe qu’il faut 
d’abord trouver la cause du problème et la 
supprimer ». Dans le nouvel AZ Alma, toutes     
les techniques peuvent être dissociées les unes 
des autres (notamment par étage). 

Jo De Maerschalck
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Mais le concept de durabilité va au-delà de 
l’aspect purement physique de la construction.    
Il passe aussi par la création d’un arrêt de bus 
sur le terrain et par l’aménagement d’un accès 
de plain-pied. 

La flexibilité était également un aspect essentiel 
du projet, l’objectif étant de pouvoir réagir à 
l’évolution des besoins des utilisateurs. « Les 
besoins en matière de flexibilité augmentent   
très rapidement », a souligné Bruno De Craene. 
« Déjà maintenant, beaucoup de choses sont 
réalisées différemment par rapport à ce qui   
avait été défini dans la phase de conception du 
projet. Nous nous sommes rendu compte      
que de nombreux aspects de la durabilité 
n’apparaissaient que lors de l’exécution du 
projet. » 
La durabilité doit faire partie intégrante du projet, 
mais aussi de l’exploitation.
Différentes « chambres modèles » ont notam-
ment été aménagées et testées par toutes les 
catégories de membres du personnel, ce qui a 
permis d’effectuer des adaptations. Tous les flux 
du bâtiment – logistique, personnel, visiteurs, 
etc. – ont été analysés afin d’optimiser la circu-
lation des personnes. La distribution (linge, 
repas, etc.) engendre à elle seule 12 trajets à 
l’intérieur du bâtiment.

« En fin de compte, l’architecture de l’AZ Alma     
a été conçue de manière à s’adapter le mieux 
possible aux processus de l’hôpital. Nous avons 
accordé beaucoup d’attention au TCO de 
l’ensemble », a conclu Bruno De Craene.

L’architecture au service 
de l’organisation logistique
Gunter Gonissen, chef du service Logistique et 
Mobilité de l’UZ Leuven (Gasthuisberg), a ouvert 
son discours en déclarant : « La logistique doit 
être considérée dans son intégralité, depuis le 

fournisseur jusqu’à l’utilisateur final. » Les con-
cepteurs réfléchissent en termes de locaux, 
d’intérieurs, d’espaces de circulation, etc. 
Les utilisateurs mettent en avant les zones 
d’activité, les matériaux, les flux, etc. Les inté-
grateurs pensent quant à eux à la flexibilité et au 
budget... Autant de points de vue qu’il convient 
de concilier pour élaborer le meilleur projet de 
construction possible. 

Les services généraux doivent connaître leur 
mode d’organisation avec précision, de manière 
à ce que la conception de l’établissement        
soit adaptée au traitement des processus. 
L’exploitation doit faire partie intégrante du 
projet et les services facilitaires ont un rôle à 
jouer à cet égard. Les marchandises rejoignent 
des points d’interconnexion grâce à la circulation 
verticale au sein du bâtiment et reviennent 
progressivement avec la collecte des déchets. 
Les collaborateurs utilisent également la circu-
lation verticale pour aller du vestiaire à leur lieu 
de travail.

L’ICT peut jouer un rôle crucial au niveau                
du transport des marchandises en facilitant 
l’harmonisation des voies de transport. « La tech-
nologie est incontournable, mais aussi très 
évolutive », a fait remarquer Gunter Gonissen.       
« C’est pourquoi il ne suffit pas de l’intégrer, il 
faut aussi anticiper le plus possible son évolu-
tion. » 
« À l’heure actuelle, le TCO est au centre de 
toutes les attentions, et c’est une bonne      
chose », constate Gunter Gonissen. « Mais ce 
n’est pas tout : il ne faut pas oublier le Total Cost 
of Investment et le coût sociétal. Le bâtiment 
n’est que l’emballage des activités et des 
processus. Un établissement de soins ne se 
construit autour d’un entrepôt ou d’une cuisine. 
Procédez dès lors à un examen approfondi       
de l’exploitation logistique avant de lancer la 
conception. »

Eduard CODDÉ ✍
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