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INTRODUCTION
La rédaction de ce mémoire s’inscrit dans le cadre d’un atelier professionnel
de fin d’études de notre Master 2 à l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme de Lille. Cet atelier collectif fut encadré par les membres de la
cellule Pôle Accessibilité Aménagement et Stratégies Territoriales (P2AST)
au sein du laboratoire Territoires, Villes, Environnement et Société (TVES)
de l’Université des Sciences et Technologies de Lille.
Le laboratoire nous a confié comme mission d’assister à la mise au point
d’un outil numérique, Globale EValuation Urbaine (GEVU), à même d’assister
à la gestion patrimoniale immobilière d’un acteur de la santé public : l’Union
pour la Gestion des Établissements des Caisses de l’Assurance Maladie
(UGECAM) de la région Nord-Pas de Calais – Picardie (UGECAM NPDC-P).
Son activité est de gérer les établissements de santé et/ou médicaux sociaux
de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM). Elle assure une mission
de service public et doit garantir l’accès et la continuité des soins pour tous.
Les établissements accueillent des publics variés ayant besoin d’une prise en
charge spécifique (personnes présentant un handicap temporaire et ayant
besoin de rééducation, prise en charge d’adultes ou d’enfants déficients
mentaux, accueil de personnes âgées dépendantes, etc.).
Le travail entre le laboratoire et l’UGECAM NPDC-P s’organise autour d’une
convention de recherche signée en octobre 2013. La porte d’entrée de cette
mission concerne la mise en accessibilité du patrimoine immobilier de
l’UGECAM NPDC-P. L’outil GEVU doit permettre d’assister à la mise au point
de diagnostic accessibilité venant nourrir cette stratégie. La mise en
accessibilité des établissements accueillants du public est une obligation
inscrite par la loi de 2005 portant sur « l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Une mauvaise

accessibilité découle d’une incompatibilité entre une déficience et un
environnement inadapté. Dans ce cas, une personne se trouve en situation
de handicap. Cette loi vise à changer le regard sur le handicap qui ne devrait
plus être perçu comme une déficience propre à la personne nécessitant des
soins et une réadaptation (approche médicale), mais comme découlant
d’une inadaptation de l’environnement au sein duquel elle évolue (approche
plus sociale). En ce sens, l’accessibilité pour tous nécessite donc d’adapter
cet environnement afin d’améliorer le confort des personnes en situation de
handicap.
Cependant, l’ambition du laboratoire est de développer un outil global de
gestion urbaine, d’aller au-delà de l’accessibilité entendue au sens stricte,
c’est-à-dire l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Les
recherches entre le laboratoire et ses divers partenaires extérieurs (UGECAM
NPDC-P, Alcéane, Département du Val de Marne) permettent de façonner
l’outil en ce sens. Dans le cas de notre atelier, l’objectif est de renforcer la
prise en compte de la dimension gestion patrimoniale dans l’outil. La gestion
patrimoniale, c’est la façon dont on gère l’ensemble des biens immobiliers
bâtis et non bâtis d’un établissement. Plusieurs thématiques doivent être
croisées pour élaborer une stratégie complète, l’accessibilité bien entendu,
mais également les questions énergétiques, de gestion des fluides,
d’insertion dans l’environnement, aux regards des usages, des besoins et des
moyens du gestionnaire. Cette approche élargie de l’outil va dans le sens
d’une meilleure adaptation de l’environnement aux usages, à travers une
plus grande compréhension des territoires et favorisant une meilleure
gestion et coordination entre les acteurs concernés.
Cela suppose donc une connaissance fine de l’établissement et de son
environnement. Les données sont nombreuses à traiter, il s’agit de croiser
les savoir-faire pour arriver à un résultat complet. L’outil GEVU doit pouvoir
servir de support pour intégrer ces données, les analyser puis les rendre
5
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compréhensibles afin d’aider à la prise de décision d’un gestionnaire. Au vu
de ces fonctionnalités, notamment en termes de présentation
cartographique, l’outil peut également devenir un service à même de mieux
faire connaître un territoire à l’ensemble des usagers, et être utilisé par
différents types d’utilisateurs.
Ainsi, au cours de nos recherches et de nos interactions avec l’équipe du
laboratoire, notre réflexion s’est axée autour de la question suivante :
Comment faire de l’outil GEVU, un support de travail pour gérer et
analyser plusieurs types de données à même d’enrichir la stratégie
patrimoniale de l’UGECAM Nord-Pas de Calais – Picardie ?
Pour répondre à cette problématique, nous avons décliné ce travail en
quatre axes de travail. Dans un premier temps nous avons cherché à
connaître les évolutions liées aux politiques nationales de santé qui vont
avoir une influence sur la stratégie de l’UGECAM, le fonctionnement de cette
structure et son lien avec le laboratoire. Ensuite, nous avons voulu
déterminer comment les établissements s’intègrent sur leur territoire et la
façon d’enrichir cette connaissance du territoire dans l’outil GEVU. Dans un
troisième temps, la réflexion s’est portée sur l’intégration de données liées à
la gestion patrimoniale. Et enfin, nous avons voulu décliner l’ensemble de
ces développements dans la réalisation de deux études de cas.
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d’une phase de saisie. A partir de ces éléments, un rapport est édité pour le
commanditaire.

AVANT PROPOS METHODOLOGIQUE
Pour la conduite de notre atelier, nous avions la possibilité de travailler dans
les locaux de la cellule P2AST, dans le bâtiment SN5 de l’Université Lille 1.
Cela nous a permis d’avoir de fréquents échanges avec nos tuteurs
professionnel et universitaire. Ils ont pu orienter nos recherches
documentaires en nous faisant découvrir les travaux actuels et passés.
Ce travail de recherche s'inscrit dans la continuité du précédent atelier
professionnel de M2. Celui ci, mis en place l'année dernière sur la période
octobre 2013 – avril 2014 a permis de poser les bases de travail entre GEVU
et l'UGECAM.
Outre cette base bibliographique et celle fourni par les membres de la cellule
P2AST, nous avons également fait des recherches pour mieux se saisir des
problématiques posées par le sujet, notamment en matière de gestion du
patrimoine, ou encore sur les outils informatiques, etc.
Une partie de notre travail s'est déroulée sur le terrain, dans les
établissements UGECAM. Nous avons effectué plusieurs diagnostics
accessibilité afin d'appréhender le fonctionnement de l'outil en situation. Le
travail sur le terrain s'est déroulé accompagné ou en autonomie

Une fois sur place, nous avons également eu l'occasion d'échanger avec les
différents personnels des établissements. Soit lors d'entretiens, notamment
avec le directeur du CFR Saint-Lazare ou le directeur de la Verderie, soit par
le biais d'entrevues avec les personnels soignants. Cela nous a permis de
mieux saisir le fonctionnement de l'UGECAM, des établissements, mais
également la façon de gérer, les usages et pratiques divers en vigueur.
Enfin, lors de ces diagnostics accessibilité, nous en avons également profité
pour parcourir les environs afin de poser les bases de nos diagnostics
territoriaux.

L’abréviation Atelier GEVUGECAM est une contraction entre GEVU et
UGECAM, elle est utilisée pour qualifier le travail produit par notre groupe
d’atelier.

Pour ces diagnostics, nous avons investi quatre établissements : l'EHPAD la
Verderie à Haubourdin, le Centre de Rééducation Fonctionnelle (CFR) SaintLazare de Beauvais et les sites de la Juvénery et du Ryonval à Sainte
Catherine les Arras. Le processus est le même à chaque fois, l’idée est
d’investir le site, accompagné en général d’un membre de l’équipe technique
de l’établissement, de réaliser le diagnostic des espaces accessibles au public
à l’aide d’une tablette tactile et d’outils divers. Une fois le diagnostic
effectué, les données sont traitées informatiquement au laboratoire lors
7
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1. LA PLACE DES UGECAM DANS
POLITIQUES NATIONALES DE SANTE

LES

dans un souci d'efficience globale et spatiale » (Bailly et Coffrey, 1989). Ce
concept intègre donc la notion de soin et de prévention, mais également des
effets indirects induits notamment sur les plans économique et social.

Les établissements de l’UGECAM s’inscrivent dans une dynamique de portée
nationale, propre à l’organisation de la santé mise en place par l’État. C’est le
Ministère de la santé qui insuffle et oriente les actions nécessaires, en
fonction des besoins identifiés par un certain nombre d’acteur.
Dans cette première partie, nous allons nous attacher à comprendre le
fonctionnement de ces politiques de santé, et surtout leur impact sur le
territoire. Ensuite, nous verrons comment les UGECAM s’intègrent dans ce
système, puis les missions dont ils sont responsables, notamment en région
Nord-Pas de Calais Picardie. Enfin, nous verrons comment une des
contraintes, la gestion patrimoniale des établissements, prend une place de
plus en plus importante dans les politiques nationales.

1.1. ORGANISATION DE LA SANTE ET IMPACTS TERRITORIAUX
Lorsque l'on évoque la santé en termes de coûts pour bon nombre cela fait
référence à l'organisation du système de santé, son efficacité etc. Pour
d'autres cela a trait à l'efficience d'une infrastructure de santé, son coût
global de fonctionnement, sa rentabilité etc. Or, les services de santé
peuvent constituer un maillon important de l'économie d'un territoire. Les
infrastructures de santé (services hospitaliers, cabinets médicaux,
pharmacies etc.) ne sont pas considérées comme des activités économiques
classiques. Pourtant, depuis les années 1970-1980, une nouvelle notion : la
médicométrie régionale, créée par A. Bailly, J. Poelinck et M. Périat, offre
une vision globale de la filière santé. La médicométrie régionale se définit
comme « l'application de moyens mathématiques et statistiques afin de
tester, critiquer et prédire des régularités médicales dans l'espace, à partir
des hypothèses et points de vue de tous les acteurs du système de santé,

Figure 1 : Schéma général d'étude médicométrique
Source : Médicométrie régionale par A. Bailly, J. Paelinck et M. Périat)
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Afin d’illustrer le potentiel de la médicométrie nous pouvons prendre
l'exemple de l'implantation d'un hôpital (Fig. 1). L'implantation d'un
établissement hospitalier peut générer des impacts sur le plan économique,
notamment par la création d'emplois, des flux financiers sont également
réinjectés en consommation et en salaires. Les impacts se font également
sentir sur la qualité de vie qui s'améliore grâce à la mise en place de
nouveaux services. Le niveau culturel peut également être touché par
l'implantation d'un personnel qualifié et opulent. Le territoire voit quant à lui
son image revalorisée par cette nouvelle infrastructure qui peut attirer de
nouvelles populations et entreprises.

Ainsi les territoires à dominante rurale et dépourvus d’agglomération
importante ou polarisante à proximité immédiate sont pénalisés. Les
infrastructures de soins en plus d’apporter des services, contribuent à
renforcer l’attractivité d’une agglomération. Cela peut expliquer en partie les
vives réactions que provoque la suppression d’infrastructures médicales,
comme nous avons pu le constater lors des projets de restructurations
hospitalières proposées ces dernières années. La santé est donc un élément
d’organisation du territoire.

1.1.1. L’offre de soin à l’échelle nationale : une tendance à la
polarisation

Le rôle de l’aménagement de l’espace sanitaire doit être de maintenir un
réseau de proximité afin d’éviter toute forme d’exclusion ou d’enclavement
dans le cadre de l’accès aux soins. Cependant l’égalité territoriale à tout prix
n’est pas à rechercher car elle peut provoquer de réelles inégalités sociales et
sanitaires. En effet, il a été démontré que les personnes les plus démunies
recourent davantage à des établissements de proximité. Or, il est
préjudiciable pour ces populations de maintenir des unités obsolètes. Cellesci peuvent en effet s’avérer être dangereuses car vétustes et insalubres.
L’aménagement se doit donc d’éviter toute stagnation et statu quo. Le
secteur sanitaire doit également faire face à des contraintes techniques et
financières. Le volet technique vise la qualité et la proximité de l’offre de
soins. Le volet financier vise la gestion efficiente des structures de soins, quel
que soit la nature de la structure (hôpital, clinique, privé, public).

L’offre de santé peut être considérée comme un facteur d’attractivité des
territoires. L’absence ou la présence d’un réseau suffisamment dense de
services de soins représente un facteur d’attraction ou de répulsion des
territoires. Les services de soins peuvent être un atout ou un handicap pour
le développement local. Les territoires à faible densité sont souvent
particulièrement concernés par un déficit d’infrastructures sanitaires.
Sur le plan économique, on observe souvent des concentrations
d'entreprises, c'est le cas par exemple avec la ville de Rennes. Les travaux de
Paul Krugmann sur la "nouvelle économie géographique" démontrent, que
l’activité économique se localise sur un nombre limité de territoires, dans un
mouvement de concentration. Ces territoires sont plus attractifs. Ils
permettent notamment de réaliser des économies d'échelles, de bénéficier
d'externalités, etc. Ainsi les activités économiques ont tendance à se
concentrer, se rassembler. Les infrastructures de santé n'échappent pas à ce
processus. Les phénomènes centre-périphérie jouent donc un rôle dans ce
modèle. Ils génèrent des agrégats, des pôles, et ceci est frappant lorsque l'on
analyse la localisation de l’offre de soins, hospitalière et/ou spécialisée.

1.1.1.1. Aménagement du territoire et regroupement des
infrastructures

La santé est donc un enjeu de l’aménagement du territoire. C’est un sujet
particulièrement sensible, car on parle notamment d’égalité d’accès aux
soins. De plus, les infrastructures sanitaires peuvent s’avérer être l’un des
poumons de l’activité locale, car créatrices d’emplois et atouts du territoire.
Néanmoins le maintien ou l’implantation de ces infrastructures doit
répondre à des contraintes techniques et financières.
9
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1.1.1.2. Des écarts au niveau national
En 2010 une étude menée par la Fédération des
établissements hospitaliers et d’aide à la
personne (FEHAP) a permis d'étudier l’offre
sanitaire sur le territoire français au regard des
évolutions de la population. D’après cette étude,
l’implantation des établissements de santé doit
être corrélée aux principales mutations de la
société, qui sont (Fig. 2) :
-

-

La littoralisation des hommes et des
activités ;
La métropolisation ;
La périurbanisation ;
Les différenciations socio-spatiales (les
classes sociales se distinguent les unes
des autres, ex : lotissement, banlieue,
centre-ville) ;
Les besoins et comportements en
matière de santé quant à eux varient
selon :
o Les
caractéristiques
démographiques (âges et sexes
notamment) ;
o Les
caractéristiques
socioéconomiques ;
o Les
caractéristiques
environnementales
(au
sens
écologique) ;
o Les caractéristiques géographiques (distance).

Figure 2 : Carte des dynamiques démographiques en 2009 en France
Source : S.Haas, E. Vigneron, 2010
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Cette étude a également permis de mettre en relief les besoins liés aux
caractéristiques démographiques, sociales et économiques. Elle souligne
notamment l’importance de l’adaptation des établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux aux besoins. Elle partage la France en 6
typologies de territoire (Fig. 2).
Au travers de cette étude, il apparait qu'étudier le secteur sanitaire au niveau
national est complexe. Le territoire et ses caractéristiques varient toutes
celles de la population. Les évolutions ne sont pas les mêmes de manière
égale selon les territoires. Il semble donc plus pertinent d'étudier le territoire
à une échelle plus restreinte. L'échelle régionale a donc été retenue car elle
présente une population souvent plus homogène et permet de couvrir un
territoire important. L'organisation est d'ailleurs souvent pensée à l'échelle
de la région, en effet les Agences Régionales de Santé (ARS) sont en charge
de l'organisation de la santé au niveau local.
1.1.2. Quelles caractéristiques pour les régions Nord-Pas de
Calais et Picardie ?
1.1.2.1. Caractéristiques du Nord-Pas de Calais
La structure démographique de la population dans le Nord-Pas de Calais se
présente comme suit :
-

4,04 millions d'habitants ;
la population de la région Nord-Pas de Calais est la plus jeune
derrière celle de la région Île-de-France ;
le taux de pauvreté du Nord-Pas de Calais est élevé mais les
inégalités sociales sont dans la moyenne nationale, le taux de
chômage y est élevé.

Dans la région, l’offre libérale est en dessous de la médiane nationale pour
les médecins spécialistes, les chirurgiens-dentistes et les infirmiers libéraux.

En revanche les densités de médecins généralistes, de masseurskinésithérapeutes sont au-dessus de la moyenne nationale. Dans la région
Nord-Pas de Calais l’offre hospitalière est en dessous de la moyenne
nationale en psychiatrie et en soins de suite et de réadaptation. En revanche,
elle est au-dessus de la moyenne nationale en médecine, chirurgie et
obstétrique, en nombre de lits pour 1000 accouchements et en
hospitalisation à domicile. Le taux d’équipement en établissements pour
personnes handicapées place la région au-dessus de la moyenne nationale,
tandis que le taux d’équipement en établissements pour personnes âgées
place la région en dessous de la moyenne nationale.
1.1.2.2. Caractéristiques de la Picardie
La structure démographique de la population en Picardie est comme suit :
-

1,9million d’habitants ;
tout comme la région Nord-Pas de Calais l'évolution démographique
de la région ralentit ;
le logement est largement marqué par l’habitat périurbain.
le taux de chômage régional est légèrement supérieur à celui de la
moyenne nationale et la proximité de la région Île-de-France
instaure un clivage nord-sud. Ainsi, le sud de la région bénéficie d’un
chômage plus bas et de revenus plus élevés.

Dans la région l’offre libérale est nettement en dessous de la moyenne
nationale en ce qui concerne la densité de médecins généralistes, de
chirurgiens-dentistes mais aussi de masseurs-kinésithérapeutes et
d’infirmiers, ce qui situe la Picardie dans le quart des régions les moins bien
dotées. L’offre hospitalière est au-dessus de la moyenne nationale en
nombre de lits pour 1 000 accouchements, en psychiatrie et en
hospitalisation à domicile. En revanche elle est un peu en dessous de la
moyenne nationale en médecine, chirurgie et obstétrique et en soins de
11
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suite et de réadaptation. Le taux d’équipement en établissements pour
personnes handicapées et pour personnes âgées place la région au
au-dessus
de la moyenne nationale.
La structuration de la région Nord-Pas
Pas de Calais illustre parfaitement le
phénomène de polarisation (Fig. 3).. On constate que les bassins de vie les
plus ruraux ne disposent
isposent pas de pôle structurant. Cependant ils ne sont pas
pour autant dépourvus d'infrastructures de santé. Leur situation n'est
d'ailleurs pas préoccupante selon l'ARS.
Le système régional de santé s'ancre donc sur le pôle lillois, auquel sont
rattachés les pôles de Béthune, Douai-Lens,
Lens, Valenciennes. Se distingue
également le pôle de Dunkerque sensiblement excentré en dehors de l’aire
métropolitaine de Lille.
Le troisième cercle enfin, constitué des pôles de Maubeuge, Cambrai, Arras
et des 3 agglomérations du littoral du Pas-de-Calais,
Calais, est une constellation de
sites périphériques dont l’éloignement n’est pas, en règle générale, très
important. En ce qui concerne les sites limitrophes de Saint
Saint-Quentin et
surtout de Charleville-Mézières et d’Abbeville, leur
ur potentiel polarisant ne
peut qu’être faible, en raison de leurs éloignements et de leur importance.
En ce qui concerne la Picardie on observe que les pôles majeurs de santé y
sont moins importants. En effet la région dispose d’un maillage de villes
petites
tes et moyennes qui structurent le territoire. Celui
Celui-ci est à dominante
rural. Les infrastructures de santé de proximité sont réparties sur le territoire
de la région. On note que la région bénéficie d’excellentes infrastructures
autoroutières.

Figure 3 : Carte des
pôles de santé dans le
Nord de la France
Source : O. Lacoste, G.
Poirier, A. Quach, G.
Tredez, 2014

Le nord-est de la région, est plus rural, plus isolé, plus pauvre que le sud de la
région. En effet la Picardie présente la particularité d'être limitrophe à la
région Île-de-France.
France. Cette dernière bénéficie d’une offre de soins
12
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particulièrement développée. Elle est attractive et fait converger les
habitants de son territoire mais également ceux des régions limitrophes. Les
infrastructures de santé se développent donc plus facilement au Sud de la
région, comme on peut le voir avec Beauvais et Creil. La ville de Compiègne
semble elle aussi bénéficier de l’attractivité de la région Île-de-France.
La ville d’Amiens profite de sa position géographique, en effet située au
centre de la région elle permet de couvrir un large territoire. La ville de Saint
Quentin profite quant à elle de la proximité de la métropole lilloise. A l’Est la
ville de Reims dessert la population de Champagne-Ardenne mais aussi celle
de la région Picardie. Les villes de Soissons, Laon et Abbeville viennent
compléter le maillage local.
1.1.3. Le processus de territorialisation des politiques de santé
Depuis le début des années 1980, l’approche de la santé publique n’a cessé
de se développer, elle est devenue une préoccupation de société à laquelle
tout un chacun est sensible. La territorialisation de la santé est le fruit d’un
long processus et le territoire devient un élément visant à structurer
l’organisation sanitaire. Les régions françaises ont été incitées à définir le
territoire des soins et son découpage. En 1991 la région devient le référent
territorial des politiques de santé, ceci marque un tournant dans la
planification sanitaire.

-

SROS I 1991 – 1999
SROS II 1999 – 2004
SROS III 2006 – 2011
SROS - PRS
2009

Le Schéma Régional est rapidement devenu l’outil opérationnel de mise en
œuvre de la santé sur le territoire. En 2009 le SROS devient le Schéma
Régional d’Organisation de la Santé – Projet Régional de Santé (SROS-PRS).
La territorialisation de l’action publique en matière sanitaire au fil du temps
s’est de plus en plus imposée comme le montre la création des ARS par la loi
de 2009. Les projets médicaux sont territorialisés et doivent dorénavant
faire l’objet d’une concertation entre les acteurs du champ de la santé et le
secteur médico-social, les élus et les usagers.
L’ARS est donc chargée de mettre en œuvre la politique de santé à l’échelle
régionale. La Loi « Hôpital, patients, santé, territoires »(Loi HPST, 2009)
dispose que « l’ARS définit des territoires de santé pertinents pour les
activités de santé publique, de soins et d’équipements des établissements de
santé, de prise en charge et d’accompagnement médicosocial ainsi que pour
l’accès aux soins de premier recours » (Code de la Santé Publique, art .
L.1434-16).

Les premiers Schémas Régionaux d’Organisation de la Santé (SROS) sont
développés dans les régions en 1991, d’autres suivront :
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1.1.3.1. Un travail élaboré à différentes échelles
Le processus est avant tout pensé à l’échelle nationale. Il est
ensuite décliné par les ARS au niveau régional. Le Ministère de la
santé et notamment la Direction Générale de la Santé (DGS)
définissent les objectifs en matière de santé publique, qui mène
ensuite à la conception de la Stratégie Nationale de Santé. Les
différents schémas élaborés par les différentes instances tentent
de répondre à des exigences d’égalité d’accès aux soins ou du
moins tendre vers une répartition équitable sur le territoire.
En pratique la région est en charge de la rédaction du Plan
Régional de Santé (PRS), déclinaison des politiques de santé
nationales et qui doit tenir compte des réalités spatiales et
s’adapter à la population ainsi qu’aux ressources et besoins du
territoire. Il est organisé en trois niveaux :
-

-

-

Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) son objectif est
de réduire les écarts entre les indicateurs régionaux ; de
maîtriser l'évolution de la dépense et dégager des marges
de manœuvre pour investir ;
Les 3 schémas régionaux : Schéma Régional de l'Offre de
Soins (SROS), Schéma Régional de l'Offre Médico-Sociale
(SROMS), Schéma Régional de Prévention - Promotion (SRP) ;
Les programmes d’actions découpés par thématiques.

