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expérience — conception — représentation 
3 approches conjuguées pour étudier l’hôpital en tant qu’expérience vivante partagée 
projet de recherche 2012-2015 
 
 
 

À la demande du CHRU de Lille d’apporter une réflexion sur l’actualité de l’hôpital, sur son 
humanisation et sa place dans la ville (urbaine, sociale, symbolique), le Lacth, laboratoire de 
recherche (Conception, Territoire, Histoire) de l’école nationale supérieure d’architecture et de 
paysage de Lille (ens{ap}lille) a formulé un projet de recherche interdisciplinaire. Une des ambitions 
est de faire converger des travaux de recherche et des approches au profit de l’actualité de l’hôpital 
en tant qu’enjeu de société, que lieu d’accueil, de soins et de travail où se conjuguent savoir-faire, 
besoins, pratiques et usages, et où, par ailleurs, la relation à autrui concerne en même temps et 
réciproquement les modes de présence dans et à l’espace.  
Trois volets structurent ce projet de recherche : perception, conception, représentation. Les travaux 
et les approches mobilisés par cette recherche concernent la perception, la proprioception, la 
motricité et la tonicité, la pratique des espaces et leur symbolique, les modes de représentation de 
soi, des espaces et des milieux, les méthodes de conception et d’analyse, l’expérimentation. Dès 
lors, les disciplines mobilisées seront entre autres : médecine, neurologie, psychomotricité et 
analyse du mouvement, architecture, paysage, arts, design, ergonomie, posturologie, ethnologie et 
anthropologie de l’espace, philosophie, esthétique, psychanalyse, psychologie, sociologie, sciences 
politiques, droit, histoire.  
Nous lançons un appel à manifestation d’intérêt auprès des chercheurs qui souhaiteraient intégrer 
l’équipe dans un des trois volets interdisciplinaires présentés ci-dessous.  
 
Contenus des trois volets (résumé) 
 
volet 1 « Expériences des spatialités : perception, proprioception et sentir »,  recherche et recherche-action 
 
Responsable : Catherine Grout, Professeur en esthétique, HDR, chercheur au Lacth, ens{ap}Lille, directrice 
du projet de recherche 
 
Mots clés : Spatialité, milieu, sentir, tonicité, posture, corporéité, interrelations, accueil, collectif / intime, 
topologie 
 
Ce volet se situe à la croisée de plusieurs disciplines afin d’étudier et d’envisager l’expérience corporelle, 
sensible et mentale du milieu hospitalier pour celles et ceux qui le fréquentent, y sont accueillis et y 
travaillent. Quelle est l’expérience vivante du milieu par le sujet sentant ? Quels sont les méthodes et les 
outils qui peuvent rendre compte du sentir ?  
 
 
volet 2 « Concevoir le milieu hospitalier »   recherche et recherche-action 
 
Responsable : Séverine Bridoux-Michel, (architecte, docteur  en esthétique, chercheur au Lacth, enseignante 
vacataire  à l’ens{ap}Lille) 
 
Mots clés : conception, projet hospitalier, usages et pratiques des milieux hospitaliers, contraintes et 
aménagement 
 
Ce volet concerne plus spécifiquement le travail de l’architecte et du paysagiste en lien avec la maîtrise 
d’ouvrage et d’usage. Il s’agira d’établir un fonds documentaire, bibliographique et critique portant sur des 
réalisations emblématiques (l’hôpital moderne) et récentes interrogeant les mutations actuelles de l’hôpital. 
Un croisement se fera avec le volet 1 au sujet d’une réflexion sur la programmation. 
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volet 3 « Entrer à et Sortir de l’hôpital [Représenter l’espace (in)hospitalier] » recherche et recherche-action 
 
Responsable : Sabine Ehrmann, (photographe, docteur en esthétique, MA associée à l’ens{ap}Lille) 
 
Mots clés : Hospitalité, Hospitalisation | Soin, Médecine | Spatialité, Espace | Mouvement, Patience | Patient, 
Patience| Se faire soigner, être soigné, être guéri | 
 
Ce volet concerne aussi bien la recherche et ses méthodes que sa transmission et son interprétation pour un 
projet et/ou un programme. Il articule recherche-action,  herméneutique et recherche appliquée. Comment 
représenter l’expérience spatiale et corporelle du milieu hospitalier ? Comment en parler ? Comment 
analyser les représentations ? 
 
 
modalités 
Des séminaires fermés et des réunions ouvertes avec le groupe de suivi du CHRU, des études de terrain, et 
des entretiens avec des personnes ressources seront menés par les chercheurs des trois volets afin d’obtenir 
d’une part, des éléments d’information de première main sur l’expérience, la conception, la programmation 
et la représentation, et d’établir, d’autre part, un état de la recherche concernant la perception, l’expérience 
des milieux ainsi que les enjeux sociétaux en lien avec les transformations de l’hôpital. Des workshops 
réuniront les chercheurs.  
Un numéro des Cahiers Thématiques sera publié au cours de cette recherche, un colloque international, et 
une publication des actes présenteront les travaux en 2015. Une exposition rendra public le travail réalisé 
par des artistes qui seront « hébergés » à l’hôpital. 
 
Est démandé aux chercheurs intéressés de participer aux travaux, d’écrire des articles qui seront mis en ligne 
sur la plateforme du CHRU, et d’être présents aux séminaires du volet auquel ils souhaitent participer (au 
moins un annuel avec des réunions tout au long de l’année) ainsi qu’au séminaire croisé annuel et aux 
workshops communs. Une part primordiale sera donnée aux échanges et à leurs modalités afin que la 
convergence des approches puisse se faire. Une présence active est ainsi demandée aux chercheurs. 
 
 
calendrier prévisionnel 

 6 février 2012 : retour à l’appel à communication d’intérêt par l’envoi d’un texte d’un CV récent et 
d’un feuillet présentant la contribution (modalités, contenu, approche, nom, titre (enseignant-
chercheur, doctorant…) laboratoire d’appartenance, disponibilité) à retourner via le formulaire joint 

 Début mars : réponse du comité de pilotage 
 Début mai (date à confirmer) : 1ère réunion des chercheurs des trois volets 
 Automne : première réunion d’échange réunissant le comité scientifique, le groupe de suivi et 

l’équipe de recherche au complet. 
 Fin de la recherche : 2015, avec poursuite éventuelle avec une proposition envoyée à l’ANR. 
 

contact  
ami-ecr@meshs.fr 

 

    


