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France Defrenne, 

chargée de projets en 

Education permanente  

à la Fédération des maisons 

médicales.

Pousser les mursDOSSIER

-

-

Aberrations architecturales

-

d’une nouvelle aile (gériatrie, revalidation, et hospitali-

il n’y a pas eu de concertation avec les représentants 
-

rieur ou encore de l’achat de mobilier, même si notre 

. 

le cas pour des raisons d’ergonomie, d’agencement des 
services ou d’utilisation de matériau inadapté. Tous ces 
défauts qui ont des incidences sur le travail quotidien. 

. 

d’une secrétaire, bloquée par un bloc tiroirs encastré 
-

 

1. Le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) 

a pour mission de proposer et de contribuer à mettre en œuvre 

les moyens destinés à favoriser le bien-être des travailleurs. Il est 

composé de représentants du personnel et de l’employeur.
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d’un dispositif avec trois entrées ouvertes et séparées 

pour un secrétariat d’accueil de patients. Espace dans 
lequel le patient qui vient pour un rendez-vous ou 

d’aucune convivialité.

-
lienne ont été installées dans la salle de bain, a priori 

moins mobile. Mais les trous d’évacuation ont été sous-
dimensionnés, entraînant des débordements d’eau 

Dans un service orthopédique, le miroir de la salle de 

de même que la tablette et l’armoire alors que, suite 

ne pouvaient faire leur toilette qu’assis.
 

service de gériatrie, les gestionnaires ont fait l’achat 

direction a reconnu que ce n’était pas un fauteuil de 
brancardage mais un fauteuil de chambre qui permettait 
de changer la disposition du fauteuil mais uniquement 

réglable avec une télécommande, tout est électrique 

conditions de travail du personnel avec la nécessité de 

Quantité de petits et moyens détails qui ont amené le 

l’occasion de la rénovation d’un service, d’autant qu’il 
y a une obligation légale2 d’informer les membres du 

lire 

s’ouvrent les portes, les fenêtres, les évacuations, le 

l’achat de matériel, la voie d’un dialogue possible entre 
les parties s’ouvre lentement également.

des portes coupes feu, etc.

Finance, image de marque et rentabilité

-

quatre ans pour l’obtenir.

. 

déchets fut abordée, notre interlocutrice se sou-

termes d’image de marque et d’argent (nombre de 
-

grand est essentiel pour accueillir un camion pour 
 

2. Loi et code sur le bien-être au travail et arrêté royal du 3 mai 

1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour 

la prévention et la protection au travail.
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-

pour amener le patient
le passage généralisé de la commune en zone bleue, 

La direction a 

le groupe a fait une erreur 

. 

Deux en un ou les tendances futures 
de l’architecture hospitalière ?

coûts supplémentaires.

(avec une seule pharmacie, un seul service stérilisa-

au niveau de la mobilité sont de plus en plus contrai-
gnantes (La région impose des disques, des parkings 

Les salles d’opération étaient devenues trop petites, de 

notre interlocutrice parle de l’accessibilité en voiture 
(circulation et zone bleu ou payante). Des bus et des 

ce qui est du vélo, rien de vraiment aménagé en terme 
de pistes cyclables ou de parking. 

-

Santé publique, Maggie De Block veut réformer dans le 
 

écourtée, elle souhaite privilégier la revalidation et le 

4 
permettra de 

.

5, Evelyne Magerat 

et Léopold), et demandait qui allait avoir une vue sur 
l’ergonomie, l’espace, les vestiaires, sur tout ce qui 
concerne le travailleur. Son interpellation avait provo-

des visites des postes de travail ont été organisées. Le 

Quant au compartimentage des services au sein de 

 

3. Le  du 24/04/2015 Maggie De Block veut « réinventer 

l’hôpital à la mesure du patient d’aujourd’hui ».

4. Voir l’article dans ce cahier : L’hôpital du passé et d’aujourd’hui : 

5. Institution représentative du personnel au sein de l’entreprise.
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soins intensifs, service des urgences, radiologies sur 
un seul palier. 

ailes par palier, des paliers qui se superposeront : 4 
services de médecine générale, 4 services de chirurgie, 

dans ce même cahier, on pourrait dire qu’il s’agit d’un 

décrit dans l’article.

des services hospitaliers, d’autres personnes seront 
Le 

-

-

Les soignants s’organiseront en pool (vasculaires, ortho-

fonction de complications éventuelles, il sera redirigé 

-
disciplinarité des soignants.

Conclusion

des préfabriqués en attendant, mais qui durent, pour 

confort ou des conditions de travail, c’est ce que choi-
sissent parfois les gestionnaires. Et comme le souligne 

4

murs pour avoir plus de place, plus de lits, plus de salles 
d’opération, pour accueillir plus de monde. A Delta, le 

avec la possibilité de construire sur le même terrain une 

clients, pardon de patients, pour assurer un turn-over. 

d’être une question de soins.

l’avons lu plus haut, de nombreuses années d’interpella-

et que le travail d’analyse soit facilité. 

centre des préoccupations des gestionnaires du groupe. 
Les normes légales et les questions de rentabilité sont 

de transformer sans cesse mais pour le bien-être des 
travailleurs comme des patients d’ailleurs, une réelle 
et pleine participation des travailleurs devrait être 

d’ergonomie.            