Dans ce contexte là, les missions des UGECAM s’établissent au niveau de
l’ARS, qui va définir les besoins des territoires en matière de santé. Pour cela
une myriade d’indicateurs va être mise à l’épreuve (évolution
démographique, évolution de la prise en charge de santé, etc.).

Figure 4 : La place des UGECAM dans l'organisation des politiques de
santé
Réalisation : Atelier GEVUGECAM 2015
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Cependant, l’ARS n’est pas le seul décisionnaire. En effet, les UGECAM sont
sous la responsabilité de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés (CNAMTS ou CNAM), cette dernière oriente, organise
et développe les activités des UGECAM en fonction des besoins mis en avant
par l’ARS. Les décisions sont prises par le Conseil d’Orientation Stratégique
de la CNAMTS (Fig. 4). Les UGECAM, en concertation avec les directeurs
d’établissements doivent se conforter au schéma rédigé par la CNAMTS
pour développer leurs activités.
1.1.3.2. Une meilleure connaissance du patrimoine immobilier
A l’échelle des établissements, le Ministère de la santé cherche également à
mettre en place des outils pour mieux connaitre le patrimoine immobilier
dédié aux sites de santé. Par patrimoine immobilier de santé, nous
entendons l’ensemble des biens immobiliers détenus par des acteurs de la
santé en France. Cela correspond donc à des terrains nus et des bâtiments
ou parties de bâtiments dont le propriétaire est un gestionnaire de santé,
public ou privé. Ce patrimoine, très important, estimé à plusieurs dizaines de
millions de m² est pourtant mal connu, ce chiffre étant comparable à celui de
l’Etat. Aujourd’hui l’ensemble de ce patrimoine est touché par des mutations
telles que :
-

-

-

-

La raréfaction des ressources financières, la valorisation du
patrimoine devient une solution pour libérer des moyens à même de
permettre de continuer à assurer les missions de service public ;
L’émergence croissante des préoccupations liées à l’environnement,
et notamment en ce qui concerne la consommation énergétique et
le traitement des déchets ;
Le développement d’outils informatiques permettant une meilleure
connaissance du patrimoine bâti, et l’utilisation de ces outils pour
optimiser sa gestion ;
L’évolution de la prise en charge médicale (DGOS, 2014).

Pour pallier cette situation, depuis 2012, la Direction Générale de l’Offre de
Soins (DGOS)1 expérimente l’Outil de Pilotage du Patrimoine Hospitalier des
Etablissements
de
Santé,
Législation-Indicateurs-Environnement
(OPHELIE), en collaboration avec l’Agence National d’Appui à la
Performance (ANAP) et l’Agence Technique de l’Information sur
l’Hospitalisation (ATIH). Cet outil a pour objectif d’améliorer les
connaissances et les spécificités du patrimoine de santé français. Il ne
s’attache qu’au patrimoine hospitalier, c'est-à-dire les établissements qui
accueillent du public de nuit et sur des périodes plus ou moins longues2.
Cette étape qui s’apparente à un diagnostic complet du patrimoine est un
préalable indispensable à la définition puis à la mise en place d’actions
efficaces et efficientes de gestion (Hopitech, 2015).
Enfin, l’objectif d’amélioration de la connaissance du patrimoine hospitalier
répond à une logique de meilleure structuration territoriale des politiques de
santé. En lien avec l’ARS, la mise en cohérence des investissements
régionaux en matière de santé peut passer par une meilleure gestion du
patrimoine immobilier et du potentiel à disposition. Ainsi, les données
d’OPHELIE vont pouvoir servir à l’élaboration des plans d’actions de santé.

1

Au sein du Ministère de la Santé, le rôle de la DGOS est d’appréhender globalement
l’offre de soins, en intégrant aussi bien la ville que l’hôpital dans son analyse. C’est
un acteur de pilotage stratégique, de contrôle d’évaluation et d’animation de l’offre
de soins qui s’inscrit dans la gouvernance actuelle du système de santé, en lien avec
la création des ARS.
2
Les établissements n’accueillant que des individus en hôpital de jour, sans lit donc,
ne sont pas pris en compte dans cette démarche pour l’instant.

15
ATELIER GEVUGECAM 2015

Aujourd’hui, le Ministère de la santé et l’État sont à la recherche d’une
meilleure efficience des systèmes de santé. Cela entraîne des mutations sur
le plan territorial, avec une polarisation des activités sur certains secteurs.
Mais également sur le plan de la gestion du patrimoine, où l’on observe la
recherche d’une connaissance plus fine des biens immobiliers afin de mieux
orienter les investissements.
Les établissements de l’UGECAM n’échappent pas à cette dynamique. Les
moyens sont limités, il devient donc nécessaire de les optimiser. Pour y
arriver avec plus d’efficacité et d’efficience, il est important de connaitre ses
besoins et son parc existant, afin de l’utiliser au mieux pour définir la
stratégie de développement. Affiner la connaissance du territoire et des
établissements est alors primordial pour élaborer une stratégie efficiente,
tant à l’échelle des régions que des établissements. Améliorer ces
connaissances doit également permettre d’alimenter les schémas de
développement de l’ARS et de la CNAMTS

16
ATELIER GEVUGECAM 2015

1.2. LES UGECAM SUR LE TERRITOIRE : REPARTITION ET ROLES
1.2.1. Le contexte national
Au sortir de la seconde guerre mondiale, l’Assurance
Maladie a développé une offre de soins dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux. Cette
offre a évolué au cours des décennies, jusqu’à la fin des
années 1990, pendant lesquelles, en1991 la loi
hospitalière a pour conséquence de mettre en place les
conditions de créations des UGECAM, pour gérer les
établissements de la CNAMTS.
Pour rappel, le groupe UGECAM est un organisme de
droit privé à but non lucratif et gère 225 établissements
de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) de l’Assurance
Maladie. La mission de l’UGECAM est d’assurer un
service public indispensable à la population que sont
l’accès et la continuité des soins pour tous. Les activités
proposées sont très variées (rééducation fonctionnelle,
insertion professionnelle, EHPAD, etc.).Aujourd’hui le
groupe est divisé en 13 entités régionales (Fig. 5) avec
en moyenne une quinzaine d’établissements par entité
(entre 8 et 26).

Figure 5 : Carte des 13 entités régionales de l’UGECAM et leurs principales
caractéristiques
Réalisation : Atelier GEVUGECAM 2015, d’après UGECAM 2015
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Nombre de lits par région
En 2009 une direction nationale voit le jour afin de renforcer la place des
établissements à ce niveau et de créer du lien entre les différents UGECAM
Cette direction va jouer le rôle de pilote national pour l’ensemble des 13
Unions régionales. C’est à partir de ce moment que l’organisation que l’on
connaît actuellement prend forme.
Toutes les entités régionales n’ont pas les mêmes besoins en termes de
connaissance et de gestion du patrimoine. Les situations sont relativement
différentes entre les régions, et nécessitent donc des modes d’organisations
différents. Nous allons étudier
udier la situation de l’entité régionale Nord
Nord-Pas de
Calais-Picardie
Picardie au regard des autres UGECAM régionaux.
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Les entités ont des dimensions géographiques différentes et un nombre
d’établissements et de lits différents. Comme on peut le voir sur la figure 6
les régions Nord-Est et PACA-Corse
Corse sont de loin les plus importantes avec
1500 lits chacune et un nombre d’établissements important, respectivement
29 et 26. À l’opposé nous voyons des régions comme le Centre ou
l’Auvergne-Limousin-Poitou Charente (ALPC)) avoir peu d’établissements et
un nombre de lits limités, malgré l’impressionnante taille de cette dernière.
En regardant les chiffres des établissements et des régions nous remarquons
que les régions ayant le plus d’établissement ne sont pas forcément ccelles
avec le plus de lits. La région Rhône Alpes est la 9ème en termes de nombre
de lits mais elle est 1ère en ratio lits/établissements (Fig.
Fig. 7)
7). La région Ile-deFrance connait l’effet inverse avec un nombre important de lits mais à un
ratio moindre par rapport à d’autres régions.
Ces deux graphiques nous montrent que le nombre d’établissements n’est
pas un indicateur suffisant pour justifier l’importance d’une région vis à vis
d’une autre. Certes, avec plus d’établissements le territoire est mieux
couvert
vert mais si le ratio lits/établissements est faible impliquant un nombre
de prise en charge moins important.

Figure 6 : Nombre de lits total
to
des UGECAM par région
Réalisation : Atelier GEVUGECAM 2015, d’après UGECAM 2015
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Figure 7 : Nombre de lits des UGECAM par région
Réalisation : Atelier GEVUGECAM 2015, d’après UGECAM 2015
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Personnes
agées
13%

Le graphique (Fig. 8) nous montre la prise en charge au niveau national des
patients selon les âges. Il fait apparaître la problématique de la réinsertion
comme des établissements à part, car elle peut toucher à la fois les adultes
(réinsertion professionnelle) comme
omme les enfants ou adolescents en
décrochage scolaire

Réinsertion
13%
Mineurs
38%

Nous voyons que la prise en charge de personnes âgées est de 13% (pour 26
établissements),, tout comme les personnes en réinsertion professionnelle.
Pour ce qui est des mineurs ett majeurs leur part est quasiment identique
avec respectivement 38 et 36% soit 76 et 72 établissements. Ces graphiques
nous permettent de mieux appréhender les spécificités de l’UGECAM, son
rôle sur le territoire, et pour notre travail, de savoir à quel type
ty d’usagers
(autres que les personnels soignants) nous avons à faire. Ses stratégies de
développement et d’implantation territoriale doivent s’adapter à ces publics.

Majeurs
36%

1.2.2. L’UGECAM Nord-Pas
Pas De Calais Picardie
Figure 8 : Répartition
artition des établissements par public en France
Réalisation : Atelier GEVUGECAM 2015, d’après UGECAM

Les établissements des UGECAM traitent de nombreuses pathologies. De
l’enfant ayant des déficiences motrices ou mentales à la personne âgée
dépendante en passant par l’aide à la réinsertion pour les travailleurs
handicapés ou le traitement de l’obésité.
Certaines régions sont plus sensibles que d’autres à certaines pathologies
comme la région Auvergne Limousin Poitou-Charentes
Charentes qui est éq
équipée de
quatre centres pour traiter les personnes souffrant d’obésité ou la région
Languedoc Roussillon- Midi Pyrénées qui a trois centres de dépistage et de
traitement en cure ambulatoire pour les jeunes enfants en situation de
handicaps sensoriels, moteurs ou mentaux.

1.2.2.1. Présentation des établissements de l’UGECAM Nord-Pas
de Calais Picardie
L’UGECAM Nord-Pas De Calais-Picardie
Picardie fait partie des 13 entités régionales.
Nous venons de voir les chiffres nationaux de l’UGECAM, il est important de
s’intéresser aux chiffres au niveau régional pour la région Nord-Pas
Nord
de
Calais-Picardie
Picardie afin de voir comment elle se positionne en terme de public
visé, de lits et d’établissements. Dans le cas de cette région nous avons pu
localiser géographiquement chacun des établissements et connaitre le type
de public qui est accueilli. Ces informations sont présentées dans la carte
page suivante (Fig. 9).
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Cette région se compose de 18 établissements répartis sur
5 départements. Cette répartition est inégale sur le
territoire. En effet certains départements sont mieux
pourvus que d’autres. C’est le cas du département du Nord
et du Pas de Calais qui, à deux regroupent plus des 2/3 des
établissements (13 sur 18). À l’opposée, nous avons le
département de la Somme qui n’a que l’EHPAD de
Woincourt. Nous voyons que la région Nord-Pas de Calais
est l’aire géographique dominante de la région. Cela peut
s’expliquer par la taille, la densité de sa population et sa
situation (Fig. 10).
La carte permet de voir une autre facette de la stratégie
régionale. En effet, les établissements sont répartis par
catégories sur le territoire. Nous voyons que les mineurs
sont sur l’Oise et l’Aisne, les personnes âgées sur la
Somme et le Nord. Seuls les majeurs sont sur trois
départements. Nous constatons donc une organisation
territoriale des sites de l’UGECAM, mais nous n’avons pas
pu connaitre les raisons sous-jacentes à cette répartition.
Il faut noter que l’Aisne ne dispose que deux centres alors
que la carte en présente trois. Les établissements de
Tergnier et Venizel sont des antennes et pour l’UGECAM
ne forment qu’un seul établissement.
Figure 9 : Carte des établissements UGECAM NPDC-Picardie selon les publics
Réalisation : Atelier GEVUGECAM 2015, d’après UGECAM 2015.
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Nombre d'établissement par département

Répartition des établissements NPDC-Picardie
NPDC

Somme : 1

Aisne :
2

Réinsertion
professionnelle
11%

Jeunes
21%

Nord : 6
Personnes
agées
21%

Oise : 3

Adultes
47%

Pas de Calais :
7

Figure 11 : Répartition des établissements parr département de
l'UGECAM NDPC-Picardie
Source : M2 Atelier 2015 d’après UGECAM 2015

Nous avons vu plus haut la répartition des établissements en France. Quand
nous la comparons avec celui du Nord-Pas de Calais-Picardie
Picardie nous pouvons
constater que les publics visés sont différents mis à part pour la réinsertion
professionnelle qui est identique ou presque (11%/13%).
L’accueil d’adultes est majoritaire dans la région avec 47% des
établissements. Ce taux est bien supérieur à la moyenne nationale ce qui
permet d’avoir une première idée de la stratégie régionale. La part des
établissements pour personnes âgées est également en hausse par rapport à
la moyenne nationale (21%/13%). Par conséquent les jeunes sont les
perdants avec une part de 21% (Fig. 11).
Nous pouvons supposer que les adultes et personnes âgées sont les cibles
principales de la stratégie régionale.

Figure 10 : Répartition des établissements de l'UGECAM NPDC-Picardie
NPDC
selon le public accueilli
Réalisation : Atelier GEVUGECAM 2015, d’après UGECAM 2015
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Figure 12 : Répartition selon le nombre de lit
ATELIER GEVUGECAM 2015
Réalisation : Atelier GEVUGECAM 2015, d’après UGECAM
2015
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La région NPDC-Picardie
Picardie est une des régions ayant le plus d’établissements
sur son territoire. Cependant, cela ne veut pas dire qu’elle reçoit un public
très nombreux. En effet le nombre moyen
oyen de lits par établissement situe la
région dans le milieu de classement. En regardant le graphique figure 12,
nous voyons que la grande majorité des établissements ont une capacité
inférieure à 100 lits (14 contre 5).
Les établissements de la région NPDC-Picardie
Picardie se caractérisent par des
tailles moyennes. Cela peut s’expliquer par l’insertion des sites de l’UGECAM
dans la région. En effet en regardant la géographie des sites nous pouvons
constater que la moitié des sites se trouvent en milieu urbain co
contre
respectivement 25% pour le périurbain et le rural. Le fait d’être en milieu
urbain est un frein dans le dimensionnement des sites de santé de
l’UGECAM. Le foncier en milieu urbain est contraint et peu accessible ce qui
explique la taille moyenne voire faible des sites en milieu urbain, même s’il
existe des exceptions (comme le Centre Lillois de Réorientation et de
Rééducation Professionnelle qui dispose de 100 places). A contrario les
zones périphériques et rurales ont l’avantage de pouvoir s’étendre p
pour des
coûts plus modestes (Fig. 13).

Rural
25%

Periurb
ain
25%

Urbain
50%

Figure 13 :
Environnement
vironnement des
établissements
UGECAM NPDC
NPDCPicardie
Réalisation : Atelier
GEVUGECAM 2015,
d’après UGECAM
2015

1.2.2.2. Un patrimoine bâti hétérogène
Les structures de l’UGECAM NPDC-Picardie
NPDC
ont des tailles, des
environnements différents mais aussi des histoires différentes. Sur les 14
sites dont nous connaissons la date de création (sur 18), la date moyenne de
création est 1964 soit une moyenne de 50 ans de vie. Cependant les écarts à
la moyenne sont très importants pour certains sites. En effet, le site de
Fleurine date de 1880 alors que l’EHPAD de Marcq-en-Barœul
Marcq
a vu le jour en
1995.
La majorité des sites date des années 1960-1970
1960
et ne sont plus aux normes
et ne permettent pas d’avoir des soins et une qualité de vie excellente. Au
cours de nos diagnostics nous avons pu constater l’état de quatre centres.
Certains de ces centres (ou parties) sont inadaptés aux patients et rendent le
travail du personnel compliqué et fatiguant.
Les sites de l’UGECAM ont entrepris depuis plusieurs années des travaux de
rénovation. La majorité des sites sont en rénovation ou viennent de finir
fin ces
travaux. Les rénovations sur les sites ne sont pas complètes, elles sont
réalisées par bloc ce qui permet aux patients de pouvoir être accueillis
pendant les travaux. Une fois les rénovations réalisées les conditions de vie
et de travail sont optimales
les et dépassent très largement les normes
réglementaires.
1.2.2.3. Une organisation divisée entre le siège régional et les
établissements
L’UGECAM NPDC-P
P compte environ 1000 salariés, la plus grande partie des
effectifs est détachée dans les établissements
établissement et en charge des soins
(environ 65%). Une partie est aussi là pour assurer la gestion des
établissements repartis sur l’ensemble des établissements des deux régions.
Enfin une petite partie est concentrée au siège régional de Lille. C’est depuis
ce lieu que sont prises les décisions les plus importantes, notamment en
22

ATELIER GEVUGECAM 2015

matière de répartition des budgets, d’ouvertures ou fermetures de lits, de
créations d’activités, etc., en lien avec les politiques de santé mises en place
par l’ARS et la CNAM. Le conseil d’administration et plusieurs comités sont
en place pour prendre certaines décisions qui vont avoir une influence sur la
politique globale des l’UGECAM NPDC-P. C’est depuis le siège qu’il est
possible d’avoir une vision d’ensemble qui permet de mettre au point la
stratégie de développement. Par contre, il aura une influence moindre sur la
vie quotidienne des établissements, à part sur les décisions d’ordre majeur,
et visant à créer une unité entre l’ensemble des établissements (par exemple
la charte graphique est identique sur l’ensemble des sites).
Comme nous avons pu nous en apercevoir aux cours des visites des
établissements que nous avons pu mener pour nos diagnostics, la gestion
des établissements n’est pas la même partout. Il semble qu’une certaine
liberté soit accordée aux différents directeurs d’établissement. C’est
notamment concernant le suivi technique des bâtiments que les différences
se font le plus ressentir. Cela s’explique par la diversité d’établissements et
d’activités existantes, les besoins ne sont pas partout les mêmes. Par
exemple entre le CRF de Beauvais Saint Lazare, qui concentre des
équipements de balnéothérapie, gymnase, restauration, et l’EPHAD La
Verderie à Haubourdin, la connaissance du bâti est complètement
différente. Dans le premier, l’ensemble des données est informatisée et
permet de suivre l’ensemble des fluides dans le bâtiment, c’est une
obligation pour assurer sécurité et confort dans le bâtiment. Cette
connaissance n’est pas nécessaire dans un EPHAD qui ne concentre pas
d’équipements aussi sensibles. Il y a alors une diversité de gestion
quotidienne entre les établissements de l’UGECAM. En général, cette
gestion s’appuie sur la présence d’équipes techniques connaissant très
finement les installations de chaque équipement. C’est au niveau de la
centralisation des données que les méthodes diffèrent.

Ainsi, nous avons vu que chacune des directions régionales de l’UGECAM est
autonome et peut mettre en place des structures ou des moyens particuliers
pour suivre la vie de ses établissements. Au sein même de ces directions
régionales, il existe aussi certaines divergences d’approches. C’est à partir de
ce constat que se sont engagées les discussions autour de GEVU, et qui sont
à l’origine de la mise au point d’une convention entre l’UGECAM NPDC-P et
le laboratoire TVES. Si GEVU touche dans un premier temps à la question de
l’accessibilité du territoire, par le biais de cette convention, la réflexion est
portée sur la mise au point d’un outil offrant la possibilité de faire de la
gestion patrimoniale. Cette expérimentation est unique au sein des
différentes UGECAM nationales, nous allons maintenant nous attacher à
analyser son contenu pour mieux en saisir les attendus.
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1.3. LE DEVELOPPEMENT DE GEVU EN CONVENTION AVEC
L’UGECAM NPDC-P
1.3.1. La convention entre l’UGECAM et TVES : adapter GEVU aux
pratiques de santé
La mise en place d’une convention de recherche entre l’UGECAM et le pole
P2AST du laboratoire TVES fait suite à l’instauration d’un échange entre
différents membres de ces structures. Elle a été mise en place à la fin de
l’année 2013 et arrive à échéance en octobre 2015. Le périmètre
d’intervention concerne le territoire couvert par l’UGECAM Nord-Pas de
Calais-Picardie. Les principaux objectifs de cette convention sont :
-

-

-

-

La mise en place d’un outil informatique : GEVU, adapté aux
besoins des établissements de l’UGECAM en matière de
diagnostic accessibilité ;
La réalisation de diagnostics accessibilité sur plusieurs sites pilotes
à l’aide des indicateurs développés par le laboratoire, les
handicateurs ;
Intégrer dans l’outil GEVU des composantes liées à la gestion du
patrimoine immobilier de l’UGECAM NPDC-P;
Géolocaliser et visualiser des informations quantitatives et
qualitatives liées aux établissements de l’UGECAM, tant sur le bâti
que sur l’environnement urbain ;
Développer une interface à même de rendre l’outil utilisable pour
l’ensemble des personnels de l’UGECAM, voire de l’ensemble des
publics passant par les établissements (avec l’idée de faire des
interfaces différenciées en fonction du type d’utilisateur) ;

-

Formation des personnels de l’UGECAM à l’utilisation de l’outil
GEVU, nécessite de travailler sur l’interface de l’outil pour le
rendre plus instinctif à l’utilisation.

