
Gand/Bruxelles, le 09 septembre 2019

Chers directeurs, chers membres du comité de sélection,

Nous sommes extrêmement honorés d’avoir été invités à présenter une projet  pour le secteur de réinsertion de l’ HPS du 
CRP Les Marronniers, car elle nous permet d’approfondir notre réflexion sur l’architecture de soins (de santé mentale).  
Avant d’expliquer plus en détail notre proposition, nous aimerions vous faire part de certaines de nos réflexions sur le sujet. Ce 
petit détour aidera certainement à la compréhension de notre approche présentée sous forme de proposition.
Honnêtement, réfléchir à une proposition de projet pour un Hôpital Psychiatrique Sécurisé a été un véritable défi, car il nous a 
confronté au plus grand paradoxe de l’architecture des soins : comment humaniser un établissement fermé ? En fait, ce paradoxe 
pose deux questions en même temps.

La première question est de savoir s’il est pensable de socialiser un HPS sans compromettre le besoin de sécurité des gens et 
la sécurité de la société. C’est une question qui ne connaît pas de réponse facile. Le fait est que le paradoxe de la “ détention 
sans cruauté “ est la chose à laquelle vous tous  êtes confrontés au quotidien - psychiatres, gestionnaires, personnel infirmier et 
paramédical - dans le fonctionnement d’une HPS. Nous avons du affronter ce paradoxe.
La deuxième question est de savoir comment la conception architecturale - notre discipline - peut soutenir l’humanisation d’un 
programme sécurisé sans se créer de gros soucis. Notre réponse est provocante : arrêtons de prétendre que l’architecture va 
résoudre tous vos problèmes. Ce que nous, architectes, pouvons offrir, c’est de commencer un processus pour trouver le bon 
langage, les visions, les images et les formes qui peuvent soutenir les programmes de traitement précaires de l’HPS.
Nous vous proposons l’ouverture d’un dialogue avec vous. Dans cette phase du concours, sans vous, nous avons néanmoins 
entamé le dialogue avec des professionnels de la psychiatrie médico-légale.
Il n’est peut-être pas si surprenant que dans tous ces entretiens, le premier centre de psychiatrie légale (FPC) de Gand ait servi 
de point de référence. Ce qui nous a frappé, ce sont les émotions mélangées. Les gens considéraient le FPC de Gand comme 
une véritable avancée par rapport aux conditions de vie des internés en prison. Pourtant, lorsqu’il s’agit de discuter d’architecture 
des soins, on ne comprend pas toujours  pourquoi le premier nouveau centre psychiatrique médico-légal ressemble tant à une 
architecture... de prison.

L’architecture carcérale du FPC frustre fortement l’ambition vertueuse de réhabiliter et de réinsérer les patients aujourd’hui. Le 
principe d’allure d’escargots du FPC Gand néglige le fait que les patients sont souvent bloqués pendant des années dans une 
phase de traitement. De plus, la localisation du  FPC dans une zone industrielle rend superflue, pour ne pas dire inexistante, 
l’engagement avec l’environnement et la communauté locale.
Ce sont précisément ces défauts dans le design du FPC de Gand qui nous ont amenés à la vision présentée pour les Marronniers. 
Notre présomption est qu’un traitement psychiatrique médico-légal orienté vers la réinsertion ne peut avoir lieu que dans un 
cadre spatial qui est humain et social en soi - encore une fois, sans compromettre les exigences de sécurité des personnes et la 
sécurité de la société. Ce principe nous a guidés dans la proposition de conception présentée ici.
L’organisation interne du HPS se caractérise par un assemblage d’unités “ à petite échelle “ - il vaut mieux les 
appeler “ maison “ plutôt que “ unité “ - qui sont reliées entre elles. La réduction d’échelle permet une différenciation 
maximale des programmes de traitement et l’enchaînement de différentes phases de traitement (T1-2-3).  
Ainsi, la conception globale de l’HPS n’est pas subdivisée en une aile par phase de traitement, mais au moins en huit chaînes 
possibles de T1-2-3.