Ainsi, le principal objectif de cette convention est de renforcer la
connaissance de l’état du fonctionnement du patrimoine immobilier de
l’UGECAM, mais également de son intégration dans l’environnement qui
l’entoure. Le développement des outils numériques et l’intégration de plus
en plus systématique d’informations diverses par ces biais rendent possibles
ces évolutions. Tant pour la gestion au quotidien que pour élaborer des
stratégies territoriales, un outil comme GEVU doit permettre une meilleure
transversalité entre les services, entre les différentes directions et les
établissements, mais également un meilleur partage de l’information et une
mise en commun des données.
En somme, pour l’UGECAM NPDC-P, l’outil GEVU est un outil de gestion
dynamique de l’ensemble de son patrimoine qui réunit, sur un support
unique, l’ensemble des données qui permettent d’avoir une vision globale du
patrimoine immobilier. L’intérêt d’un tel outil est de faciliter la transmission
des informations et ainsi aider à la prise de décision.
La convention de recherche pour le développement de GEVU au service des
établissements de l’UGECAM se doit de s’adapter à leurs besoins. Sans cela il
n’y aura pas une parfaite intégration de GEVU auprès des services et
personnels de l’UGECAM. Cette convention est donc l’occasion de redéfinir
l’outil et de le développer vers de nouvelles compétences à même d’offrir de
nouvelles potentialités. Cet apport sera autant valorisable par les équipes de
l’UGECAM que par celles de la cellule P2AST. En effet, les évolutions mises
en œuvre dans le cadre de cette convention pourront nourrir d’autres projets
développés par le laboratoire.
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1.3.2. L’outil GEVU
L’outil GEVU, pour Globale EValuation Urbaine est donc actuellement
développé au sein du laboratoire TVES, par la cellule P2AST. A l’origine
du projet, Franck Bodin et Emmanuel Salinas, menaient des recherches
dans les années 1990 sur l’élaboration de cartographie vectorielle de
l’espace public, des logements, commerces et services publics de la ville
de Caen. Ces réflexions se sont approfondies à partir de 2006, avec les
études menées par le laboratoire TVES de Lille 1 et le laboratoire
Paragraphe de Paris 8, dans le cadre d’un Programme de Recherche et
d’Innovation dans les Transports Terrestres (PREDIT). Initialement,
l’outil est développé comme un support d’analyse et de diagnostic de
l’accessibilité des territoires aux personnes en situation de handicap afin
d’assister à la mise en place de stratégie patrimoniale de mise en
accessibilité.
Par la suite, l’outil a évolué pour prendre une ampleur plus importante.
D’autres thématiques comme l’énergie, la gestion des services urbains,
y sont en cours d’intégration dans l’outil. L’accessibilité n’est qu’une
porte d’entrée sur le territoire car en tant que telle ce n’est qu’une
composante de ce dernier. Il en est de même dans l’outil (Fig. 14).
L’ambition pour ce dernier est d’en faire un support numérique d’aide à
la gestion urbaine et territoriale pour les différents acteurs du territoire.
L’outil est ainsi façonné autour de plusieurs principes :
-

-

Assister les différents acteurs des territoires (privés ou
publics) dans la collecte d’informations liées à leurs activités
et à la connaissance du territoire;
Permettre à ces acteurs d’analyser leurs données par le biais d’un
support informatique pour les aider dans l’élaboration de leur
stratégie de développement.

Figure 14 : Présentation de GEVU
Réalisation : Atelier GEVUGECAM 2015 d’après Vianney Gerils

25
ATELIER GEVUGECAM 2015

La principale particularité de l’outil est de proposer un découpage du
territoire à différentes échelles. Selon les besoins et le niveau de détail de la
base de données sur laquelle s’appuie une analyse, une thématique peut être
appréhendée à l’échelle d’une ville, mais également d’une parcelle, d’un
bâtiment ou d’une pièce de ce bâtiment (Fig.15). Cela va permettre d’offrir
aux acteurs du territoire une représentation cartographique plus ou moins
fine, selon les besoins.
Dans le cadre de la convention entre
le laboratoire TVES et l’UGECAM,
l’accessibilité est utilisée comme
point d’entrée de l’analyse du
patrimoine. C’est à partir de cette
thématique que sont cartographiés
les différents établissements. Pour
les
besoins
des
diagnostics
accessibilité le niveau de détail part
du niveau de la parcelle, à celui des
composantes d’une pièce (porte, sol,
mur, etc.). Ainsi, un établissement
peut être décomposé en bâtiments,
ceux-ci par niveau, les niveaux par
espaces et/ou en objet (porte,
escalier par exemple).

a permis de mieux appréhender son fonctionnement, ce qui a enrichi les
réflexions portées dans la suite du mémoire.
La mise au point de diagnostics accessibilité est indispensable pour la mise
aux normes du bâti. Celle-ci est régie par la loi du 11 février 2015 dite « Loi
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ». Elle implique, entre autre, la mise en accessibilité
généralisée du territoire pour tous les domaines de la vie sociale (cadre bâti
dans son ensemble, espaces publics, transports) à partir de 20153. Elle
définit4 un certain nombre de critères à respecter pour qu’un établissement
soit considéré comme accessible. Ces critères, dont la portée est
réglementaire, sont intégrés dans l’outil GEVU, et sont accompagnés de
critères souhaitables, non inscrits dans la loi mais qui améliorent le confort
d’usage, et vont servir de base pour le diagnostic accessibilité de l’outil.
Le diagnostic passe ensuite dans sa phase de terrain : l’ensemble de
l’établissement à traiter est décomposé en espaces qu’il faut classer dans
une arborescence (Fig. 15). Chacun de ces espaces et/ou objet est ensuite
diagnostiqué au regard des critères réglementaires et souhaitables qui s’y
rapportent5. Une fois saisi, le diagnostic subi un traitement informatique
permettant de présenter les résultats.
Ils sont présentés sous la forme d’un Diagnostic Performance Accessibilité
(DPA) créé par le laboratoire TVES. Le calcul du DPA va pondérer les
3

Pour répondre à l’une des demandes
de l’UGECAM NPDC-P, il a donc fallu
utiliser GEVU pour réaliser des
diagnostics
accessibilité
sur
plusieurs
établissements.
L’utilisation de l’outil à cette fin nous
Figure 15 : Arborescence de
l'espace
Source : gevu.univ-lille1.fr

Aujourd’hui, même si l’échéance n’a pas été respectée, celle-ci tient
toujours et les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent engager le processus
de mise en accessibilité de leurs travaux en mettant au point un Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Il fait office d’engagement et de programmation
de travaux de mise en accessibilité pour un équipement.
4
Les critères ont néanmoins évolués depuis, en fonction des modifications
dans la loi. Ils sont publiés par décret d’application.
5
Par exemple, les critères relatifs à un couloir sont différents de ceux relatifs
à une porte.
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informations rapportées par le diagnostic pour mieux appréhender le niveau
de gêne d’un usager, en fonction de sa déficience, face à un critère
d'accessibilité non respecté. Trois niveaux de gêne sont définis : mineure,
intermédiaire et majeure, c’est le principe des « handicateurs ». Une fois
cette pondération effectuée, l’outil va pouvoir délivrer le diagnostic. Le DPA
est réalisé pour chaque déficience, et la performance évaluée selon cinq
échelons de A à E (Fig. 16), ce dernier faisant office de plus mauvaise
performance. Grâce aux « handicateurs », il est ensuite possible de connaître
les points à améliorer en priorité, car ils sont le plus gênants, et ceux à
améliorer dans un second temps. C’est à partir du DPA, et du rapport
complet qui l’accompagne, qu’un gestionnaire d’établissement peut mettre
au point une stratégie patrimoniale de mise en accessibilité.

Cet état des lieux de l’outil GEVU permet de constater qu’aujourd’hui l’outil
est largement abouti en ce qui concerne les questions liées à l’accessibilité
des établissements qui accueillent du public. Cela apporte un premier
élément de réponse aux objectifs présents dans la convention entre le
laboratoire et l’UGECAM. Cependant, dans l’objectif de développer un outil
permettant d’assister à l’élaboration d’une stratégie de développement pour
la direction de l’UGECAM, la connaissance de l’accessibilité seule n’est pas
suffisante. S’il veut parvenir à devenir un outil d’aide à la compréhension, la
gestion et la décision pour les nombreux acteurs du territoire afin d’établir
une stratégie territoriale, il faut intégrer la possibilité d’intégrer de nouvelles
données dans l’outil afin de le compléter.
En partant du fonctionnement actuel de GEVU, notamment de son
découpage du territoire à différentes échelles, il nous est possible de faire
des propositions qui visent à enrichir l’outil de nouvelles thématiques. Cellesci doivent permettre à un gestionnaire d’avoir une vision plus globale de son
patrimoine, mais également de son environnement urbain, afin d’affiner sa
stratégie patrimoniale. L’intérêt pour lui est de pouvoir élaborer une
stratégie qui soit transversale, depuis laquelle plusieurs thématiques
différentes peuvent être traitées en une seule fois pour un même espace.

Figure 16 : Présentation du DPA pour un espace
Source : gevu.univ-lille1.fr
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Comme nous l'avons vu, l'organisation territoriale de la santé est régie par
un certain nombre d'acteurs différents. Leurs décisions sont à la fois
soumises à des impératifs de moyen, mais aussi à la réponse à des besoins
très précis des populations, la santé restant une mission de service public.
Aujourd'hui, nous sommes donc dans une phase ou l'on recherche à faire
mieux avec des moyens qui ont tendance à être à la baisse.

d'une prise de décision concernant l'agrandissement ou le déménagement
d'un établissement. Mais cela va également permettre d'avoir un regard sur
ce qui existe autour du site, et ainsi offrir des solutions d'aménagement pour
exploiter au mieux le potentiel du territoire. Enfin, c'est également un plus à
offrir, en termes de services, aux usagers présents sur les lieux, qu'ils soient
patients, visiteurs ou personnels.

Dans ce contexte, les UGECAM doivent également faire preuve de minutie
dans leur gestion afin d'atteindre ces objectifs et pallier ces contraintes. Les
différentes entités régionales présentent une diversité de situations et
d'organisations, laissant la possibilité à chaque entité de s'organiser comme
elle le souhaite pour élaborer sa gestion et ses stratégies de développement.
L'UGECAM NPDC-P, en tant qu'entité régionale d'importance majeure sur le
plan national, doit gérer 18 établissements répartis sur une quinzaine de
sites.
Pour mieux suivre la vie de ses établissements et de son patrimoine, le siège
de Lille a décidé de lancer une expérimentation avec le laboratoire TVES de
l’université Lille 1 concernant la mise en place d'un outil devant assister les
gestionnaires dans la gestion de leur patrimoine immobilier. Cet outil doit
pouvoir offrir une base de travail similaire pour l'ensemble des
établissements. Si la porte d'entrée de travail concerne la mise en
accessibilité des établissements, en lien avec la loi portant sur l’égalité des
chances de 2005, il apparaît nécessaire d'ouvrir le champ des possibles de
l'outil afin qu’il puisse proposer une connaissance plus large de l'état du
patrimoine.
C'est ce que nous allons maintenant décliner dans la suite de ce mémoire.
Dans un premier temps, nous chercherons à mettre en place des
fonctionnalités liées à la connaissance des territoires sur lesquels sont
implantés les établissements. Connaître son environnement est un premier
élément qui va permettre d’enrichir l'argumentaire d'un gestionnaire lors
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2. ENRICHIR LA STRATEGIE TERRITORIALE DES
ETABLISSEMENTS UGECAM PAR LE BIAIS DE
L’OUTIL GEVU

-

-

2.1. LE BESOIN D’UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL POUR APPREHENDER
L’IMPLANTATION DES ETABLISSEMENTS DANS LEUR ENVIRONNEMENT
Aujourd’hui l’une des dimensions importantes de la stratégie des
établissements de l’UGECAM concerne donc leur implantation. De par leur
emprise et le nombre de personnes fréquentant les sites (facilement une
centaine par établissement entre les personnels, les patients et les visiteurs),
ils sont un acteur important des territoires. Pourtant la connaissance dudit
territoire sur lequel ils sont implantés est relativement parcellaire, et peu
archivée, considérée comme relevant du domaine du sensible. Pourtant
cette connaissance du territoire peut servir à orienter les stratégies
d’investissement des établissements UGECAM. Elle peut donc passer par la
mise en œuvre d’un diagnostic territorial autour des implantations des
établissements.
En tant que tel, le diagnostic territorial est un outil d'acquisition de
connaissances du territoire. Il s’apparente à un état des lieux critique d’un
territoire qui permet d’y identifier un certain nombre de phénomènes. Il est
rendu possible par l’observation sur le terrain, la consultation d’acteurs, mais
aussi de divers indicateurs qui dépendent de la thématique abordée. Cette
analyse permet de donner une explication à ces phénomènes, de déterminer
les forces et faiblesses d’un territoire en fonction d’une thématique donnée,
pour finalement formuler un (ou des) avis sur son évolution future. Le
diagnostic territorial est ainsi une démarche dynamique se déroulant en
plusieurs étapes :

-

-

la délimitation du territoire étudié et la définition des attentes
inhérentes. Il va privilégier les aspects mis en avant par le sujet
d’étude ;
un état des lieux synthétique du territoire, socle du diagnostic, à
partir duquel il est possible de formuler des hypothèses. Les
informations, tant quantitatives que qualitatives, permettent
d’identifier les caractéristiques du territoire y compris ses acteurs
et leurs dynamiques ;
les forces et les faiblesses du territoire, directement mises en
exergue par l'étude et l'interprétation de l'état des lieux. Il s’agit
d’un travail de croisement de l'information, d’identification des
causes et des effets. Il est alors possible de mettre en évidence des
potentialités sur lesquelles peut s'appuyer le territoire;
les
principaux
enjeux (à
partir
des
déductions
précédentes), permettent la formulation de pistes de réflexion
et/ou de directions à donner aux projets futurs (CERDD, 2010).

A la vue de ces éléments, la pratique du diagnostic territorial peut s’adapter
aux pratiques de l’UGECAM et venir enrichir la stratégie patrimoniale et
territoriale des établissements.
Pour chacun de ces éléments, différents acteurs du territoire doivent être
sollicités. Ainsi, le diagnostic territorial est un outil d’aide à la décision qui
offre une vision transversale du territoire et qui met en évidence son
potentiel existant. Enfin, l’élaboration du diagnostic permet de faire
émerger une stratégie d’aménagement et de développement.
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2.1.1. Création d’une méthodologie pour calculer le degré
d’ouverture d’un site UGECAM
Au sein des établissements de santé, leur organisation est centrée sur le
patient et dépend du personnel soignant. Elle est également très liée à
l'environnement
urbain,
matériel,
réglementaire,
économique,
concurrentiel, à la spécialisation ou polyvalence de l’établissement, ou
encore à ses perspectives stratégiques etc. C’est pourquoi, il nous apparaît
important de mener une démarche de type diagnostic territorial, qui
permettrait, comme nous l’avons dit, aux établissements de mieux formuler
leur stratégie d’aménagement et de développement, en phase avec leur
environnement.
L’outil ici développé est une grille d’analyse qui a pour but de guider le
gestionnaire de l’établissement de santé dans les choix d’aménagements du
site. Il peut être utilisé dans le cas d’une réorganisation d’un site de santé,
d’une implantation et donc construction d’un nouvel établissement, ou de
simples travaux de rénovation. L’outil prend notamment en compte le
patrimoine foncier et immobilier de l’établissement de santé, la qualité de
son environnement. D’autres éléments sont pris en considération tels que la
nature du public accueilli, ainsi que les caractéristiques de la structure.

étude vise donc à développer et valoriser le site toute en prenant en
considération les caractéristiques locales ainsi que celles de ses occupants.
Ce travail vise notamment à garantir et renforcer la qualité de la prise en
charge ainsi que la sécurité du patient tout au long de son parcours au sein
de l’établissement.

Type de Milieu : l’insertion du bâti dans son
environnement
Plusieurs types d’environnement ont été identifiés et quatre typologies de
zones ont été retenues : urbaine, rurale, périurbaine et d’activité
(commerciale et industrielle). Pour déterminer quelle est le type de zone
rencontrée, il convient avant tout d’étudier la commune, ses
caractéristiques, sa localisation, etc. Afin de guider le gestionnaire, dans les
choix de classement, les termes ont été explicités. Cela permet d’identifier
plus aisément ces espaces et trouver un accord quant à leur définition.

La grille est divisée en quatre thématiques :
-

Le type de milieu
La qualité de l’environnement
Le niveau de sécurité
La catégorie de patient

La grille a pour but d’étudier le site dans son intégralité et de faire ressortir
les contraintes et atouts de l’établissement. Le but est d’étudier le site dans
son ensemble (bâti et non bâti) et de déterminer ses potentialités. Cette
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Zone urbaine :
L'INSEE considère comme unité urbaine "un ensemble d'une ou plusieurs
communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus
de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au moins 2 000
habitants." En France le seuil des 200 mètres ne tient pas compte des cours
d'eau traversés par des ponts, des terrains publics (jardins, cimetières,
stades, aérodromes,...), ni des terrains industriels ou commerciaux (usines,
parcs de stationnement,...). De plus chaque commune de l'unité urbaine doit
posséder plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. Selon
l’INSEE l’espace urbanisé présente donc une zone bâtie d’un seul tenant
(INSEE, 2015).
De manière générale les zones urbaines, notamment les centres-villes,
concentrent les commerces et services de proximité. Cela offre au riverain
l’opportunité de trouver les produits (biens ou services) nécessaire à son
quotidien dans un rayon accessible par la marche à pieds de son logement.
Ce contexte est également favorable à l’ouverture de l’établissement de
santé sur l’extérieur, en effet le patient est plus disposé à se rendre en ville
pour profiter des commerces et services proche ou autre infrastructures
(musée, bibliothèque, préfecture etc.) qui y sont présents. De plus les
réseaux de transports (fréquence, répartition, accessibilité PMR, etc.) sont
généralement plus développés dans un contexte urbain et convergent bien
souvent vers les lieux importants.

Figure 17 : Vue aérienne CRF le Val Bleu à Valenciennes
Source : UGECAM, 2015
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Zone rurale :
Toujours selon l’INSEE, l'espace à dominante rurale, ou espace rural,
regroupe l'ensemble des petites unités urbaines et communes rurales
n'appartenant pas à l'espace à dominante urbaine (pôles urbains, couronnes
périurbaines et communes multipolarisées). Cette définition large désigne
un espace très vaste, en effet il représente 70% de la superficie totale et les
deux tiers des communes de la France métropolitaine (INSEE, 2015)

Dans un contexte rural la densité est plus faible, le
logement est plus diffus. Les commerces et services
(quand ils sont présents) sont moins nombreux et le plus
souvent élémentaires. En ce qui concerne l’activité
économique rurale, l’agriculture n’est plus en France la
principale activité même si l’économie agricole y est
souvent très présente. La voiture personnelle est le mode
de déplacement privilégié dans ces secteurs. Pourtant, ce
type de territoire peut être favorable à l’ouverture d’un
établissement de santé vers son environnement. En effet,
il offre des aménités comme son caractère paisible et le
cadre de vie (ex : proximité d’un espace de nature) qui
peuvent dans certains cas être bénéfiques au patient. Mais
cette ouverture vers l’extérieur peut être remise en cause
par la présence certaines activités économiques.

Figure 18 Vue aérienne ITEP Château Saint-Christophe, Fleurine
Source : UGECAM, 2015
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Zone périurbaine
Cette zone correspond à une urbanisation des franges rurales périphériques
autour des agglomérations urbaines. Cela comprend tout l’espace
d’urbanisation nouvellement créé. Ce phénomène concerne les logements
(lotissement, constructions individuelles) mais également l’implantation de
nouvelles activités économiques notamment localisées à proximité des axes
routiers.
Selon, l’INSEE, le périurbain se définit par une dépendance fonctionnelle à la
ville et une discontinuité physique. En effet, deux critères sont
communément admis pour ce type d’espace : au moins 40 % de la
population active travaillent hors de la commune dans l’aire urbaine proche
et il y a au moins 200 mètres de non bâti entre l’espace bâti principal de la
commune et la nappe urbaine de la ville-centre (INSEE, 2015).
En En ce qui concerne le logement la périurbanisation prend souvent la
forme d’un habitat individuel de maisons isolées possédant un jardin et un
garage, notamment via de nouveaux lotissements. Les formes des
lotissements se remarquent, par leur périmètre visible et par le dessin des
rues et des lots. Certains lotissements sont de formes très régulières
(notamment avec des plans en damiers, ou en rangs), d’autres ont adopté
un modèle devenu classique, celui de voies en courbes. Cette occupation de
l’espace est, souvent au départ, discontinue en fonction des documents
d’urbanisme et des disponibilités foncières. De nouveaux logements sont
alors bâtis à l’écart des lieux déjà construits. On parle alors de mitage du
territoire. Ce phénomène a de nombreuses conséquences, démographiques
(explosion du nombre de ménages), sociales (populations urbaines vient
s’installer dans un milieu plus rural), économiques (prix du terrain),
morphologiques (expansion de la zone bâtie au détriment de la zone
agricole), flux routiers (migrations pendulaires, déplacements liés aux
entreprises).

Dans ces secteurs la motorisation est indispensable en raison de
l’éloignement des services et équipements et de la déserte souvent faible
par les transports en commun. Ce type de territoire est plus adapté pour des
établissements ayant vocation à limiter les échanges avec l’extérieur,
notamment des établissements accueillant un public fragile et peu
autonome. Entouré de logements les déplacements piétonniers sont peu
attrayants et l’éloignement des équipements et services ne fait que
renforcer cela. La voiture est fortement utilisée et les transports en
communs peu représentés.

Figure 19 : Vue aérienne La Juvenerie Sainte-Catherine Les Arras
Source : UGECAM, 2015
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Zone d’activité (commerce & industrie)
Un espace est dit commercial lorsque ce type d’activité y est
particulièrement représenté par rapport à d’autres secteurs. Ce sont en
général de grandes surfaces, des zones dédiées à la consommation. Il s’agit
d’un lieu de concentration des commerces, mais des industries viennent
parfois s’y greffer. Cette concentration se veut à la fois efficace et rationnelle
afin de faciliter l’accès du consommateur et de l’inciter à s’y rendre. Dans ces
zones, les grandes surfaces commerciales sont très consommatrices
d’espace de par la surface bâtie qu’elles occupent (galerie) et par les services
annexes nécessaires (parkings, voies et dessertes routières, etc.). On les
trouve en particulier en périphérie urbaine où elles sont notamment conçues
pour de grands commerces que l’on trouve à l’échelle d’une ville ou d’un
quartier.

se rendre dans ces lieux c’est lui fournir davantage de liberté et peut parfois
l’aider dans la thérapie.

On retrouve ces pôles d’activités économiques en général en périphérie des
villes pour des raisons de prix du foncier, de la disponibilité de l’espace, et
d’accessibilité routière facilitée. Ces centres focalisent nombre de
déplacements, d’achats à partir de la ville, des banlieues et des campagnes
alentours. Les centres commerciaux se sont développés avec l’automobile et
ne sont guère accessibles autrement.
Ce type d’espace semble peu favorable à l’implantation d’un établissement
de santé en raison des nuisances sonores et visuelles provoquées par
l’omniprésence de la voiture. Les espaces qui entourent ces zones sont
souvent pensées avant tout pour l’automobiliste. Cependant lorsque les
espaces extérieurs sont bien aménagés et s’articulent correctement entre
eux ils peuvent être utilisés par le patient. Bien que la majorité des patients
se rendent en consultation par le biais de taxi dédiés à cet effet, ils peuvent
ressentir l’envie et le besoin de se rendre dans ces commerces à pied. Offrir
l’opportunité, quand il est autorisé à sortir de l’établissement, au patient de

Figure 20 : Vue aérienne du CRF Saint-Lazare de Beauvais
Source : UGECAM, 2015
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La qualité de l’environnement : évaluation par pondération
Il est possible de noter que les établissements de santé sont en général
implantés dans des zones urbaines, en raison du poids démographique que
représentent leurs populations et des besoins qui en découlent. Les
établissements de l’UGECAM n’échappent pas à ce phénomène (ex : Lille,
Roubaix, Valenciennes, etc.). On constate également que les établissements
de l’UGECAM sont également localisés dans des zones rurales. Cela permet
de desservir des territoires parfois délaissés et de garantir une plus grande
équité dans l’accès aux soins. L’ARS veille également à la répartition des
établissements de santé sur le territoire. Les établissements de l’UGECAM
sont parfois ainsi localisés dans les zones périurbaines. C’est le cas
notamment de Vendin-le-Vieil (situé à 13 min en voiture de Lens ou 30 min
de Lille). Le site est alors localisé entre des lotissements, des zones
d’activités économiques et des zones agricoles, éléments caractéristiques
des zones périurbaines. On trouve plus rarement des établissements de
santé au sein d’une zone d’activité en raison notamment de difficultés liées à
l’accessibilité autrement que par la voiture individuelle et à la faible qualité
de l’environnement extérieur.

Site

Zone urbaine

Zone Rurale

Zone
périurbaine

Afin de ne pas se focaliser sur un découpage se limitant essentiellement aux
caractéristiques de la commune et d’implantation du site, une pondération
est proposée celle-ci permet de fournir une évaluation plus fine du territoire.
En complément de ce qui a déjà été réalisée, cette analyse vise à prendre en
considération les atouts et contraintes de l’environnement et d’enrichir la
démarche. Le premier niveau valorise un milieu très favorable à l’ouverture
du bâtiment. Cela peut se traduire par la présence d’un parc public, de
cheminements piétonniers agréables et adaptés, de commerces de
proximité, etc. L’objectif est alors d’élargir l’espace vécu du patient et de
l’inviter à se diriger vers l’extérieur de l’enceinte du bâtiment, lui permettre
de sortir. Le second niveau concerne un milieu assez favorable pour
permettre au patient et ses proches de sortir de ce cocon et de profiter de
quelques éléments extérieurs à ce milieu hospitalier. Enfin le dernier échelon
désigne un milieu plutôt peu favorable à la promenade du patient. L’idée
n’est ici pas de refermer l’établissement sur lui-même, mais toujours de
faciliter l’accès vers l’extérieur. Dans ce cas c’est avant tout la valorisation du
site lui-même qui est recherché par des aménagements extérieurs adaptés,
des zones de déambulation et de repos, toujours au bénéfice du patient.

Zone d’activité

++

+

-

Commentaires

Vendin-le-Vieil

Zone industrielle proche, risque de nuisances et zone
aménagée pour les automobilistes

Haubourdin

Proximité d’un parc urbain, d’équipements publics
(ex : bibliothèque) et petits commerces

Fleurines

Environnement paisible prédominance de la nature,
proximité d’une forêt (chemin forestier praticable ?)
Figure 21 : Exemple d’analyse suivant la qualité de l’environnement
ATELIER GEVUGECAM
2015 2015
Réalisation
: Atelier GEVUGECAM,
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Le niveau de sécurité : modération de la vitesse
Il a été démontré que la modération de la vitesse augmente l’attractivité
d’un espace. En effet cela permet d’améliorer le niveau de confort offert aux
piétons et aux cyclistes et contribue à rendre cet espace plus facile à vivre. La
vitesse des véhicules est perçue comme l'un des facteurs qui détériore le plus
la qualité de vie dans les villes. La vitesse est souvent synonyme de
nuisances et d’insécurité. D’ailleurs, les désagréments liés à la circulation
constituent l’une des premières critiques formulées par les habitants. En
effet, les vitesses élevées demeurent un motif d'inquiétude pour les
citoyens. Cela se vérifie en particulier pour les personnes âgées et les enfants
qui sont un public particulièrement sensible (HERAN, 2011).
Dans la pratique la voirie urbaine doit assurer l'accessibilité à un public varié.
Le partage de la voirie peut se faire dans l'aménagement soit en offrant un
espace dédié à chacun, soit en privilégiant la cohabitation (ex: voie
partagée). La cohabitation n'est possible que dans certains cas. On la
retrouve le plus souvent dans les centres urbains ou la vitesse y est très
réduite. Il a été démontré qu’une politique de modération des vitesses est
favorable à l’appropriation de l’espace par le public. En milieu urbain comme
en milieu rural, la rue n'est pas uniquement destinée à la circulation. La rue
est également un espace de socialisation notamment au sein des quartiers.
Ainsi, la modération de la vitesse dans des quartiers résidentiels peut
notamment avoir un impact sur la fréquentation du lieu et les relations de
voisinage (HERAN, 2011).
La vitesse en milieu urbain est un facteur de risque déterminant dans les
accidents. En ville près de la moitié des accidents se concentrent le long des
axes principaux, les plus fréquentés et ou la vitesse y est importante. On en
déduit que le niveau de sécurité est fortement corrélé à la vitesse des
voitures. Confort et convivialité augmentent donc lorsque le différentiel de

vitesse entre piétons et voitures n'est pas trop important. Les vitesses
réduites autorisent une circulation plus facile, plus confortable et plus sûre
pour les piétons (HERAN, 2011).
Ainsi, l’articulation entre les flux de circulation piétons et motorisés est
essentielle à la fréquentation d'un lieu. L’implantation d’un établissement de
santé doit donc tenir compte de ce volet. Plus les vitesses sont réduites, plus
les interactions et les usages sont facilités et plus les conditions de
déplacement du piéton s'améliorent. Les rues notamment au sein des
quartiers sont des lieux d’échange et de socialisation. Cependant l'usage est
souvent limité par la circulation automobile et le stationnement
omniprésent et encombrant.
Les paliers de vitesse
La limitation de vitesse est donc adaptée au milieu, ses caractéristiques
physiques, les attentes du voisinage etc. Pour ce travail il a été décidé
d’élaborer un découpage des zones selon le niveau de limitation de vitesse
pour l’entrée principale. On distingue trois paliers de limitation de vitesse,
pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes en conditions normales de
circulation. Les zones de moins de 30 km/h, les zones allant de 30 à 50 km/h
ainsi que les zones ou la vitesse est supérieure à 50 km/h (Fig. 22)
La rue doit satisfaire aux besoins des populations qui fréquentent ces
espaces. La mobilité ainsi que l'autonomie peuvent être réduites voire
empêchées par la présence des automobilistes. Bien qu’un établissement de
santé ne soit pas en mesure de faire évoluer la limitation de vitesse à
proximité de son emprise, il doit prendre en compte ce facteur. Il est
également possible pour lui de faire part à la collectivité de ses attentes
quant au niveau de sécurité et d’accessibilité de la voirie pour son
établissement. La modération des vitesses renvoie donc à des enjeux de
mobilités plus vastes
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Limite inférieure

Limite supérieure

Commentaire

Zone d’interaction

Les zones ou la limitation de vitesse est inférieure ou égale à 30 km/h. Il
existe également des limitations de 5, 10, 15, 20km/h. Les zones dites « de
rencontre », où piétons, cyclistes et automobilistes se partagent la chaussée,
ces zones de cohabitation sont plafonnées à 20km/h. Cette vitesse
vites modérée
profite au piéton et au cycliste. En ce qui concerne la limitation à 30km/h
celle-ci
ci s'applique généralement à un ensemble de voies appelé « zone
30 ».On retrouve souvent cette limitation dans les quartiers résidentiels, à
proximité des écoles, dans des rues jugées étroites, etc. Le niveau de confort
et de sécurité du piéton y est amélioré.

Zone de vigilance

Les zones ou la limitation de vitesse est comprise entre 30km/h et 50km/h.
50km/h est la vitesse maximale en agglomération et a pour objectif
o
de
réduire les risques encourus par les piétons notamment. C’est la vitesse
maximum adaptée pour garantir la sécurité des usagers et faire face aux
dangers de la circulation en agglomération. Le rapport direct de la vitesse
des véhicules avec la fréquence
équence et la gravité des accidents est confirmé par
de nombreuses études et observations.

Zone à risque

Les zones ou la limitation de vitesse est supérieur à 50km/h. Ce type de
limitation se rencontre sur route nationale ou départementale, à double sens
ou non, séparées ou non par un terre-plein
terre
central. Plus la vitesse est
importante plus le champ de vision du conducteur se rétrécit, moins il a le
temps d'interpréter correctement ; ainsi, la distance d'arrêt en cas de
freinage est également plus importante. La modération de la vitesse est
donc primordiale pour agir notamment sur la sécurité ainsi que la qualité du
milieu.
Figure 22 : Descriptif des différents paliers de vitesses
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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La catégorie de patient et d’établissement
Il s’agit ici de tenir compte des pathologies traitées au sein des
établissements de l’UGECAM, dans ce travail sont donc pris en
considération :
-

• Patient de type 3 dit dépendant
Certains patients ne peuvent bénéficier de permissions de sortie. C'est le cas
par exemple des patients dont les troubles mentaux nécessitent des soins et
où leurs sorties peuvent compromettre leur sûreté.

les unités / services présents sur le site
les pathologies ou problèmes de santé traités (exemples :
chirurgie de la hanche, troubles psychiatriques, etc.) ;
les populations (personnes âgées, enfants, adolescents, etc.) ;
les activités (kinésithérapie, neurologie, etc.).

Ce travail prend également en considération les différentes étapes de la
prise en charge du patient de son admission et accueil ; son séjour et suivi ; à
sa sortie ou son transfert. La méthode doit également prendre en
considération le parcours du patient et de ses proches. Les interfaces entre
les différents types de lieux, de secteurs d’activité, sont donc étudiées.
Les patients pris en charge par l’UGECAM présentent des pathologies
variables, trois catégories de patients ont été déterminées. Elles ne tiennent
pas spécifiquement en considération les pathologies dont souffre le patient,
mais permettent une brève prise en compte de ses besoins et attentes.
Classification des patients :
• Patient de type 1 dit autonome
Ils sont autonomes et peuvent entrer et sortir de l'établissement seuls ou
accompagnés (par la famille ou des amis).
• Patient de type 2 dit semi-autonome
Ils peuvent bénéficier de « permissions de sortie ». Celles-ci sont d'une durée
variable, elles tiennent compte de la longueur de leur séjour et de leur état
de santé. Les permissions sont autorisées par le personnel soignant.
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Les structures sont elles aussi variables, ainsi, de la même manière trois
typologies d’établissements ont été déterminées (Fig. 23).
Typologie de structure :
-

-

Structures mixtes : ces structures disposent de locaux d’accueil et
de séjour pour différentes spécialités tout en étant localisés dans
une seule unité, commune à ces différentes spécialités ;
Structures uniques : elles disposent de locaux d’accueil et de
séjour dédiés avec un lieu consacré à une spécialisation ;
Structures séparées : ces structures sont présentes sur un seul et
même site, mais proposent différentes spécialisations. Chacune
de ces spécialisations dispose de l’ensemble des moyens matériels
et humains exigés pour la pratique de ses activités. Les deux
spécialisations peuvent être matériellement séparées si besoin.

Les établissements de santé se doivent de fournir une surveillance ou simple
vigilance dès lors que la vulnérabilité du patient est connue. L'équipe de
soins doit donc tenir compte du risque identifié en adaptant son niveau de
vigilance dans l'enceinte de l'établissement et aux abords. Fournir des
aménagements adaptés à ces problématiques c’est accompagné le travail du
personnel soignant. Dans le cas d’une structure mixte, la pathologie la plus
contraignante est avant tout prise en considération dans l’évaluation du site.
Dans le cas de structures séparées, les deux spécialisations sont étudiées
séparément et seront, à terme, séparées matériellement si besoin (ex :
adultes handicapées, personnes en rééducation).
Patient de type 1

Figure 23 : Type de structures
Réalisation : Atelier UGECAM, 2015

Patient de type 2

Patient de type 3

Valenciennes
Crépy-en-Valois
Figure 24 : Exemple d’analyse suivant le type de patient
Réalisation
: Atelier GEVUGECAM,
2015
ATELIER GEVUGECAM
2015
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Analyse des résultats (Fig. 25):

Une grille d’analyse au service de l’appréciation du site

-

L’ouverture du bâtiment sur son environnement extérieur doit être
envisagée au regard de l’état de santé du patient et de cet environnement.
Les ouvertures de l’établissement sont envisagées lorsque la situation du
patient le permet. La classification est réalisée au cas par cas selon les
structures, le niveau de qualité de l’environnement de l’établissement de
santé, ainsi que la nature du patient accueilli. Les recommandations n’ont
pas de caractère obligatoire et ont pour but de contribuer à la qualité des
soins en s’assurant qu’un certain nombre de conditions sont remplies pour
une prise en charge en toute sécurité.

L’ouverture sur l’extérieur est à privilégier, dans ce cas le milieu est favorable
à cette ouverture. L’état de santé des patients ne vient pas s’opposer à cette
démarche. Le patient ainsi que son entourage peuvent donc s’extraire
quelque temps de ce milieu calfeutré. La parcelle est quant à elle aménagée
pour favoriser les entrées et sorties, des zones de repos et de déambulation
sont également proposées.
- De + 4 à + 2
L’ouverture sur l’extérieur est à développer mais la parcelle doit être
valorisée. Le milieu présente peu de potentialités néanmoins le patient peut
éprouver le besoin de mettre une distance entre l’établissement et luimême. L’idée est donc de lui permettre de s’extraire de cet espace, mais
aussi de présenter une parcelle extérieure agréable invitant à la flânerie,
sorte d’option à la sortie.

Dans certains cas, des sorties temporaires peuvent être encouragées par le
personnel soignant pour préparer le patient à sa sortie définitive. Cette
dernière est parfois une période de fragilité pour le malade, qui quitte l’état
de patient hospitalisé, pris en charge et entouré par l’équipe médicale et
paramédicale. L’autorisation de sortie doit donc être envisagée comme un
acte de soins à part entière s’inscrivant dans la continuité de la prise en
charge. Inviter le patient à sortir de l’établissement, quand l’environnement
est adapté, lui permet d’être plus autonome. C’est pourquoi, nous avons
construit une grille d’analyse permettant d’évaluer le potentiel d’ouverture
de l’établissement sur l’extérieur.

Haubourdin
Beauvais

+3
Milieu
Urbain
+3

+2
Rural

+1
Péri.

-2
Act.
-2

+2
+1
Qualité
++
+
+2

De + 8 à + 15

- De + 1 à – 13
Dans ce cas le milieu est peu favorable à la sortie du patient, voire inadapté.
Le patient peut lui-même être dans l’obligation de rester dans l’enceinte de
l’établissement. Dans ce cas l’essentiel du travail porte sur la parcelle et sa
revalorisation. L’idée est ici de proposer des aménagements de qualité
venant contre balancer cette notion d’enfermement et permettre au patient
de profiter pleinement de la parcelle extérieure.
-1
-1

+2
+1
Sécurité
++
+
+2
+1

-1
-

+3
+1
Patient
Type 1 Type 2
+2
+3

- 10
Total
Type 3
+9
+1

Figure 25 : Exemple d’une grille d’analyse complète
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015

40
ATELIER GEVUGECAM 2015

Il est possible de présenter ces résultats d’une autre manière : via la
construction d’un graphique radar. Ici les quatre aspects étudiés sont
représentés sur le graphique à la manière des points cardinaux (Fig. 26).
Contrairement à la grille d’analyse le graphique dispose d’une échelle allant
de +3 à -3, contre +3 à -10 pour la grille. Le modèle ici appliqué représente le
milieu le plus favorable. Ainsi, plus on tend vers l’extérieur plus la qualité du
milieu augmente. Cela permet de visualiser les résultats et de ne pas se
focaliser sur un système de point. Ce type de représentation offre également
l’avantage de localiser rapidement la nature des éléments faisant défaut à la
structure. Il faut cependant noter que le critère patient occupe une place
particulière, en effet il ne peut être évalué à l’image du niveau de sécurité.
De même il n’est pas voué à être modifié, sauf en cas de restructuration de
l’établissement de santé. Toutefois, ce critère occupe une place importante
et doit donc être symbolisé. Il est représenté afin de montrer le niveau de
sécurité requis pour l’établissement, pour rappel le -10 est remplacé par -3.
Le graphique se veut avant tout exhaustif et représenter de manière claire et
rapide les caractéristiques principales du bâtiment.

La mise en œuvre de la méthode s’inscrit donc dans la continuité d’une
démarche de recherche de qualité engagée par les établissements de
l’UGECAM. Elle vise une appropriation par le patient de l’espace que ce soit
au sien de la parcelle ou vers l’extérieure de celle-ci. Elle doit également
permettre d’accompagner voire d’appuyer le travail fournit par le personnel
soignant, notamment dans la gestion des risques. En effet l'équipe de soins a
des responsabilités, tous les patients ne peuvent sortir librement. Certains
patients peuvent entrer et sortir librement, d’autres sont autorisés à sortir
avec un avis médical, d’autres ne peuvent sortir qu’en étant accompagnés.
La structure se doit donc d’être vigilante quant à la prise en charge et
surveillance des patients. Les aménagements proposés ont pour but de
soutenir le travail fournit par le personnel soignant et d’améliorer le cadre de
vie du patient.

Figure 26 : Modèle de présentation
graphique
Réalisation : Atelier GEVUGECAM,
2015
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2.1.2. Quels constats tirer après avoir mesuré le degré
d’ouverture ?
Une fois connu le degré d’ouverture du site, il convient donc d’utiliser ces
données. Dans le cas du diagnostic d’un site existant, connaître la qualité de
l’environnement urbain va permettre d’orienter les actions à mener sur le
site, que cela soit à l’intérieur de la parcelle de l’établissement, ou dans son
environnement immédiat.
Les actions et les connaissances à avoir ne seront pas les mêmes suivant les
constats portés, et va donc faire varier les aménagements selon les besoins.
Pourtant il nous est possible dès à présent de mettre en avant deux échelles
sur lesquelles les établissements et leurs agents ont tout intérêt à agir :
-

les espaces extérieurs des parcelles des établissements, pour
lesquelles les aménagements sont maîtrisés ;
l’environnement urbain de proximité, sur lequel les équipes ne
peuvent qu’intervenir indirectement, par le biais d’une
participation aux différentes instances de participation et de
gestion urbaine.

2.1.2.1. Faire le lien avec l’extérieur, quels aménagements pour
les espaces extérieurs des établissements ?
En tant que tels les espaces extérieurs des parcelles propres aux
établissements de l’UGECAM vont jouer un rôle d’interface avec l’extérieur.
Par interface nous entendons la définition classique en géographie, c’est-àdire une zone de contact entre deux espaces. L’interface lie deux éléments
séparés par une discontinuité spatiale, ce qui influe sur la possibilité
d’échanges et de communications entre ces espaces (R. Brunet, 2005).

espace extérieur peut tout à la fois jouer un rôle protecteur vis-à-vis du
public accueilli, mais également présenter une certaine perméabilité qui
permet les échanges entre l’établissement et les espaces publics.
Pour le gestionnaire d’établissement, il est essentiel d’avoir une idée bien
précise des besoins de ses établissements, au regard des de ce qui fait défaut
dans l’environnement urbain en matière d’aménités. Ainsi le diagnostic
précédemment effectué du degré d’ouverture doit s’accompagner d’un
certain inventaire, dans la limite des besoins, des équipements, de la qualité
des espaces publics, etc., à proximité du site. En fonction des résultats, des
solutions peuvent être proposées pour orienter les aménagements de la
parcelle vers différentes solutions.
Étant donné la spécificité des établissements UGECAM il faut garder à
l’esprit que les aménagements proposés doivent pouvoir être des supports
pour les soins et/ou les activités proposés. Il faut ainsi trouver une forme de
complémentarité avec les aménagements dans le voisinage. Par exemple s’il
n’y a pas de parc à proximité immédiate, peut être est-il possible d’arranger
un espace de détente sur la parcelle. Ou au contraire s’il y a déjà un parc,
autant faire en sorte de le valoriser et de guider par les cheminements les
utilisateurs vers ce parc et proposer autre chose sur la parcelle.
La question de la mutabilité de ces aménagements se pose également, en
fonction de la stratégie territoriale adoptée par l’établissement. Mais
également en lien avec les activités proposées, qui peuvent ne prendre place
qu’à certaines périodes, ou proposer des aménagements temporaires qui
feraient participer le voisinage ou les familles des patients

Dans notre cas l’extérieur joue le rôle de tampon entre les activités de
l’environnement urbain et les activités de l’établissement de santé. Cet
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2.1.2.2.
.2. Des moyens d’intervenir sur l’environnement urbain
Les établissements UGECAM s’inscrive sur des territoires aux contextes
différents. Il leur est primordial de connaitre les différentes instances de
prise de décision qui leur permettrait
rait d’avoir une influence sur les décisions
prisent en matière d’aménagement des espaces publics au alentour de leur
établissement.
Le premier des critères à prendre en compte pour les établissements
pourraient être son accès. En effet, ils accueillent généralement
néralement des publics
6
qui peuvent se trouver en situation de handicap . La loi de 2005 à introduit la
notion de chaine des déplacements : l’accessibilité doit s’imposer sur tout
son long, de l’espace public, aux systèmes de transport jusqu’au cadre bâti.
Cette succession d’élément doit être traité dans son ensemble, sans laisser
de maillon faible, pour que le territoire soit accessible. Ainsi pour un
établissement de santé, le traitement de ses espaces est de l’ordre de ses
compétences, mais si son environnement
nement urbain ne présente pas une
accessibilité suffisante, la chaine ne sera pas continue.

d’intervenir dans certaines des instances de décision en place dans les
collectivités. Avec la loi de 2005, ont été mise en place des commissions pour
l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH)
(CA
devenues Commissions à
l’Accessibilité en 2014. Elles sont des lieux de gouvernance qui visent à
rendre cohérentes les actions et leur suivi en matière d’accessibilité du
territoire (Fig. 28).