L’avantage des maisons légèrement individualisées est que les différents régimes et rythmes quotidiens peuvent être organisés en 
fonction des différentes pathologies, groupes d’âge et autres catégories. Trois typologies différentes ont été élaborées, organisant 
à chaque fois un autre type de cohabitation entre patients et permettant des régimes d’ouverture différents. T1 montre un mode 
de vie communautaire strict (et contrôlé). T3 consiste à promouvoir un mode de vie (relativement) plus individuel, dans une 
maison avec une porte d’entrée. T2 se situe quelque part entre les deux.
Les deux groupes d’unités légèrement détachées sont positionnées parallèlement au bâtiment historique existant, reprogrammé 
pour devenir un centre de réhabilitation, qui se dresse tel une gloriette au milieu d’un champ ouvert, dressé sur sa pentes au 
milieu de chemins de randonnée, d’écuries et autres éléments paysagers. Deux longues pergolas structurent des axes en 
forme de croix sur le campus, reliant tous les bâtiments du site. Les pergolas sont une structure ouverte, organisant le campus, 
dirigeant la vue, et fournissant un espace ombragé pour se reposer. Les espaces ouverts du campus, toujours à l’intérieur du 
double périmètre, servent de jardin potager, de terrain agricole et de terrain récréatif.

Les relations vers l’extérieur du HPS étaient le plus difficiles à imaginer. Notre projet ose toutefois dépasser le périmètre par sa 
réflexion, avec l’unité d’accueil séparée, pour un accès facile aux visiteurs. L’entrée principale est déplacée vers la nouvelle zone 
de construction. Une possibilité serait l’extension de l’ HPS en achetant une partie du terrain militaire, à côté de la caserne, et 
de l’organiser comme parvis potentiel du nouveau HPS. D’une certaine manière, nous rêvions de construire une typologie T4 
différente sur ce parvis, sous la forme d’une maison indépendante extra muros et d’un lieu de vie protégé à proximité du HPS. 
Une autre stratégie éventuelle vers la société pourrait être une maison de ferme située à la périphérie du HPS, en bordure de la 
prison et de la rocade, permettant éventuellement au public d’y accéder par un périmètre perméable. Ces propositions ne sont 
que des spéculations si nous ne pouvons pas y donner suite dans le cadre d’un dialogue avec vous.

Ceci nous amène à la méthode de conception que nous voulons offrir. L’objectif de l’équipe est de mettre en place une procédure 
de conception participative impliquant les psychiatres, les gestionnaires, le personnel infirmier, le personnel paramédical, les 
(anciens) patients et les familles. C’est pourquoi nous proposons de mettre en place un programme parallèle, inspirant, avec les 
étapes suivantes :

1. Inventaire de la perception de l’espace et de l’expérience utilisateur chez les patients et le personnel du HPS Les Maronniers 
: observation participative, entretiens approfondis, cartographie biographique, ....

2. Analyse environnementale : évaluation des meilleures pratiques sur le terrain (FPC, Maggies, De Huizen/Les Maisons, ....), 
nouveaux modèles de soins (HIC, Safewards,...), législation (referentiekader forensische zorg), théories architecturales sur le 
milieu de guérison (Jencks) et environnement de détention (Winnicott), ....

3. Rédaction de scénarios spatiaux : traduire les résultats des deux premières étapes (inventaire de la perception spatiale et 
analyse environnementale) en schémas, modèles, perspectives, opérations et séquences génériques.

4. Ateliers de conception : élaboration des scénarios spatiaux dans le cadre du HPS au CRP Les Marronniers

5. Organisation d’une phase test : une ou plusieurs maquettes (échelle 1:1) seront installées dans le centre psychiatrique ou 
dans l’environnement pour inspirer la phase de conception.

6. Optimisation : évaluer les connaissances acquises au cours des étapes précédentes et faire quelques pas en arrière si 
nécessaire.
A chaque étape, les groupes de travail composés de psychiatres, de la direction, du personnel, des (anciens) patients et de la famille 
prennent la direction. On ne peut pas parler de resocialisation des patients psychiatriques internés et organiser le processus de 
conception du cadre thérapeutique comme une affaire technique. Logiquement, l’appel d’offres nous oblige aujourd’hui à penser 
de manière linéaire, en traduisant les exigences en un croquis. Idéalement, ce processus de réflexion devrait être une réflexion 
dialectique des programmes de traitement et de l’intelligence architecturale.

Nous attendons avec impatience de connaître vos réflexions sur l’architecture des soins psychiatriques médico-légaux et espérons 
approfondir notre réflexion avec vous.

Sincèrement,

Gideon Boie (BAVO/KU Leuven Faculty of Architecture)
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extension possible (T4) en relation directe avec la ville.
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