Commission Intercommunale/Communale
/Communale pour l'Accessibilité (CIA
ou CCA)
Composition :
-

Missions :
-

Figure 27 La chaine de déplacement Source :
CERTU, 2006

représentants de la commune ou de l'EPCI (dont le maire ou
président d'EPCI qui préside)
préside ;
associations d'usagers ;
associations représentant les personnes handicapées.
handicapées

-

Pour préserver ce principe de chaine de déplacement au delà de sa zone de
compétence,
nce, les gestionnaires d’établissement peuvent se permettre

dresser le constat de l'accessibilité
'accessibilité du cadre bâti
bâ existant, de la
voirie, des espaces publics et des transports ;
recenser l'offre de logements accessibles ;
établir un rapport annuel présenté en conseil municipal et
transmis au représentant de l'État dans le département, au
président du Conseil Général
Généra et à tous les gestionnaires concernés
;
faire toutes propositions utiles de nature à améliorer l'accessibilité
de l'existant.
Figure 28:: Récapitulatif des compétences des CAPH
Source : CERTU, 2006

6

Pour un individu c’est la conjugaison entre des facteurs personnels, maladie,
accident,
t, maternité, etc., et l’inaccessibilité de son environnement à sa situation.
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L’implication dans les CAPH semble plus évidente pour les établissements
de l’UGECAM. Cela pourrait permettre de pouvoir porter la parole au niveau
politique à propos des problèmes d’accès aux transports en commun ou de
qualité des espaces publics qui ont un impact sur la chaîne de déplacement.
C’est une instance de consultation obligatoire dans les communes ou EPCI
de plus de 5000 habitants compétents en matière d’aménagement et de
transport.
Pour l’UGECAM, la connaissance de CAPH sur le territoire d’implantation de
ces établissements est un premier pas (Fig. 29). La présence ou non d’une de
ces commissions permet de juger de la dynamique liée à la mise en
accessibilité du territoire. De plus, les commissions éditent des rapports qui
peuvent dans un premier temps informer sur le niveau d’accessibilité du
territoire d’implantation d’un établissement. Ensuite, les gestionnaires
peuvent faire en sorte d’y siéger afin de faire remonter certains problèmes
rencontrés.
Sur les différents territoires des établissements UGECAM du Nord-Pas de
Calais-Picardie, seul deux établissements ne sont pas couverts par une
commission à l’accessibilité, qu’elle soit communale ou intercommunale.
Cela s’explique par le fait que les deux communes concernées rassemblent
moins de 5000 habitants, et que les intercommunalités dont elles sont
membres n’ont pas de compétences en aménagement et transport.

Communes

Présence d’une
CCA

Présence
d’une CCI

Présence d’une
commission à
l’accessibilité

Beauvais

Oui

Oui

Oui

Berck

Oui

Non

Oui

Coucy le Château
Auffrique

Non

Oui

Oui

Crépy en Valois

Oui

Oui

Oui

Fleurines

Non

Non

Non

Haubourdin

Non

Oui

Oui

Lille

Oui

Oui

Oui

Marcq en Baroeul

Non

Oui

Oui

Roubaix

Non

Oui

Oui

Sainte Catherine

Non

Oui

Oui

Valenciennes

Non

Oui

Oui

Vendin-le-Vieil

Oui

Oui

Oui

Woincourt

Non

Non

Non

Figure 29 : Tableau de synthèse sur la présence ou non d'une
Commission à l'Accessibilité
Réalisation : Atelier UGECAM M2 2014, mis à jour en janvier 2015
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En dehors de ces instances, il est nécessaire de connaître les acteurs qui
gèrent les espaces publics à proximité d’un site UGECAM. Notamment pour
agir sur les problèmes mineurs, moins généraux que ce qui peut être abordé
en CAPH. Cela concerne par exemple un défaut de voirie ou de trottoir qui
gène les déplacements mais qui peut être traité rapidement (exemple nid de
poule). De plus en plus de collectivités ou d’EPCI mettent en place des lignes
directes, ou des sites internet7 pour recenser et faire remonter les requêtes
des citoyens en matière d’entretien de l’espace public. Identifier ces
interlocuteurs permet d’accélérer certains processus d’entretien de la voirie.

FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE
Commune :
Compétences en matière d’aménagement, de transport,
etc. :
Intercommunalité :
Compétences en matière d’aménagement, de transport,
etc. :
Existence d’une commission à l’accessibilité :

Ainsi, pour chaque établissement il pourrait être intéressant d’avoir une fiche
récapitulant ces informations touchant à l’accessibilité et à la qualité des
espaces publics sur une page. L’outil GEVU, notamment par le biais de son
approche géographique, pourrait proposer une fiche de ce type.

Si oui, contact ?
Fréquence de session ?
Contact des services de la voirie compétent :

Proposer ce type d’information aux établissements présente un intérêt dans
le cadre des travaux du laboratoire TVES sur l’outil GEVU. Mieux faire
dialoguer les différents acteurs et institutions des territoires semble être un
élément qui complète la convention passée entre les deux organismes,
notamment en ce qui concerne la meilleure compréhension du territoire.

Figure 30 : Exemple fiche d'identité du territoire
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015

7

Par exemple le site Beecitiz.com, utilisé par plusieurs collectivités, il se
présente comme une carte participative sur laquelle le citoyen peut communiquer
une requête qui sera ensuite transmise aux services concernés.
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2.2 LES OUTILS NUMERIQUES DANS LA VILLE, QUELLES EVOLUTIONS
POUR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DU TERRITOIRE ?
La connaissance de l’environnement et de son interaction avec son
établissement est un élément important pour élaborer la stratégie des
gestionnaires. Cependant, il est également nécessaire de transmettre cette
connaissance aux usagers des différents sites, afin de créer un échange. Les
solutions doivent être adaptées aux publics accueillis par les établissements
de l’UGECAM NPDC-P.
L’essor des outils numérique offre une palette de solution plus élargie
qu’auparavant. Nous allons voir dans un premier temps ce qu’il en est de
cette évolution, puis dans un second temps, comment cela va se traduire
dans l’outil GEVU en terme de propositions.
2.2.1 L’impact de la ville intelligente
La ville numérique ou intelligente est la traduction de l’anglais smart city. Ce
terme est en vogue depuis les années 2000. Au cours des années 1990,
internet se « propage » dans le monde. Les villes commencent alors « à
informatiser les échanges de leurs services administratifs, tout d’abord en
interne puis en externe, en lien direct avec leurs contribuables » (C. Ullmann,
2012).
Avec l'essor des NTIC, comme l'Internet, de nouvelles manières d'habiter et
de faire la ville apparaissent. Ces outils sont avant tout perçus comme des
moyens de « mieux » faire en optimisant les ressources ou les usages. C'est
pourquoi le terme de smart city semble pertinent pour décrire ce
phénomène.

illustration, mais aussi la consommation énergétique des bâtiments, par
exemple. La collecte et la centralisation d'information via le numérique, puis
leur diffusion à l'habitant, notamment dans les systèmes de transports
favorisent une fluidification du trafic, une meilleure connaissance des
réseaux par ses usagers, mais contribuent dans le même temps à les rendre
plus exigeants en cas de dysfonctionnements. De manière générale, l'essor
de la notion de smart city traduit une exigence de rendre plus performants,
grâce à la technologie, les réseaux et les services urbains. Sur l'espace public,
la présence de cette intelligence technologique se retrouve via des outils tels
des horodateurs intelligents ou des capteurs permettant de collecter des
données sur les usages.
Du côté de l'habitant ou de l'usager, la ville intelligente se traduit par de
nouveaux usages, liés notamment à l'évolution de la technologie mobile et à
la diffusion de l'Internet. Ainsi, de plus en plus d'habitants sont connectés au
réseau et reçoivent et diffusent des informations en temps réel. Cette
accumulation de données est rendue possible par la multiplication des
Smartphones, tablettes tactiles et des sites en lignes permettant, par
exemple, de noter ou de donner son avis.
Une des principales évolutions notable de ce progrès technologique est
l'ouverture des données au plus grand nombre, ou open data. Elle peut être
définie de la façon suivante : « L’open data est le procédé d’ouverture des
données et qui consiste à les mettre à disposition de tous facilement et
gratuitement » (Le Cube Vert, 2015). L’open data est aujourd’hui largement
répandu, la ville profitant pleinement de cette pratique. En effet, des sites
comme Open Street Map ou Handimap fonctionnent selon ce principe. Le
citoyen entre des données, mettant à jour celles qui sont déjà existantes.

Aujourd’hui, l'essor de l'open data est associé au concept de Big data. Il
« désigne davantage le débordement des données et la volumétrie des données
ainsi que leur exploitation » (Le Cube Vert, 2015). Ce concept traduit le
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Cette intelligence, principalement technologique, a pour objectif affiché de
rationaliser les services urbains. Ainsi, les déplacements en sont une bonne

phénomène d'accumulation massive de données et leur centralisation.
L’accumulation de données peut néanmoins être un frein, fait que nous
étudierons lorsque nous aborderons les limites du système.
Aujourd'hui, les collectivités peuvent s'emparer de ces enjeux et sont déjà
entrées dans cette dynamique. Ainsi, elles collectent et diffusent des
informations liées aux services qu'elles offrent, afin de les rendre accessibles
et utilisables par le plus grand nombre. L'affichage en temps réel de l'arrivée
des bus en est ainsi un bon exemple. Du point de vue de l'accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite, cela peut passer par la diffusion numérique
des services qui leur sont accessibles, mais également par réalisation et la
mise en ligne de diagnostic de l’espace public. Ainsi, la ville numérique peut
être un outil permettant d'améliorer le quotidien des habitants et faciliter
leur usage de l'espace urbain et ses aménités.
Selon l'Agence d'urbanisme et de Développement de la Région de SaintOmer, la ville numérique peut avoir pour objectifs :
-

L'amélioration du cadre de vie des habitants ;
De rendre accessibles les lieux de santé ;
De garder à domicile les citoyens le plus longtemps possible.

Ainsi, la technologie tend à rendre la population en situation de handicap
plus autonome, grâce aux multiples innovations. Mais ces innovations n’ont
pas que des points positifs car plusieurs limites apparaissent. Nous sommes
amenés à nous poser des questions sur les conséquences et les problèmes
engendrés par ces avancées technologiques.
La ville numérique est conçue afin d’optimiser les services et générer des
données en très grand nombre. Le problème de la réalité augmentée est
qu’elle donne peut être trop d’informations sur des services ou des espaces.
En effet, la multiplication d’informations rend la lisibilité complexe et toutes

les données ne sont pas forcément prises en compte. Nous pouvons nous
demander si « trop de données ne tuent pas les données ». Accumuler de la
donnée peut paraître bien, puisque cela permet d’améliorer notre quotidien
mais il ne faudrait pas que cela devienne ingérable et que ces données soient
perdues ou peu lisibles par tout un chacun.
La donnée peut être collectée de façon automatique, ce qui garantie une
certaine fiabilité, mais qu’en est-il quand le système fonctionne en Open
Data comme le site Open Street Map? Nous avons tous déjà constaté des
erreurs plus ou moins flagrantes dès que tous les utilisateurs ont le loisir
d’avoir accès à la modification du contenu, Wikipédia en est le meilleur
exemple. L’Open Data permet la contribution de tous mais il implique
également certaines dérives qui peuvent conduire à une mauvaise
appréciation de l’espace pour certaines personnes. Si le contributeur, par
exemple, situe mal un arrêt de bus ou indique de mauvais horaires
d’ouverture d’une administration ou d’une société, cela aura pour
conséquence d’engendrer des déplacements supplémentaires pour des
personnes entre autre souffrant de handicap. L’Open Data dans la société
actuelle est une bonne base pour connaître, apprendre mais il s'agit surtout
de ne pas lui accorder une confiance aveugle.
La ville numérique et la ville contributive souffrent d’un manque de
confiance. Ici ce n’est pas une confiance dans la qualité des données comme
nous venons de le souligner, mais un manque de confiance dans le contrôle
des données et leur utilisation. En effet, partager des données privées et
même publiques n’est pas anodin, c’est un acte qui va dans l’optique du
partage. Cependant le partage de données, notamment privées peut être
dangereux.

Pour que la ville numérique fonctionne, il lui faut des données sur notre
mode de vie et sur nos comportements. Cela part d’une initiative noble, et
ambitieuse visant à l'amélioration du quotidien, toutefois, certaines limites
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ne devraient pas être franchies. Où se trouve alors la limite entre la vie
privée et les besoins de la ville numérique ? Vouloir tout contrôler (déchets,
transports, luminaires …) peut entraîner des dérives. En effet, avoir autant
de contrôles, de capteurs, de caméras implique une diminution de nos
libertés et va modifier notre façon d’être et ce, pas forcément de manière
positive (J.-C. Ribo, 2014).
La peur d’être sans cesse sous surveillance peut être renforcée par
l’utilisation d’un tel système de gestion de la ville. Comment savoir que les
données ne seront utilisées simplement que pour la bonne gestion des
services et non pas à des fins douteuses ? Arriver à un tel niveau de
surveillance est vraisemblablement exagéré, mais la crainte et le doute sont
légitimes. Les données peuvent ainsi servir à des fins commerciales, être
piratées et dévoilées ultérieurement.
L’open data n’est pas l’unique problème que la ville numérique peut
rencontrer. La dimension sociale et humaine est également à prendre en
compte et il serait faux de penser que la technologie peut tout résoudre.
La dimension sociale englobe aussi, comme nous avons pu le voir, le
rapprochement entre les individus et le fait de rester connecté avec les
membres de notre entourage que peut permettre l'outil numérique. La
technologie nous permet de discuter à tout moment et avec les personnes
de notre choix mais elle a aussi un effet pervers. Nous n’avons jamais été
aussi connectés qu’aujourd’hui et paradoxalement les gens n’ont jamais été
aussi éloignés les uns des autres. Nous sommes focalisés sur le téléphone, la
tablette ou l’ordinateur au lieu de découvrir la ville, faire des rencontres….

populations du processus et donc ne remplira pas un de ses rôles, qui est
d’intégrer socialement la population.
Le contact humain est indispensable et la technologie ne doit pas le
remplacer mais elle peut venir en appui. La ville numérique va, dans les
années à venir prendre de l’importance, et permettre d’avoir des services
plus efficaces et d’être connecté avec nos proches mais il ne faut pas que
cette ville exclut des populations, ni ne bafoue nos droits à la liberté.
Comme nous l'avons donc étudié, l'évolution des technologies et du
numérique peuvent être de formidables outils à destination des habitants,
mais aussi des gestionnaires et des aménageurs de la ville. L'essor de l'open
data fondée sur les échanges et la diffusion d'informations, ainsi que leur
grand nombre peuvent être des opportunités à saisir pour les organismes et
les collectivités afin de mieux connaître et faire connaître leur territoire.
Dans le cas de l'UGECAM et par le biais de l'outil GEVU, l'appropriation de
ces évolutions et leur adaptation aux problématiques particulières des
établissements de santé peuvent être des pistes de réflexion intéressantes et
un bon moyen de construire des projets d'établissements inscrits dans et en
interaction avec leur territoire. Les propositions qui suivent s'appuient sur les
possibilités actuelles cartographiques offertes par GEVU, qui peuvent
permettre de construire des parcours accessibles pour les patients. Mais à
l'avenir et portés par ce mouvement d'accumulation de données et de
connaissances des territoires, ces parcours pourront être de plus en plus
pertinents et affinés en fonction des besoins singuliers de leurs utilisateurs.

Il ne faut pas oublier que l’usage du numérique n’est pas inné et que
certaines personnes, notamment les personnes âgées ne sont pas familières
des outils numériques. Par conséquent, le numérique va exclure certaines
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2.2.2. Des parcours urbain pour une meilleure connaissance et
appropriation du territoire
La grille d’analyse permet d’étudier le site dans son contexte, elle vise à
prendre en considération les caractéristiques locales. Elle permet d’avoir une
meilleure connaissance du territoire et de dégager les enjeux en termes de
gestion du patrimoine et d’appropriation de l’espace. Une autre démarche
permet également de s’approprier le territoire, c’est la mise au point de
parcours de découverte du territoire.
Avec l’émergence de la ville numérique, les acteurs, publics ou privés, du
territoire disposent de plus en plus d’informations. L’idée serait de
permettre à GEVU d’exploiter cet ensemble de données pour réaliser des
itinéraires, des parcours à même de permettre à un usager d’un
établissement de rallier une activité ou service dont il a besoin. L’intérêt
serait de pouvoir offrir, en plus de l’itinéraire, un ensemble d’informations
sur les activités et les services existants sur le territoire (horaires, contact,
etc.).
L’outil doit pouvoir intégrer des données qui jugent de l’accessibilité de la
voirie, des espaces publics, et éventuellement des ERP. Afin de permettre à
l’ensemble des usagers des établissements UGECAM (notamment les
patients atteints de troubles les mettant en situation de handicap) d’aller à la
découverte du territoire.
Pour de meilleurs résultats, travailler sur l’évolution de GEVU passe par la
prise en compte des outils existants ainsi que des thématiques traitées par
ces outils. Le benchmark se doit d’être élargi au simple champ de la place des
établissements de santé dans la ville ou des thématiques de l’accès aux
soins. GEVU doit pouvoir intégrer d’autres fonctions qui servent à tous aussi
bien pour des tâches quotidiennes que ponctuelles.

2.2.2.1. Un calcul d’itinéraire à intégrer dans l’outil :
Le calcul d’itinéraire s’établit à l’aide d’une carte interactive, il va permettre
de calculer son trajet et de choisir le chemin le plus simple à prendre pour
arriver à destination. Son fonctionnement :
-

Possibilité d’entrer les champs de départ et d’arrivée ;
Permet de faire des propositions d’arrêts et de lieux recherchés ;
Affichage de l’itinéraire grâce à une carte (Google Map ou Earth) ;
Des parcours sous forme de lignes de couleur permettent de
visualiser sur la carte le trajet le plus court et le plus accessible
(ainsi qu’une feuille de route détaillée).

Aujourd’hui plusieurs outils proposent cette fonctionnalité, nous allons ici
décliner l’exemple d’OpenStreetMap0.

OPENSTREETMAP
Le logiciel OpenStreetMap permet à chacun de modifier, ajouter des
données sur une carte au niveau mondial. Les données ne sont pas
seulement géographiques (noms de rue…), elles renseignent également sur
l’emplacement de places de parking, de VLS, de commerces et restaurants.
Les données sont très précises, elles vont jusqu’au numéro de la rue et
détaillent exactement l’emplacement. Il est même possible de choisir le type
de transports pour effectuer le trajet : transports en commun, voitures, à
pieds.
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ATOUTS

OPENSTREETMAP
-

LIMITES

Précision
et
exhaustivité
des
informations ;
Connaissance du territoire ;
Apport des données par tous, à tout
moment (manque informations rue) ;
Mises à jour régulières
par les
contributeurs ;
Évite les données erronées.

-

-

Toute personne peut
modifier les informations
et l’attention portée sur
ce
qui
peut
être
représenté ;
Pas de renseignements
sur l’accessibilité du
territoire et des lieux
publics.

Points forts :

-

-

-

-

précision et exhaustivité des informations ;
lisibilité ;
code couleurs des tracés et légende organisée ;
prend en compte tous les types de transports pour le calcul de
trajets ;
utilisable sur smartphone ou tablette par tous
tous.

Point faible :
-

pas de prise en compte de l’accessibilité pour handicapés.

-

Pour qui ?

Rendre des services aux différents usagers et
effectuer un calcul d’itinéraires en voiture et
transports en commun ou piétons à l’aide de
l’application GEVU, vers des services tels que :
loisirs, médicaux, sportifs et favoriseraient un
contact et des échanges avec les structures à
proximité et permettrait :

Aux handicapés d’accéder aux lieux publics seuls ou accompagnés,
leur indiquant les trajets les plus adaptés à leur mode de
locomotion, en tenant compte des aménagements
aména
spécifiques de
la ville ;
Aux visiteurs de se retrouver autour du site et profiter des
activités que la ville propose, via un itinéraire ;
Aux employés de pouvoir occuper leur temps libre à l’aide
d’adresses et lieux de détente.
détente

Les enjeux pour l’outil GEVU ?
-

Le calcul d’itinéraire dans l’outil GEVU ?

Pour quoi ?

L’ensemble des usagers fréquentant les établissements de l’UGECAM.
Personnels, visiteurs et patient. Ces derniers pouvant être atteints de
troubles les mettant en situation de handicap.

Prendre en compte toutes les déficiences ;
Proposer des itinéraires accessibles à tous ;
Être personnalisable ;
Intégrer toutes les données informatiques (plans,
(
carte, services
publics de la collectivité) dans un outil.
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LE SITE HANDIMAP
Ainsi, concernant la prise en compte de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans l’outil GEVU, nous avons étudié le fonctionnement de l’outil
Handimap (Fig. 31).

Figure 31 : L’interface du site Handimap.org
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Le site Handimap est une aide à la mobilité urbaine qui se traduit de façon
cartographique. Le constat étant que les villes sont peu renseignées sur
l’accessibilité de l’espace public et notamment de la voirie. Cela a pour
conséquence de rendre compliqué la mobilité des personnes en situation de
handicap. Le logiciel permet de calculer des itinéraires selon notre handicap
(moteur, auditif, visuel et mental) en tenant compte des contraintes de la
voirie. Selon notre handicap ou non (le logiciel permet le mode piéton)
l’itinéraire varie, et démontre bien les difficultés liées à un déplacement
lorsque l'on est en situation de handicap (temps plus longs, trajets plus
compliqués, etc.).
CRITERES
TRAITEMENT DE L’ACCESSIBILITE

GESTION PATRIMONIALE
ERGONOMIE ET INTERFACE

INTEGRATION DES DONNEES
HANDIMAP
-

-

HANDIMAP
CARTE D’aide à la mobilité urbaine /
calcul itinéraire et prise en compte
de toutes les déficiences sur les villes
de Rennes et Montpellier
Prise en compte des Lieux publics et
voiries
Visualisation cartographique pour la
voie publique avec code couleur et
une géolocalisation permet de
faciliter l’accès aux personnes
handicapées
Grand public

Points forts :
-

-

Le site est accessible par tous, facilement utilisable, il est en
version mobile gratuite et est en perpétuelle évolution grâce à
l’apport des usagers ;
Prise en compte du ressenti des populations et des gènes présents
sur le parcours.

Point faible :
Manque de compréhension en matière d’aides visuelles ou
textuelles pour les handicaps visuels ou auditifs par
exemple
Avec le phénomène Open data, il est possible pour la collectivité de diffuser
ses données afin de faciliter les itinéraires et prendre en compte tous les
aménagements accessibles pour tous, L’idée de calcul d’itinéraire étant de
pouvoir créer via GEVU une application permettant à des personnes
handicapées ou autres de pouvoir se déplacer en ville en toute liberté, cela
permettrait à GEVU de devenir un outil d’aide pour leur autonomie au
quotidien

L’idée d’un calcul d'itinéraire est intéressante pour l’outil et le grand public
seulement. Nous souhaiterions intégrer
dans le calcul des itinéraires, des
ATOUTS
LIMITES
parcours à vocations multiples qui seront
Calcul des itinéraires selon le type de handicap
- Données
disponible
mis place dans une future application
Cartographie et qualité des données enrichies par la
uniquement dans les
GEVU et qui concernerait chaque types
participation des usagers sur le site qui fonctionne
grandes villes.
d’individus : du patient en passant par le
en « Crowdsourcing »
visiteur et l’employé de l’UGECAM.
Création d’itinéraires intégrables dans une
application GPS ou sur Google EARTH version
mobile)
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2.2.2.2. Différents types de parcours de découverte

1. Parcours guidés à thèmes
L’outil GEVU proposerait de partir à la découverte de lieux remarquables sur
le territoire, tels que des sites patrimoniaux, le patrimoine architectural ou
paysager, en collaboration avec la collectivité. Cela se ferait via les données
de la ville concernant les sites classés ou paysages nature comme les
inventaires du patrimoine architectural et paysager (IPAP)8 permettant de
répertorier et localiser des éléments remarquables sur le territoire via le PLU.
Mais il faut néanmoins tenir compte de l’accessibilité de ces lieux à tous,
guider les visiteurs en leur proposant des itinéraires afin qu’ils puissent s’y
rendre sans contraintes et ainsi concourir à plus d’autonomie. Nous devons
veiller également à inclure les familles des patients souhaitant découvrir les
alentours du site (recherche de monuments historiques).

dans l’espace public et dont le but est de divertir en faisant découvrir
des lieux insolites, l’histoire d’un bâtiment ou d’une ville « grâce une
cartographie. L’idée serait de retrouver toutes les caches placées dans
un rayon d’un kilomètre autour des monuments et sites classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO » (GeoCaching, 2015). C'est un jeu
interactif qui peut être intéressant pour GEVU dans l’optique où il peut
être un outil de connaissance des territoires et de leur histoire.
GEOCACHING

Il serait intéressant de proposer au sein des espaces de nature de la ville,
l’implantation de parcours de santé adaptés à chacun des usagers, y compris
les seniors ou les personnes nécessitant par exemple, une rééducation. Ceci
serait entre autre bénéfique pour les soins médicaux, mais aussi un lieu idéal
pour profiter du cadre naturel, de découvrir le territoire et même envisager
l’accessibilité à plus d’autonomie, grâce au concours de tablettes tactiles.

ATOUTS
-

-

-

Simplicité d’utilisation /
connaissances
apportées ;
Aller à son rythme /
proposition
de
promenades en toute
sécurité ;
Utilisation tablette et/ou
smartphone

LIMITES
-

Nécessité d’une connexion
internet
Savoir
utiliser
une
boussole dans certains cas
Difficulté d’appréhension
pour certains handicaps

UN OUTIL : GEOCACHING
L’exemple de Géocaching (Fig. 32) est « un jeu de chasse au trésor »
dont l’idée est de retrouver à l’aide de GPS ou smartphone des boites
cachées par d’autres. Le jeu consiste à trouver ces caches dissimulées
8

http://siteslm.lillemetropole.fr/urba/PLU/index.htm: Chaque élément du
patrimoine est repéré sur le plan : soit par un triangle rouge pour le patrimoine
architectural, soit par une étoile verte pour le patrimoine paysager, et est identifiable
par un numéro qui renvoie à une fiche descriptive
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Figure 32 : Présentation du site Geocaching
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Les parcours proposés ; quels intérêts pour l’individu :

Points forts :
-

Bonne lisibilité et visibilité ; cartographique, photographique
Code couleurs
Utilisation tablette smartphone

Points faibles :
-

Pas d’utilisation pratique pour les personnes en situation de
handicap

Ici, l’idée principale serait d'ajouter à l'outil GEVU des parcours vers un lieu
précis. Chaque individu, qu'il soit en situation de handicap ou non, pourrait,
au sein du site accéder facilement à l’application. Il serait proposé aux
usagers des services pratiques ; aux alentours même du site ou en milieu
urbain ; des activités de types :
Culturelles : de type, musées d’art, bibliothèques, cinéma,
Sportives : piscines, clubs de sports, associations sportives
De loisirs ou autres : restaurations, administrations…, commerces

On pourrait y indiquer pour chacun des informations pratiques telles que :
les horaires, adresses, comment se rendre sur le lieu, une visite virtuelle de
ce lieu, mais aussi un agenda des sorties culturelles. Ceci permettra aux
personnes de recréer du lien avec l’extérieur du centre, de redécouvrir des
activités éducatives, et ainsi rendre la culture accessible à tous.

Les enfants handicapés :

Leur permettre de conserver le lien social, de pratiquer des activités
sportives, culturelles, etc.
-

2. Parcours vers une destination précise :

-

-

Les personnes âgées :

Les rendre plus autonome et faire travailler leur mémoire par des activités
culturelles et des clubs de lectures, la participation à des associations
culturelles, etc.
-

Les personnes (adultes) handicapées physiques :

Des activités sportives ou de parcours de santé pour la rééducation physique
au sein du site et aux alentours.
-

Les handicapés mentaux :

Favoriser une meilleure intégration sociale, par exemple avec la proposition
de Parcours de jeux interactifs en plein air.
-

Les personnels des établissements :

Pouvoir sortir, se restaurer pendant les heures de repos ailleurs que dans
l’établissement. Proposer des activités aux patients.
-

Aux visiteurs de patients :

Faire une sortie avec le patient que l’on va voir, découvrir le territoire, se
promener, etc.
Chaque individu retrouve sa place naturellement au sein du site et de la ville
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Quels Intérêts pour l’établissement (Fig. 33) :
-

-

Une meilleure intégration du site au sein de la ville : en recréant du
lien social entre les personnes, des contacts et échanges avec les
alentours et les activités proposées en ville ;
D'innover par de nouveaux équipements/ aménagements
accessibles et des cheminements vers la ville : offrir le confort, la
sécurité, l’attractivité au sein du territoire et le mieux vivre
ensemble (bien être des usagers).

OUVERTURE DU SITE
DE SANTE
PARCOURS A THEMES:
SPORT SANTE
DECOUVERTE
CALCUL ITINERAIRE
GEVU
PARCOURS
DESTINATION PRECISE:
SERVICES EN VILLE

REDYNAMISATION
ATTRACTIVITE DU
TERRITOIRE

L'approche du territoire est le point central de l'outil GEVU. Dans cette partie
nous avons fait en sorte de l'appliquer et d'orienter son utilisation vers les
personnels des établissements de l'UGECAM. La méthode de diagnostic
territorial, s'il est toujours souhaitable qu'elle soit mise en œuvre par des
géographes-aménageurs, peut être simplifiée afin d'obtenir un rendu
synthétique, lisible et offrant à un gestionnaire un aperçu rapide de la qualité
de son environnement. A partir de cela, il peut prendre des décisions en
matière d'aménagement de sa parcelle en adéquation avec ce qu'offre ou
non son environnement.
Cependant la connaissance du territoire est un élément important de la vie
des établissements. Avec l'émergence de nombreux outils et la croissance
des données liées aux territoires, l'outil GEVU pourrait également proposer
un support de leur appropriation pour leurs usagers. Le dispositif des
parcours peut les mettre en lien avec les différentes aménités urbaines du
territoire. Ce lien peut être adapté aux patients, c'est à dire que les parcours,
grâce à une meilleure connaissance de la qualité des espaces publics,
peuvent être aménagés en fonction d'un handicap. Par exemple, on pourrait
ainsi proposer le parcours le plus praticable pour une personne en fauteuil
roulant.

BESOINS USAGERS
AUTONOMIE/ LIEN
SOCIAL

La connaissance du territoire en général permet donc de faire des choix en
matière d'implantation ou non d'un établissement sur un site en particulier,
ou de juger de la qualité d'un site déjà existant. Mais c'est uniquement une
partie de la stratégie patrimoniale d'un établissement. Nous allons
maintenant aborder la question de l'évaluation du patrimoine immobilier en
lui même.

Figure 33 : L’intérêt des parcours pour un établissement UGECAM
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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3. GEVU, UN OUTIL AU SERVICE DU SUIVI DE
L’ETAT DU PATRIMOINE ?
Comme vu précédemment, la stratégie de développement de l’UGECAM est
en partie guidée par les orientations prisent par l’ARS et la CNAMTS. Ces
dernières concernent surtout les activités, et les ouvertures de lits à mettre
en œuvre sur un territoire. Par contre, la gestion de la stratégie territoriale
en tant que telle va passer par plusieurs critères de choix qui ne sont pas
forcément dictés par une autorité supérieure. Ainsi, sans modifier l’activité,
l’UGECAM peut faire évoluer la répartition de ses activités sur son territoire
de référence, ici les régions Nord-Pas De Calais et Picardie. La méthode de
diagnostic territorial peut offrir des pistes d’orientations pour sa stratégie de
développement. Elle peut également être utilisée pour faire un tri entre
plusieurs sites pour une nouvelle implantation, afin de choisir le plus adéquat
à l’accueil d’un établissement.
Cependant, le diagnostic du territoire seul ne peut pas servir à faire des choix
concernant des établissements existants. Il est nécessaire à l’UGECAM de
mieux connaître le fonctionnement de ses différents établissements, ainsi
que les besoins liés à ses activités. Pour cela, il peut s’appuyer sur un
ensemble d’indicateurs qui vont lui donner une idée de l’état de son
patrimoine. De plus, en tant que gestionnaire privé d’ERP, le champ d’action
des UGECAM sur ces établissements est large, il touche l’ensemble de son
patrimoine sur plusieurs thématiques (accessibilité, énergie, etc.). Pour
l’ensemble de ces thématiques, l’État a défini des obligations réglementaires
afin d’atteindre des standards de qualité adéquate et permettre l’accueil du
public, ici hospitalier, dans de bonnes conditions.

3.1. QUELS ENJEUX POUR LA GESTION PATRIMONIALE
De manière générale, la gestion patrimoniale, est la façon dont on gère un
patrimoine, c'est à dire l'ensemble des biens, dans le but de le valoriser et
par suite de l'optimiser. La gestion patrimoniale doit constituer un levier
d’efficience pour un établissement, pour la maintenance du patrimoine et
une amélioration des conditions de travail pour les professionnels et
d’accueil pour les patients. L’ensemble de ces interventions doit avoir pour
objectif d’assurer la pérennité des établissements dans le temps et d’assurer
le bon fonctionnement des systèmes techniques (gestion des flux entre
autres), et d’optimiser les coûts.
Pour cela, il est nécessaire pour le gestionnaire d’établissement d’avoir une
vision fine de l’ensemble de son patrimoine, de son étendue (foncier bâti,
non bâti, parcellaire, etc.) de son état global au regard de l’ensemble des
thématiques liées aux bâtiments et aux extérieurs. Il convient également de
connaître l’ensemble des échéances réglementaires à atteindre, mais
également de définir les échéances internes aux gestionnaires (plan d’action
pluriannuel, investissements, amortissements de travaux, etc.).La
connaissance de l’ensemble de ces données nécessite d’avoir, en interne
chez le gestionnaire, des compétences techniques, juridiques mais aussi
financières.
Plus qu’un autre, le domaine de la santé rencontre différentes
problématiques pour répondre aux attentes et aux besoins que ce soit des
services médicaux comme des patients ou des personnes de service. Le
patrimoine est dépendant de problématiques ayant un impact direct sur son
évolution.

Pour arriver à tenir ces objectifs et maintenir son patrimoine en bon état,
l’UGECAM se doit de mettre en œuvre un suivi de son patrimoine. C’est ce
dernier, qui va nourrir l’élaboration de la stratégie territoriale ensuite.
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3.1.1. Analyser son patrimoine, un préalable à sa gestion
L’analyse des contraintes de chacun des usagers peut représenter un
premier axe d’analyse du patrimoine hospitalier.
Le premier axe d’analyse du patrimoine hospitalier est celui des contraintes
de chacun des usagers.
D'une part, il y a les équipes médicales, dont découlent des contraintes liées
à la qualité des soins. Selon les types de service et d'intervention il y a des
exigences liées à la pratique qui imposent des éléments de surface,
d’organisation, etc. Parallèlement, l'analyse doit prendre en compte les
patients. Il existe différents types de patients, de niveaux de soins, qui
impliquent des lieux adaptés aux malades et aux pathologies, desquels
découle un certain type d'encadrement nécessaire. Ceux-ci doivent suivre
des circuits précis, et ne pas avoir la possibilité de pénétrer de manière
individuelle les services de soins par exemple. Enfin, il y a les équipes liées
encadrantes, non médicales mais nécessaires au bon fonctionnement des
établissements ; il s'agit du personnel administratif, du personnel technique.

est applicable depuis le 1er janvier 2007 aux bâtiments construits ou rénovés
accueillant des établissements recevant du public ou des locaux
d'habitation)
Par ailleurs, selon les orientations politiques prises lors des Grenelles pour
l'environnement et les objectifs de basse consommation à l'horizon 2015
puis 2025, en vue de l’amélioration thermique des équipements publics, des
travaux d'isolation de façade sont rendus nécessaires.
Un troisième axe de lecture du capital immobilier est celui, plus subjectif de la
qualité d'accueil des patients.
Il permet dans un positionnement concurrentiel entre établissements de se
faire valoir. La gestion du patrimoine de santé est donc confrontée à des
directives extérieures que nous pouvons schématiser comme suit (Fig. 34)

Un second axe serait constitué par les normes évolutives.
Ces normes sont liées à l'évolution des réglementations sur les bâtiments
accueillant du public, ou sur les équipements publics en terme de qualité
construite (normes thermiques) et impose différentes échelles de
contraintes selon le fait que les constructions soient neuves ou déjà
existantes. Ils en découlent des travaux rendus nécessaires pour la mise en
conformité.
Ainsi l'accessibilité des lieux, obligatoire pour les établissements publics ou
accessibles au public, engendre des travaux de sol ou de mise en contraste
des revêtements (selon la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
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Figure 34 : L’écosystème des établissements de santé dans la gestion
patrimoniale
Source : Atexo-conseil.com

3.1.2. Générer une gestion efficiente du patrimoine de santé en
articulant différentes entrées d’action
La gestion de patrimoine est donc un objet assez lourd qui englobe de larges
thématiques, cela nécessite d’ordonner les actions. C’est tout l’enjeu de la
stratégie patrimoniale. Ainsi, la connaissance des atouts et des contraintes
des établissements (techniques, financiers et juridiques) va permettre de
mettre au point une stratégie efficace et efficiente. En tant que telle, une
stratégie permet d’ordonner les actions dans le temps afin d’atteindre un but
précis, et ainsi de donner une vision prospective à plus ou moins long terme.
Elle va permettre de hiérarchiser les actions dans le temps, afin de mener les
actions sur les priorités ciblées dans les établissements.
L’élaboration de la stratégie patrimoniale est une démarche qui se déroule
en plusieurs étapes. Celles-ci visent à (Fig. 35) :
-

Connaître le patrimoine par le biais d’un audit léger ;
Approfondir les diagnostics suivant les thématiques et les sites
mis en avant par l’audit léger ;
Élaborer des scenarii d’interventions selon les problèmes mis au
jour dans les diagnostics et les moyens de l’établissement ;
Lancer les actions ;
Assurer une étape de suivi et d’évaluation des interventions.

De plus, cette démarche est itérative, elle évolue dans le temps en fonction
de l’évolution des besoins et des changements liés aux actions menées. C’est
dans ce sens que le suivi et l’évaluation des interventions sont très
importants, c’est ce qui va permettre de juger de la pertinence et de
l’efficacité des actions. C’est à partir de cette évaluation qu’il est possible de
mettre en place une stratégie globale et efficiente.

Suite à un déficit croissant lié aux dépenses de santé du système français, le
Ministère de la santé a élaboré de nombreuses études sur le patrimoine
immobilier de ce secteur particulier, qui y montrent l'importante quantité
des surfaces construites.
Il s'avère que ce patrimoine constitué et parsemé sur le territoire français a
un poids budgétaire sous différentes formes. D'une part, le patrimoine bâti à
lui seul constitue une valeur pécuniaire liée à la pression foncière et
immobilière croissante, notamment dans les grandes villes et métropoles.
D'autre part, le patrimoine génère un coût de fonctionnement qui pèse dans
les dépenses liées à la santé. Et enfin, l'entretien des constructions ne cesse
de croître du fait des obligations de mise aux normes et en réponse aux
exigences de plus en plus importantes d'usage et d'accueil du patient.
Une meilleure gestion du patrimoine de santé doit donc s’appuyer sur
plusieurs axes:
-

-

L'amélioration de la connaissance des surfaces du patrimoine ;
Une exploitation efficiente avec une affectation et une bonne
utilisation du bâti ;
Une politique d’investissement formalisée et maîtrisée en
s’appuyant sur les financements territoriaux, régionaux ou
nationaux en fonction de la nature du projet ;
Une montée en compétence des acteurs d’établissement en
charge du patrimoine ;
La mise en place de partenariats entre établissements dans une
perspective de coopération et de retour d’expériences sur les
bonnes pratiques de gestion et de valorisation du patrimoine
hospitalier.
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Figure 35 : Synthèse de la méthode de diagnostic patrimonial du CERTU
Source : CERTU, 2006
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A ce jour, le gouvernement vise un pilotage national afin de coordonner les
différentes interventions, et rendre plus opérant les ensembles bâtis
existants. Les différentes entrées, (sans être exhaustif, puisqu'elles sont
évolutives) peuvent être listées de la manière suivante :
•

•

•

Directives extérieures :
- Accessibilité aux personnes déficientes
- Performance thermique
- Réglementation incendie
- Réglementation sanitaire
Qualité spatiale propre à la structure :
- Qualité des espaces, exemple : apport de lumière naturelle
- Lien avec son environnement et équipements publics, transports
en commun
Qualité d'usage :
- Adaptation de la structure aux besoins des patients et des
pathologies
- Environnement de travail pour le personnel

Ainsi chaque bâtiment est étudié d'un point de vue des finances, pour
connaître sa rentabilité et les dépenses nécessaires et indispensables liées à
son bon fonctionnement. Cela implique l'analyse de la vétusté, des
entretiens courants et nécessaires, en comparaison à son offre et ce qu'il
génère comme actes médicaux et donc comme 'bénéfices'.

Ces entrées doivent être mises à profit pour la connaissance du patrimoine
immobilier existant, mais également être évaluées de manière financière
dans le cadre de travaux rendus nécessaires. Il semble indispensable de
mutualiser les entrées par secteur territorial (à toutes échelles confondus,
bâtiments, espaces intérieurs, locaux), afin de ne pas générer des travaux
par entrées mais par ensemble bâti pour en diminuer les coûts.
La gestion du patrimoine de manière globale est stratégique, en plus de viser
une gestion cohérente et homogène sur l'ensemble du territoire français,
elle vise aussi à optimiser les infrastructures en place, pour rendre chacune
d'entre-elles plus rentables, et donc moins onéreuses au Ministère de la
santé. Il s'agit également d'évaluer chacun des bâtiments dans leurs usages.
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3.2. VERS OPHELIE : LE DEVELOPPEMENT D’UN OUTIL DEDIE A LA
GESTION PATRIMONIALE HOSPITALIERE

La mise en œuvre effective de l’outil OPHELIE par la DGOS doit permettre
d’avoir un inventaire complet et d’assister à la prise de décision en matière
de gestion du patrimoine immobilier de santé. Pour l’instant, cela passe
avant tout par une phase de diagnostic des différents constitutifs de ces
biens immobiliers. A terme, l’outil offrira également la possibilité de
comparer les établissements, et d’alimenter la gestion et la stratégie par le
benchmark d’autres établissements similaires.
Cet inventaire comporte 60 indicateurs de la performance à niveau de
remplissage, selon que l’on s’intéresse à l’établissement dans son ensemble,
à ses sites ou à ses bâtiments. Les indicateurs se répartissent en cinq
domaines :
1.
2.
3.
4.
5.

la maîtrise des risques réglementaires, sanitaires et techniques
la maîtrise des coûts immobiliers et de la valeur du patrimoine
l’adéquation des locaux aux activités qu’ils accueillent
la performance environnementale
le management de la fonction immobilière.

Il doit permettre à terme de proposer une vision globale du patrimoine
public de la santé, de son occupation, et de son état. Le but est donc
d'optimiser l'ensemble des constructions bâties, de vérifier la cohérence des
travaux rendus nécessaires par une nouvelle réglementation au regard des
différentes entrées.

de communication, mais également une mauvaise préparation des
établissements, notamment sur les questions d’inventaires et de diagnostic.
Ceux-ci sont encore trop peu déployés dans l’ensemble des établissements
hospitaliers Français. La connaissance du patrimoine n’est pas encore assez
importante au vue des impératifs liés à OPHELIE. (J.-P. Caffet, 2014).
La mise en œuvre d'OPHELIE passe avant tout par une phase
d’expérimentation sur la région Pays de la Loire afin d’ajuster l’outil et de
faire le retour sur son utilisation. C’est l’ARS des Pays de la Loire qui s’est
positionnée pour l’expérimenter sur son territoire. Dans le cadre du SRIS,
l’ensemble des établissements de santé, publics, privés non lucratifs et
privés doivent être inventoriés. Si aujourd’hui l’outil n’est déployé que dans
une cinquantaine d’établissements sur quelques régions, l’objectif est d’aller
vers une mise en œuvre pour l’ensemble des établissements de santé pour
2017.
Cette période de test laisse un peu de temps pour retravailler l’outil, mais
également pour permettre de faire évoluer GEVU afin de le placer en
complémentarité d’OPHELIE. En effet, les deux constats cités ci-dessous
permettent d’envisager :
-

-

3.2.1. Un projet ambitieux
La mise en place de cet outil est assez lourde, et dans un de ses rapports, le
Sénat juge le projet OPHELIE trop ambitieux. Il met en avant des problèmes

Un développement de GEVU à des fins d’inventaires et de
diagnostics qui ne seraient plus uniquement liés à l’accessibilité,
mais aux autres thématiques qui touchent les bâtiments et qu’il
faut remplir dans OPHELIE. GEVU serait un outil de diagnostic qui
viendrait créer de la donnée en vue de l’évaluation par OPHELIE ;
Le délai de deux ans avant la mise en œuvre obligatoire
d’OPHELIE apparaît être une fenêtre d’opportunité pour le
développement d’un partenariat entre GEVU et les gestionnaires
de patrimoine hospitalier. Ceci afin de faire des diagnostics
patrimoniaux par le biais de GEVU.
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Pour mieux juger de la complémentarité de GEVU et d’OPHELIE, il convient
d’étudier le fonctionnement de ce dernier, les besoins, les données
nécessaires et la méthode de travail. Cela pourra aider à développer des
outils dans GEVU qui serviront à enrichir OPHELIE.
3.2.2. Une grande diversité d’indicateurs
Pour mettre au point le rapport OPHELIE, il est nécessaire pour les
gestionnaires d’établissement de réunir de nombreuses données. Comme
représenté sur la figure 36, elles sont réparties en cinq grandes catégories
d’importances variables en termes de nombre d’indicateur. Réunir
l’ensemble des données suppose de connaître parfaitement l’ensemble des
composantes de son établissement. Pour mener à bien le travail de
renseignement d’OPHELIE, il est alors nécessaire de faire plusieurs
diagnostics dans plusieurs domaines. Ce point est celui qui fait le plus reculer
la mise en place d’OPHELIE, car réunir l’ensemble de la connaissance sur un
parc immobilier parfois vaste est un travail de moyen terme, et qui exige des
moyens tant humains que financiers importants.
Pour tous ces critères, le remplissage se fait par le biais de l’interface en ligne
de l’outil, qui est corrélée à un tableau Excel qu’il est possible de transmettre
à d’autres personnes. Dans sa forme actuelle, l’outil ne fait office que
d’agrégateur de données, où ne sont ajoutées que les données finales d’un
diagnostic. Pour l’accessibilité par exemple, ne sera saisi dans OPHELIE que
le fait que l’établissement soit considéré comme accessible ou non. Ainsi, il
n’y aura pas la possibilité de consulter le détail par handicap ou en fonction
des différents espaces d’un établissement.
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Figure 36 : La répartition des indicateurs OPHELIE
Réalisation : Atelier GEVUGECAM 2015, d'après DGOS 2014
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3.2.3. Un déploiement en plusieurs étapes stratégiques
Dans les établissements, le déploiement d’OPHELIE passera par plusieurs
phases (Fig. 37):
-

-

-

une phase de diagnostic, qui est menée par l’ensemble des
équipes techniques de l’établissement et des prestataires
extérieurs. Cette phase permet de connaître les données
indispensables pour remplir OPHELIE (DPE, accessibilité, capacité
d’accueil de l’établissement, etc.) ;
une phase d’identification des enjeux, nous sommes maintenant
dans l’analyse des diagnostics, quels sont les points forts/faibles
d’un établissement ? Elle permet d’avoir des éléments pour
envisager la mise en place de meilleures pratiques de gestion ;
une phase d’élaboration de la stratégie, qui va déterminer un plan
d’action, le devenir de certains bâtiments (réhabilitation,
extension, démolition, vente, acquisition). C’est la phase
opérationnelle qui doit permettre d’optimiser le patrimoine
immobilier.

Ainsi, OPHELIE fait plutôt office d’agrégateur de données. Il permet de
centraliser les informations dans un seul document et de l’analyser au regard
de plusieurs critères afin d’établir un rapport. L’outil offre donc au
gestionnaire un aperçu complet de son patrimoine, mais de manière assez
générale, sans entrer dans les détails (par exemple pour un diagnostic
accessibilité ou énergie, il n’y aura que le résultat final du diagnostic et pas
de détails). Il saura uniquement si tel ou tel bâtiment est accessible, sans
plus de détail, par exemple une aile d’un bâtiment qui présente des défauts
mineurs d’accessibilité posant des problèmes d’usage au quotidien ne sera
pas forcément mise en avant.

Figure 37 : Déploiement d’OPHELIE par phase
au sein des établissements hospitalier
Source : DGOS, 2014
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De plus, l’outil n’offre pas de moyens, d’éléments pour réaliser les différents
diagnostics. Il permet seulement d’ajouter la donnée déjà récoltée dans un
outil. La production de données est à la charge du gestionnaire selon ses
moyens habituels.

donc être regroupées et cumulées pour avoir un aperçu pour un étage entier
ou un établissement entier (Fig. 38).

Par rapport à cela, l’outil GEVU peut offrir une assistance à l’élaboration et à
la construction des données liées à OPHELIE. Il pourrait permettre d’assister
à l’élaboration de la première phase de diagnostic, de se placer en
complémentarité avec OPHELIE. Il offre également la possibilité de
connaître plus finement l’état du patrimoine immobilier : pièce par pièce au
regard de plusieurs thématiques (aujourd’hui accessibilité, mais demain
énergétique, entretiens, etc.).
3.2.4. Une approche par thématique
Pour un site donné, les deux outils auront deux approches différentes mais
qui peuvent se compléter. OPHELIE va uniquement décomposer un
établissement par les sites qui le composent, puis les bâtiments.
L’exploration ne va pas plus loin. Au contraire de GEVU qui lui peut
approfondir jusqu’à l’échelle de la pièce, pour une connaissance plus fine du
fonctionnement du bâti. Ceci lui permet d’avoir une approche à même
d’intégrer les questions d’usages et de gestion quotidienne de
l’établissement dans son interface.
De plus, et c’est une différence majeure entre les deux outils, le remplissage
ne se fait pas de la même façon. Pour OPHELIE nous sommes dans une
logique de remplissage par thématique (onglet de gauche) dans lesquelles
sont renseignées ensuite les données pour les différents sites. Dans GEVU la
démarche est inverse, la navigation s’effectue par arborescence
géographique. Pour chaque espace, les différentes thématiques sont
renseignées, selon l’espace sur lequel on clique, les informations peuvent

Trois menus thématiques différents suivant les trois échelles de
diagnostic : établissement, site et bâtiment.
Figure 38 : Interface d’OPHELIE
Réalisation : Atelier GEVUGECAM 2015, d’après DGOS, 2014.
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Données

Intégration des
données

Présentation des
résultats

GEVU

OPHELIE

La donnée est créée directement par l’outil et le technicien
qui l’utilise. Cette donnée est ensuite analysée pour créer
un diagnostic.

C’est un outil qui permet d’agréger un ensemble de
données touchant la gestion patrimoniale des
établissements hospitaliers. Il centralise une soixantaine
d’indicateurs.

Aujourd’hui, dans GEVU, cette donnée est uniquement liée
à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

La donnée est dans un premier temps classée selon un
espace géographique, puis dans cet espace, suivant la
thématique.
Les données sont ensuite consultables à différentes
échelles, du plus fin (une pièce), au plus global (un
établissement).

Il n’y a pas de création de données, il va uniquement
centraliser un corpus préalablement obtenu par le biais de
divers diagnostics.

L’outil est renseigné par thématiques qui sont
préalablement reparties sur trois échelles (établissement,
site et bâtiment). Pour chaque échelle nous retrouvons des
thématiques particulières.

Le diagnostic est présenté sous une forme qui reprend
celle d’un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE).
Elle permet de classer le niveau d’accessibilité de A à D en
fonction du type de handicap.

L’outil va calculer les différents risques (juridiques,
financiers, environnementaux) qui pèsent sur un
établissement et présenter les résultats sous la forme d’un
tableau de bord global à l’établissement visé.

Pour chaque espace il sera possible de connaître le niveau
d’accessibilité.

Ce tableau de bord permet la comparaison entre les
établissements, mais n’offre pas la possibilité d’affiner
l’analyse sur un espace précis de celui-ci.

Figure 39 : Tableau de synthèse comparatif entre GEVU et OPHELIE
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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3.3. GEVU, UN DEVELOPPEMENT EN SYMBIOSE AVEC OPHELIE
Le principal apport de GEVU réside dans sa dimension spatiale. L’ensemble
des données qu’il récolte sont spatialisées et localisées par rapport à un
espace précis. Les données peuvent ensuite être consultées en fonction
d’une pièce, d’un étage ou d’un bâtiment entier, selon l’échelle pertinente
d’analyse. Cette prise en compte va permettre à GEVU de se placer comme
un outil complémentaire à OPHELIE. En effet, GEVU à travers différents
diagnostics effectués, peut permettre de remplir les données demandées
par OPHELIE à l’échelle de tout un établissement. Mais il offre également la
possibilité de consulter les données à une échelle plus fine, afin de mettre au
point un programme de travaux par exemple. Du plus, alors qu’OPHELIE va
proposer un instantané de la situation de l’établissement en fonction des
risques juridiques et financiers, GEVU va plutôt permettre d’assister les
équipes techniques dans la connaissance et la gestion du patrimoine, la mise
en relation des différentes données et thématiques.
Pour cela, il est nécessaire de mettre au point de nouvelles fonctionnalités à
GEVU. Aujourd’hui, l’outil ne prend en compte que l’accessibilité et permet
de réaliser des diagnostics accessibilité précis. C’est un élément parmi
d’autres de la gestion d’un patrimoine immobilier. Il convient donc d’intégrer
d’autres dimensions dans l’outil GEVU. Les axes de développement choisis
dans cette partie l’ont été à la suite de plusieurs discussions avec l’équipe de
la cellule P2AST et les équipes de l’UGECAM que nous avons pu rencontrer
lors de nos missions sur le terrain. Ces axes sont adaptés à des usages et des
besoins existants. Le premier concerne la gestion foncière du patrimoine
immobilier, vient ensuite la prise en compte des questions énergétiques, et
puis les moyens de prise en compte des travaux d’entretien et
d’aménagement. Enfin nous avons voulu développer des fonctionnalités à
même d’assister à la gestion quotidienne des établissements.

3.3.1. Connaitre et optimiser son potentiel foncier
Chacun des établissements est implanté sur une parcelle, dont le
déploiement des bâtiments correspond aux besoins et aux demandes à
l’époque de la construction. Depuis, nous pouvons imaginer que les besoins
ont évolués. De plus, au regard des souhaits de rentabilisation des
structures, projeter que chacun des établissements augmentent leur
capacité d’accueil, permettraient de générer davantage de bénéfices, sur
une structure déjà en place, et des infrastructures (salle communes, salle de
soins, de repas, etc.) communes mieux rentabilisées.
Ainsi le calcul des surfaces bâties et non bâties sur les parcelles des
établissements, réalisé conjointement à l’étude du Plan local d’urbanisme
permettraient de connaitre le foncier qui potentiellement pourrait accueillir
de nouvelles constructions.
L’analyse du bâti en seul terme de calcul n’est pas exploitable, dans le but de
son évolution. Le Plu doit être analysé et schématisé en complément des
chiffres pour vérifier si la parcelle, permet de recevoir de nouvelles
constructions en adéquation avec les règles d’implantation et de recul.
Le PLU peut être représenté par des croquis (Fig. 40), permettant de
visualiser l’enveloppe maximale constructible.
Il est à préciser que ces seules règles de recul et de prospects ne sont pas
utilisables seules, mais à mettre en relation avec les règles d’emprise
maximale (pourcentage de parcelle), d’espaces verts et de pleine terre, ainsi
que de nombre de places de parking à mettre à disposition.

68
ATELIER GEVUGECAM 2015

Pour l’exemple ci-dessus, nous comprenons l’emprise maximale admissible
du rez-de-chaussée et de l’étage.
Ce schéma (Fig. 40) est réalisé à partir des coupes, qui reprennent selon
chacun des limites de propriété, les règles applicables. Dans cet exemple où
le prospect impose de construire dans un angle de 45 ou 60 degrés à partir
des 1 mètre en pied de limite de propriété, le croquis permet de visualiser
l’emprise maximale admissible du rez-de-chaussée et du premier étage. Mis
en comparaison avec le plan de masse des constructions existantes, cela
permet d’envisager si une extension est possible.

Figure 40 : Analyse de l’extension maximum autorisée par le
PLU (en haut pour les hauteurs, en bas pour la surface)
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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3.3.2. Intégrer les questions énergétiques dans GEVU
Les questions énergétiques sont une des composantes majeures de la
gestion patrimoniale d’un site de santé. Elles sont primordiales dans le bon
fonctionnement de l’établissement, d’autant que l’énergie (chauffage,
fonctionnement, etc.) est un poste de dépense très important, l'un des plus
importants des établissements. L’ensemble des gestionnaires
d’établissement rencontrés ont d’ailleurs insisté sur ce point, il est nécessaire
pour eux d’avoir un suivi plus fin du fonctionnement de leur bâtiment et
d’avoir un suivi des consommations.
L’outil GEVU, de par sa conception offrant une division des espaces d’un
bâtiment, permet d’aborder la question à une échelle très précise, jusqu'à
celle d’une pièce. Cependant le problème principal rencontré sera de
récupérer des données liées aux questions énergétiques. L’objectif est alors
de partir à la recherche de données auprès des acteurs travaillant sur ces
questions pour les croiser avec ce que propose GEVU.

résultat, sous la forme de deux étiquettes (Fig. 41) classant le bâtiment en
fonction de sa performance énergétique et des émissions de GES (Ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 2015).
Si le résultat est présenté de façon synthétique, il est pourtant basé sur un
diagnostic très complet des bâtiments : chaque élément ayant un impact sur
les consommations d’énergie étant pris en compte (fenêtres, type de
chauffage, isolation, etc.). Ainsi, il serait pertinent de pouvoir accompagner
un technicien effectuant un DPE dans un établissement, afin d’entrer les
informations liées aux différents objets ou espaces préalablement intégrer
dans l’outil GEVU lors des diagnostics accessibilité.

A priori deux types de données différentes peuvent être mobilisables de
façon à être intégrées dans l’outil :
-

Celles liées à la réalisation d’un Diagnostic de Performance
Énergique (DPE) ;
Celles du gestionnaire d’établissement détaillant ses
consommations annuelles d’énergies.

Un DPE se présente comme une évaluation d’un bâtiment au regard de sa
consommation d’énergie, de sa performance énergétique et de l’impact de
sa consommation en termes d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Cet
outil existe depuis le début des années 2000 et a été conforté lors du
Grenelle de l’environnement de 2008. Le diagnostic ne peut être réalisé que
par un technicien agréé. C’est également lui qui sera chargé d’éditer le
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Figure 41 : Etiquette d’un DPE
Source : Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, 2015
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Cela permettrait d’avoir
avoir pour un espace une évaluation de sa performance
énergétique. Le résultat se lirait comme celui des DPA (Fig. 42). Et pour le
gestionnaire, cela présente l’intérêt de pouvoir juger de la performance d’un
espace selon plusieurs thématiques, l’accessibilité
lité et l’énergie. Ainsi, il aurait
l’occasion de visualiser les points forts et les points faibles de son
établissement.

Concernant les données propres au gestionnaire d’établissement, il est
possible de proposer un espace dans GEVU qu’il serait possible
possi de compléter
avec les chiffres de consommation d’énergie. Cela aurait pour intérêt d’avoir
un suivi de ces consommations sur plusieurs années et ainsi de constater les
évolutions en fonction des travaux menés. Ainsi, suivant les résultats donnés
et la nature des travaux, il serait possible d’affiner la stratégie vers des
opérations plus efficientes en matière d’économies d’énergie.

Figure 42 : Possible intégration d’un DPE dans GEVU
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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3.3.3. Un outil pour anticiper les travaux

3.3.3.2. Gestion des éléments meubles au sein de l’UGECAM

Dans cette partie, nous cherchons à mettre en avant la possibilité de suivre
la vie d’un établissement par l’entrée travaux et entretien. Encore une fois, le
fonctionnement de GEVU par découpage des espaces rend cette possibilité
faisable et intéressante pour un gestionnaire. En effet il pourrait par exemple
croiser les informations sur l’énergie, l’accessibilité, et les prévisions
d’entretien pour élaborer une stratégie globale de réaménagement.

Ce tableau permet également de répertorier l’ensemble de l’équipement
propre à l’établissement d’analyse. Pour l’exemple de la cuisine (Fig. 43), il
doit alors être décliné pour les différentes zones des cuisines (zone froide,
légumière, laverie batterie, laverie vaisselle, conserverie, déboitage, etc.).

3.3.3.1. Les différents types de travaux à répertorier
Les travaux et la qualité des bâtiments peuvent être répertoriés selon
différents postes qui permettent d'établir un bilan et de réaliser un état
général du patrimoine. Considérons des thématiques propres aux lots de
travaux, en corollaire à la réalité constructive, et celle du marché, c'est à dire
selon les entreprises présentes dans le monde du bâtiment. Ainsi nous
pouvons décliner les différents postes comme tels : VRD, étanchéité toiture,
éclairage, ascenseurs, cuisine, sanitaire, sol, mobilier, peinture, signalétique,
etc.
Ces exemples peuvent être repris dans un tableau
général, dit 'd'état', pour permettre une lecture globale au
sein des directions générales (Fig. 44 page suivante).
Chacun des postes correspond potentiellement à des
marchés de travaux, et non forcément à une unification,
normalisation des travaux.

Pour l'exemple de la cuisine illustré ci-dessus (Fig. 43), la liste exhaustive
permet de comprendre le fonctionnement et les usages propres à
l’établissement. Ainsi, selon les prescriptions lors de la conception de la
cuisine, on s’aperçoit que certains équipements ne sont pas utilisés. Par
ailleurs, le tableau prend en compte l'état des biens. L'UGECAM peut alors,
basculer d'un établissement à l'autre les équipements inutilisés, plutôt que
de laisser ceux-ci sans usage, et commander des appareils neufs identiques
pour l'équipement voisin.

Descriptif

Présent ou non

Utilisé

Etat
Opérationnel

Dessus Neutre 800

x

non

Plaque Coup De Feu Gaz

x

oui

Friteuse Fr25 Ir Gaz Double
Cuve 800 Sur Placard Optimun

x

non

Usagé

Vétuste / En
panne

X
X
X

Figure 43 : Exemple de tableau de décryptage d'un lot cuisine
Réalisation : Atelier GEVUGECAM 2015
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Poste
Vrd

Etat général

Travaux à prévoir
+ délai

Descriptif
pour Tableau exhaustif
amélioration possible

Ok

Reprise
des
voiries
de
retournement et accès pompier
délai 2016

1

Fuites ponctuelles
colmatées

Reprise de la toiture du bâtiment
principal
délai: 3 ans(2018)

2

Eclairage

Ok

Mise aux normes de l'éclairage
des secours selon normes à venir
délai : 2017

4

Ascenseurs

Ok

Etanchéité toiture

Cuisine

En fonctionnement

Sanitaires

Ok

Sol

Ok

Mobilier

Ok

Peinture

Ok

Signalétique

Ok

Contrat d'entretien viable
jusque fin 2015

5

Four principal en fin de vie date
de 2000

6

Ensemble
remplacer
délai : 2017

7

des

cuvettes

à

8
Amélioration du mobilier du hall
d'accueil

9
Entretien régulier

Prévoir
signalétique
l'extension envisagée
Délai : 2019

de

10
11

Figure 44 : Exemple de tableau général d’état du patrimoine
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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Par ailleurs, l'information sur l'état d'usage permet d'imaginer annuellement
un marché d'équipement global pour remise aux normes et remise en état
des besoins spécifiques de chacun des établissements. L'organisme peut dès
lors réaliser des commandes globales, (exemple : plusieurs fours) et négocier
les prix en conséquence auprès des fournisseurs.

Ainsi, des travaux d'étanchéité de couverture mise en relation avec la
connaissance acquise grâce au diagnostic thermique et mise à disposition
sur l'outil de globalisation sur les performances thermiques des bâtiments
permet de mettre à profit certains travaux en vue de l'amélioration portant
sur d'autres thématiques.

3.3.3.3. La gestion des marchés de travaux

L'exemple des travaux d’étanchéité rendus nécessaires par obsolescence des
étanchéités d'une toiture, permet de mettre à profit la dépose des
étanchéités pour y intégrer de l'isolation.

Un récapitulatif exhaustif des équipements et des états permet de
mutualiser les marchés de travaux, et gérer de façon efficiente les
équipements. A l'échelle de l'UGECAM, cela permet d'avoir une lecture
complète des états de patrimoine, et des équipements en place. Ces
tableaux doivent être déclinés de manière aussi précise qu'ils puissent
alimenter la connaissance du bâtiment. Ils deviennent complémentaires aux
différents diagnostics de type thermique ou accessibilité, afin de permettre
une lecture globale et des travaux permettant de répondre à plusieurs
problématiques en parallèle.
Ainsi avec une vision à long terme, les UGECAM peuvent envisager des
travaux simultanés, pour réaliser avec une entreprise un marché de travaux
sur plusieurs établissements, et permettre une meilleure négociation des
prix. Cela n'est pas envisageable pour tous les postes. Les fournitures sont
facilement globalisées, puisque livrées dans chacun des établissements, par
contre pour les travaux de mise en œuvre, les appels à travaux ne peuvent
exclure les entreprises locales, et seront donc prévus de manière individuelle
ou par groupe d'établissement géographiquement proches.

A l'aide des coefficients et des épaisseurs mises en œuvre le calcul théorique
est facilement réalisable pour une personne sachant, afin de calculer la
diminution des pertes thermiques en rapport avec le cout d’investissement.
Le rapport investissement / amortissement devient une aide à la décision de
l'organisme gestionnaire du patrimoine.
3.3.3.5. La globalisation des connaissances
Enfin et de manière plus générale, la mise en parallèle des diagnostics des
différentes thématiques permet d'orienter les décisions sur le bien-fondé des
investissements de remise aux normes, en état et d'amélioration d'un
bâtiment, par rapport à la réalisation d'une construction neuve.
Parfois l'addition de remises aux normes, ajoutée au vieillissement d'un
bâtiment, qui peut également ne plus correspondre aux nouveaux usages,
amène la question de la légitimité des travaux successifs.

3.3.3.4. Les travaux avec un retour sur investissement direct.
Les travaux d'étanchéité ou d'isolation par exemple, sont facilement
quantifiables, de manière théorique, et à l'aide d'experts professionnels et
spécialisés dans chacun des domaines.
74
ATELIER GEVUGECAM 2015

La gestion patrimoniale immobilière des établissements de santé est une
thématique dont s'est saisi le Ministère de la Santé. Le développement et la
mise en œuvre d'OPHELIE font partie des objectifs des années à venir. Cet
outil centralise les données liées aux établissements hospitaliers, et informe
le gestionnaire sur les risques financiers et juridiques (mise aux normes
essentiellement) qui pèsent sur lui, au regard de ses activités.
Pour développer la dimension plus liée à la gestion patrimoniale de l'outil
GEVU, il est nécessaire de se placer en complémentarité avec OPHELIE. Car
les établissements ne vont pas se saisir de l'outil s'ils ont l'impression qu'il
fait doublon. Or, les fonctionnalités actuelles de GEVU, et notamment son
découpage spatial, offrent des possibilités de détails qui ne sont pas
proposées par OPHELIE. C'est sur ce point principal que vont prendre appuie
nos propositions.
Trois thématiques nous semblent importantes pour donner à un
gestionnaire les clés lui permettant de mieux connaître son patrimoine : la
maîtrise de son foncier, les questions énergétiques et le suivi de l'entretien
de ses équipements.
La première proposition s'appuie sur une analyse du PLU et des possibilités
de construction qu'il offre à un établissement. Un gestionnaire pourra
s'appuyer sur cela dans l'optique d'un agrandissement de son établissement.
La prise en compte des questions énergétiques et le suivi des équipements
s'appuient sur la capacité de GEVU à spatialiser chaque élément et en
assurer le suivi et l'analyse à différentes échelles. Ainsi, le gestionnaire peut
à la fois avoir un aperçu de la qualité de son isolation thermique pour un
niveau, mais aussi l'évaluation énergétique globale, à l'échelle de
l'établissement.

Au cours de nos réflexions nous avons également imaginé pouvoir intégrer
d'autres fonctionnalités à l'outil GEVU : gestion des clés, des luminaires, le
suivi du circuit des déchets, etc. Si elles pourraient enrichir l'outil pour aller
vers une dimension de gestion quotidienne de l'établissement, cela ne nous
semble pas être le propos pour ce mémoire, et cela risque de brouiller le
message concernant l'utilisation de l'outil et de ses informations. L'ambition
est bien de faire de GEVU pour l'UGECAM un outil de connaissance du
patrimoine qui donne des clés pour guider les décisions sur l'orientation à
donner à la stratégie patrimoniale. Mais par contre, rien n'empêche dans le
futur, de réfléchir également au développement d'une interface permettant
de simplifier la vie quotidienne de l'établissement.

Dans la suite du mémoire, nous avons voulu décliner un certain nombre de
nos propositions sur plusieurs terrains d'études. Arbitrairement nous avons
choisi deux des sites que nous avons investis pour la réalisation de diagnostic
accessibilité, l'EHPAD La Verderie à Haubourdin, et le Centre de
Rééducation Fonctionnelle Saint-Lazare à Beauvais. Sur ces deux nous avons
mené les mêmes démarches : utilisation de l'outil pour le diagnostic
accessibilité, entretiens avec les personnels, diagnostic de l'environnement.
Toutes les propositions abordées précédemment n'ont pas pu être testées
ici, notamment celles liées à la gestion du patrimoine. En effet, certaines
données, notamment celles liées à l'énergie, ne pouvaient nous être
transmises par les établissements. Nous nous sommes donc axés en priorité
sur le traitement des diagnostics urbains et des propositions
d'aménagements qui peuvent en découler.
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4. ETUDE DE CAS
Les études de cas proposées ci-dessous (Beauvais et Haubourdin) sont une
mise en situation de la méthodologie développée précédemment. Ils
permettent de se saisir de l’outil et de faire une mise en pratique. L’objectif
est d’étudier les potentialités du site et de déterminer le degré d’ouverture
requis.

En termes de voiries le site est bien desservi et est situé à 8 minutes en
voiture du centre de Beauvais. Ce dernier est également accessible via les
transports en commun en 20 minutes. Des arrêts de bus sont localisés à
proximité immédiate du site (Fig. 45).

4.1 LE CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE SAINT-LAZARE DE
BEAUVAIS
Le centre de Beauvais accueille des adultes en situation de handicap
physique temporaire ou définitif nécessitant une rééducation globale. Il
intervient en traumatologie, orthopédie, neurologie et rhumatologie
Le site dispose d’une partie hébergement de 150 places, dont 50 en
hospitalisation de jour. Il a été rénové en 2012 et présente de nombreux
équipements : piscine balnéothérapie, salle de sport, salle d'activité etc.

Figure 45 : Implantation des
arrêts de bus autour du site
Source : Géoportail

L’établissement est localisé sur la commune de Beauvais, ville est située
dans la région Picardie. Beauvais compte près de 55 000 habitants en 2012
(chiffre INSEE2013).Le site est placé en périphérie du centre de Beauvais à 4
Km au sud-ouest de la ville (Fig. 46 page d’en face).
4.1.1. Diagnostic et contraintes actuelles à l’échelle de la ville
Le site implanté en périphérie est localisé au cœur d’une zone d’activité. Les
espaces de nature se font rares et les quelques espaces verts présents à
proximité sont privatisés. C’est donc un environnement très minéral qui
encadre cet établissement.
En ce qui concerne l’accessibilité, le centre est tout proche de l’A16, reliant
Amiens à la région parisienne.
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Figure 46 : Situation du site UGECAM au sein de la commune de Beauvais
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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4.1.2. Diagnostic et contraintes actuelles à l’échelle du quartier
Le site se trouve enclavé dans un environnement à dominante
commerciale. Il est entouré en majorité par des commerces disposant
chacun de leur propre parcelle.
elle. Il n’existe pas réellement de composition
urbaine, il s’agit davantage de parcelles juxtaposées. Le site s’inscrit
donc dans un environnement hermétique où la voiture est omniprésente
et où les piétons se font rares (Fig. 47).

Figure 47 : Limites de la parcelle au sein de la zone d'activité
Source : Google Maps, 2015
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L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
au sein de cette zone d’activité est traitée de
manière individuelle, sans véritable concertation. Il
en résulte de grandes disparités quant aux
aménagements proposés. Certaines zones sont
adaptées à l’accueil de personnes à mobilité réduite
(Fig. 49). Pour d’autres espaces (Fig. 48), les
aménagements sont inadaptés (trottoir, bateaux...).
Le mode de gouvernance sur ces zones d’activités
peut être un facteur d’explication. Les acteurs
publics s’engagent peu dans l’aménagement de ces
zones dédiées à la voiture. Alors que les acteurs
privés ont l’obligation de mettre en accessibilité
leurs espaces.
Il n’y a donc pas de continuité dans la chaîne de
déplacements, conséquence d’une logique à la
parcelle. Prise dans son intégralité cette zone
d’activité n’est pas propice à l’accueil des piétons et
notamment des PMR. La plupart des cheminements
étant in-appropriables voire dangereux.
On constate que les structures viaires ont été
pensées pour la voiture et les poids-lourds. Les
distances entre les centres commerciaux sont
importantes et la vitesse sur les grands axes est
élevée. Les piétons et cyclistes sont donc peu
nombreux.

Figure 49 Parcelle correctement aménagée en zone
d’activité
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015

Figure 48 Parcelle mal aménagée au sein de la
zone d'activité
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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4.1.3. Diagnostic, contraintes et potentiels actuel
actuels à l’échelle de
la parcelle
En ce qui concerne l’accès au site lui-même
même les indications sont peu
nombreuses. L’entrée principale est donc difficile à identifier (Fig. 50 & Fig.
51). En effet les entrées sont distinctes selon le type d’accueil: entrée
logistique, personnel soignant, patients et visiteurs. Il n’est pas aisé au
premier abord de les distinguer (Fig. 52).
Les limites de parcelles ne sont pas perméables,, le site est parfaitement
clôturé. L’entrée principale est dédiée à la voiture, il n’y a pas véritablement
de cheminements dédiés aux piétons.. Ici encore le système vviaire est conçu
pour les véhicules motorisés. L’entrée visiteurs est située sur le boulevard
dédié à la voiture Les trottoirs entourant le site sont peu adaptés à l’accueil
de PMR, ce qui limite d’autant plus les possibilités de dé
déplacements.
Figure 51 Trottoirs inadaptés à
l'accueil de PMR
Réalisation : Atelier GEVUGECAM,
2015

Figure 50 Les différents accès au
site
Réalisation : Atelier GEVUGECAM,
2015, d’après Géoportail
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Figure 52 Entrée voitures et piétons site UGECAM de Beauvais
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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Le bâtiment se caractérise notamment par un mètre linéaire de façades
important, cela offre la possibilité d’ouvrir des espaces intérieurs sur la
parcelle (Fig. 54).
Le fond de la parcelle est occupé par un espace vert, une extension
extérieure du bâtiment est donc envisageable (Fig. 53).
En fond de parcelle le bâtiment présente
ésente une forme particulière. L
Le
découpage en forme d’alvéoles offre des opportunités quant à
l’aménagement du site. Ces cavités extérieures présentent le long des
façades, peuvent être aménagées selon les usages (Fig. 54). Cet
agencement permet de libérer des espaces extérieurs distincts et de
proposer des aménagements différents selon les espaces différents (ex :
jardins différenciés).

Figure 53 : Aperçu depuiss le fond de parcelle du site UGECAM
Réalisation, Atelier GEVUGECAM, 2015

Figure 54 Potentialités du site
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015 d’après carte cadastre
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4.1.4. Etude du site au regard de la grille d’analyse
En ce qui concerne Beauvais le milieu ne semble pas favorable à
l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur. Sur la graphique la couleur
la plus foncée représente le milieu le plus favorable à l’ouverture de la
parcelle sur son environnement. Dans le cas de Beauvais
eauvais le site est
implanté en périphérie de la ville. De plus il est localisé au cœur d’une
zone commerciale, où il est encerclé par de grandes surfaces. Ce type de
milieu n’est pas favorable à l’ouverture de l’établissement
lissement de santé. Le
niveau de sécurité de l’établissement n’est pas optimal. Le site dispose de
quatre entrées distinctes, deux sont à destination des patients. Ces deux
entrées sont desservies par des voies limitées à 50 km/h. Ces axes sont
saturés parr les flux des automobilistes mais aussi des routiers venus
réalisés leur livraison. La voiture est donc omniprésente sur ce territoire,
les trottoirs sont quant à eux inadaptés pour l’accueil de PMR (largeur,
rebond, etc.).
Le centre n’a donc pas vocation
n à être ouvert vers l’extérieur mais
davantage à diriger les patients vers l’espace de nature disponible en fond de
parcelle (Fig. 55 & 56).. D’autant plus que les patients accueillis dans le centre
souffrent d’un handicap physique temporaire ou définitif nécessitant une
rééducation. L’espace disponible en fond de parcelle doit donc profiter au
patient et venir pallier le manque d’accessibilité ambiant.

N
Figure 55 Carte synthétique des atouts
at
et contraintes du site
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015

Le centre vit en total autonomie vis-à-vis
vis de son environnement peu
accueillant et hostile. Les déplacements piétonniers sont rares
rares, les espaces
de déambulation étant peu adaptés. Du fait de l’environnement hostile de
l’établissement de santé, le projet d’ouverture du bâtiment vers l’extérieur
doit avoir lieu au sein même de la parcelle. L’ensemble de ces don
données peut
être synthétisées dans un tableau (Fig. 57).
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Figure 56 : Graphique
synthétique du degré
d’ouverture du site
Réalisation : Atelier
GEVUGECAM, 2015
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Echelle
Ville

Quartier

Parcelle

Bâtiment

Observations
Conséquences en termes d’usage
Établissement excentré vis-à-vis du centre de Localisation en périphérie qui incite à l’utilisation de la
Beauvais
voiture et réduit l’accessibilité des non motorisés au
site
Site localisé au cœur d’une zone d’activité, à Absence de quartier d’habitation à proximité, pas de
dominante commerciale
vie de quartier
Zone desservie par les transports en commun (bus)
Possibilité de rejoindre la ville depuis le centre mais en
réalité connexion peu utilisées
Chaîne de déplacements discontinue, aménagement Peu d’échange entre les parcelles pour les non
à la parcelle
motorisés
Absence d’espace vert ou d’espace aménagé en Peu de pratique de l’espace urbain
extérieur, zone très minéralisée
Prédominance de la voiture et vitesse élevée
Lieu peu fréquenté par les piétons et cyclistes
Manque de signalétique, entrée difficile à identifier
Accès difficiles
Pas d’entrée dédiée aux piétons et trottoirs inadaptés Pas d’aménagement propice à l’accueil du piéton,
à l’accueil de PMR
pour les PMR sorties difficilement envisageable de
manière indépendante
Linéaire important
Coupure visuelle méconnaissance de l’espace vert
extérieur
Présence de nombreuses cavités non exploitées
Peu d’appropriation de l’espace extérieur
Figure 57 : Tableau de synthèse de présentation du diagnostic
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015

Les principaux enjeux en terme d’aménagement seront donc de :
-

Créer un environnement au sein de la parcelle propice à l’usage de
l’extérieur ;
Multiplier les lieux d’échanges entre soignants, visiteurs et
patients ;
Permettre une rééducation en extérieur ;
Profiter de l’existant pour proposer différents des parcours
psychomoteurs et jardins adaptés.
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4.1.5. Exemple de projet envisageable
Au regard des enjeux mis en avant précédemment, plusieurs éléments
peuvent être envisagés :
Jardin d’agrément, avec usages extérieurs libres, tables, bancs pour la
détente. Ces aménagements viennent compenser l’absence d’espaces de
détentes verdoyants dans l’environnement de l’établissement.
Aménager un jardin sur la butte existante avec des sentiers à différentes
pentes, des marches, et différentes constitution permettant de proposer de
multiples difficultés dans le cadre de la rééducation physique.

Jardin d’activités, jardinage, poulailler, pour les occupants de plus longue
durée, permettant de diversifier les activités lors de leur séjour (Fig. 59 & 62).

Création d’un parcours sur l’ensemble de parcelle (Fig. 59 & 64), permettant
de récréer des situations similaires à celle rencontrées dans l’espace public
(traverser un parking, quitter un cheminement aménagé, etc.)

Figure 58 : Plan du projet envisageable
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015, d’après plan masse de l’UGECAM
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Plusieurs degrés d’interventions pour le projet :
Phase 1 :
-

Déterminer les parties de la parcelle libre d’usage ;
Déterminer les différents secteurs ;
Déterminer les différentes zones selon le type d’accessibilité et
d’accueil.
Phase 2 :

-

Aménager des parcours psychomoteur, ayant pour vocation de
faire travailler la mobilité
lité des patients en extérieurs ;
Proposer différents jardins, à thèmes, selon les usages des
bâtiments qui jouxtent le futur jardin ;
Décliner les types d’aménagements accessibles, en pa
patio, jardin,
cour, serre, etc. ;
Traiter les limites de chacun de ses jardins, pour les rendre
accessibles aux personnes souhaitées.

Figure 59 Jardin sensoriel,
sensoriel Source : Centre
Hospitalier, Hautmont

Figure 60 : Parcours psychomoteur en extérieur
Source : Centre Hospitalier, Hautmont
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Intérêt médical

Potager / jardin sensoriel
-

Bienfaits pour le patient :

Accroître l’autonomie des patients en
s’occupant des végétaux, cela les incite
également à sortir de l’établissement.
Le jardin peut offrir des aires de repos
et/ou de stimulations multi sensorielles
Les patients auront une vision du
traitement des fruits et légumes de la terre à
l’assiette

Intérêt social
•

Développement des échanges :

La gestion du potager se fait en groupe et
des échanges ont lieu entre les patients
connaissant les méthodes et les novices.
La récolte des fruits et des légumes peut
être utilisée pour les repas des résidents ou être
redistribuée aux patients et leur entourage.

Figure 61 Jardin sensoriel
Source : entreprise Senseden

Intérêt environnemental

Intérêts
•
•
•

Médical
Social
Environnemental

-

Réduction de l’empreinte écologique :

Ce type de démarche permet d’avoir des
produits bio et des coûts de transport
moindres puisque la denrée est produite
localement.

Indications techniques
•

Gestion :

La plantation, l’entretien et la récolte des
fruits et légumes sont gérés par les patients
sous la tutelle d’un animateur. Ce dernier doit
également gérer le programme des plantations
au rythme des saisons.
•

Prix :

Les prix varient selon les caractéristiques
des produits, entre 800 € et 2 500€
Figure 62 : Fiche de présentation pour la mise en place d’un jardin sensoriel
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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Un outil au service du patient

Parcours psychomoteur
•

Principale vocation :

Un parcours est constitué d’une suite
d’exercices qui vont chacun solliciter et
stimuler
différemment
les
capacités
physiques et cognitives de la personne.
Un parcours de ce type dans un centre de
rééducation fonctionnelle à toute sa place afin
de remettre le patient en condition réelle.

Figure 63 Parcours psychomoteur
Source : entreprise Senseden

Intérêts
•
•

Médical
Social

Intérêt médical
•

Les parcours ont vocation à offrir aux
patients une activité physique adaptée. Les
objectifs sont le développement de la
psychomotricité, de l’équilibre, de la
prévention des chutes, du tonus musculaire,
etc. Il est composé d’agrès spécialement
adaptés aux publics fragilisés ou en situation
de handicap.
Ce dispositif incite également le patient
à sortir de l’établissement et à profiter de
l’extérieur.

Intérêt social
•

Développement des échanges :

Le parcours a un caractère ludique et
social, il peut se pratiquer seul ou en groupe. Il
peut devenir un lieu de rencontre, d’échange
entre les patients. Un lieu qui se veut apaisant
et agréable pour les résidents et le personnel.
Présenté sous forme de jeu il peut faire
office d’espace de convivialité entre personne
valide ou non, personnes âgées et enfants etc.

Bienfaits pour le patient :

Indications techniques
•

Gestion :

Une fois mis en œuvre le dispositif ne
nécessite pas de gestion particulière, le
service d’entretien sera en charge de cet
espace.
• Prix :
NC

Figure 64 : Fiche de présentation pour la mise en place d’un parcours psychomoteur
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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4.2 LA RESIDENCE DE LA VERDERIE A HAUBOURDIN
Une autre étude de cas est ici présentée dans un contexte différent afin de
diversifier les présentations.
ons. Ceci permet d’enrichir la démarche, de
constater l’adaptation de la grille et des propositions selon le contexte.
La résidence la Verderie est un Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). Implanté sur la commune de
Haubourdin,
din, le site dispose d’une capacité d’accueil de 74 patients.
L’établissement a été rénové en 2013. Il propose un hébergement
permanent pour les personnes âgées présentant des dépendances
physiques ou psychiques.
4.2.1. Situation de l’EHPAD sur la commune
e de Haubourdin
Le centre est localisé sur la commune de Haubourdin. La ville est située
dans la région Nord-Pas de Calais. Haubourdin compt
compte près de 15 000
habitants en 2012 (chiffre INSEE 2013). Elle fait partie de la Métropole
Européenne de Lille. Le site est localisé en cœur de ville dans une zone
mixte, alliant habitat et commerces ou bureaux (Fig. 66)
66).
Le site bénéficie d'un contexte privilégié, au cœur d’un lieu de vie, proche de
toute commodité. En ce qui concerne l’accessibilité, l'établissement est
proche de la départemental (D941), reliant Haubourdin à la ville de Lille. En
termes de voirie la parcelle est bien desservie.

Figure 65 Façade site UGECAM de Haubourdin
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015

L’établissement est localisé en zone résidentielle mais reste proche de
nombreux commerces
merces et services de proximité. Il est également entouré par
des équipements publics. La résidence est accessible par la rue Pasteur, une
rue apaisée à sens unique en zone 30

L'établissement est à 7 minutes à pied de la mairie de Haubourdin et 6
minutes de la gare reliant Haubourdin à Lille et Lenss notamment. Lille est
également accessible via le réseau de bus en 40 minutes. Des arrêts de bus
sont d’ailleurs localisés à proximité immédiate du site (Fig. 67 & 68)
68).
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Figure 66 : Localisation du site
UGECAM sur la commune de
Haubourdin
Réalisation : Atelier GEVUGECAM,
2015

N

Figure 68 Implantation
des arrêts de bus autour
de l’établissement
Réalisation : Atelier
GEVUGECAM, 2015,
d’après Google Maps
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Figure 67 : Le site et ses limites parcellaires au sein de la commune
ommune ATELIER GEVUGECAM 2015
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015, d’après Google Maps

La résidence la Verderie est proche de l’axe principal de la ville (D941), mais L’établissement est situé à proximité du parc urbain ainsi que de la
la parcelle tourne le dos à cet axe. L’entrée se fait donc par la rue Pasteur, bibliothèque, mais il n’y a pas de connexion directe avec ces espaces.
une rue secondaire et parallèle.
Les parcelles sont donc mitoyennes et indépendantes les unes des autres
Il faut donc contourner la parcelle avant d’y pénétrer, seul un panneau
permet de s’y diriger.

Figure 69 Accès automobile au site
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015, d’après Google Maps

Figure 70 Localisation du parc urbain et de la bibliothèque
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015, d’après Google Maps

.
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4.2.2. Diagnostic et contraintes actuelles à l’échelle de la
parcelle
Le site dispose de deux entrées, l’une est dédiée aux voitures, l’autre est
dédiée aux piétons. Cependant les deux sont inadaptées, en effet pour la
première, l’entrée visiteurs et l’entrée de service sont identiques. En ce qui
concerne l’entrée piétonne celle-ci est non praticable pour les personnes à
mobilité réduite. Pour les résidents, qui rencontrent pour la plupart des
difficultés dans leur déplacement, aucune sortie n’est possible sans
accompagnement (Fig. 71 & 72).

L’accès au bâtiment est donc peu valorisé pour les résidents et pour les
visiteurs. De plus l’entrée piétonne est parfois obstruée par les containers
poubelles. Le trottoir qui permet d’accéder à la parcelle est quant à lui
stabilisé et suffisamment large pour accueillir un fauteuil, s’il n’est pas
encombré comme ci-dessus. Il est cependant trop étroit pour permettre à
deux fauteuils de se croiser (Fig. 71 & 72).

Figure 71 ; Entrée piétons et automobilistes
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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Figure 72 : Cheminement intérieur
piétons
Réalisation : Atelier GEVUGECAM,
2015
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Les limites de la parcelle sont très hermétiques, en effet le site est
parfaitement clôturé. Une barrière artificielle ceinture donc le site. Cette
limite de parcelle est renforcée par une épaisseur végétale impénétrable.
Cette double barrière protège le site et offre un cadre apaisé, mais elle
vient également pénaliser le site (photos de gauche ci-dessous). La
parcelle, adjacente au parc urbain et à la bibliothèque, est privée
physiquement et visuellement de ces espaces (Fig. 73).
L’espace vert situé à l’avant de la parcelle est peu utilisé, cette pelouse
n’est pas praticable pour les PMR il y a donc peu d’usage de cet espace.
L’arrière de la parcelle est quant à lui inexploité, il est marqué par un
dénivelé important. Ce fond de parcelle se caractérise également par la
présence d’une conduite de gaz.

Figure 73 : Barrière végétale entre parc et bâtiment
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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4.2.3. Diagnostic et potentiels existants à l’échelle du bâtiment
En ce qui concerne l’entrée du bâtiment celle-ci est difficilement perceptible,
il n'y a pas de notion d’accueil et d’ouverture vers l’extérieur.
De même les chambres du rez-de-chaussée susceptibles de s’ouvrir vers
l’extérieur sont dépourvues d’aménagements permettant aux résidents de
profiter de l’espace extérieur.
La salle polyvalente, lieu commun des résidents, est fermée par des rideaux,
il n'y a donc aucune vue vers l’extérieur. Ceci ne profite pas aux résidents
d’autant plus que cette salle est orientée à l’ouest, vers le parc.
La gestion des interfaces est ici primordiale, l’établissement ne profite pas
pleinement de la parcelle. Des aménagements adaptés pourraient permettre
aux résidents de s’approprier l’espace extérieur à l’avant de la parcelle. Des
installations, type jardins extérieurs, inciteraient les résidents à sortir du
bâtiment. De la même manière des espaces de déambulations adaptés et
correctement orientés permettraient également de diriger les résidents et
visiteurs vers le parc urbain est non pas vers le parking. Les échanges entre le
bâtiment et la parcelle, mais aussi entre la parcelle et le parc sont alors
facilités. Cela peut donc inciter les résidents à s’approprier l’espace public et
être davantage intégré au reste de la ville et de ses habitants.

Figure 74 Cartographie du diagnostic à l'échelle
du bâtiment
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4.2.4. Etude du site au regard de la grille d’analyse
Sur le graphique la couleur la plus foncée représente le milieu le plus
favorable à l’ouverture de la parcelle sur l’environnement extérieur. Dans le
cas de Haubourdin
din l’établissement de santé est implanté en cœur de ville. En
effet, le site est localisé dans un centre-ville
ville à proximité des commerces et
services. Le milieu est favorable à l’ouverture de l’établissement, car
l’établissement est placé entre le parc urbain
bain et la bibliothèque. Le niveau de
sécurité de l’établissement est également convenable. Le site est à l’écart
des axes principaux. L’unique entrée de l’établissement est accessible par
une rue en zone 30 à sens unique. La vitesse modérée invite donc à la
prudence des automobilistes. Les résidents de l’établissement sont
relativement autonomes. Bien que logés dans un EHPAD les patients sont
assez libres dans leurs déplacements. Aucune pathologie telle qu’Alzheimer
n’est prise en charge par le centre qui ne dispose pas des moyens nécessaire
pour s’assurer de la sûreté de ce type de patients. Dans le cas de
Haubourdin les résidents se déplacent librement au sein de la
parcelle, bien que celle-ci
ci ne soit pas toujours accessible. Les
cheminements étant peu adaptés
aptés les sorties sont rares et sont
dans la plupart des cas accompagnées.

Figure 75 : Graphique synthétique de
l’ouverture du site de Haubourdin sur
l’extérieur
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015

Figure 76Carte
Carte synthétique des atouts et contraintes du site

Le site est très replié sur lui-même
même alors que le contexte est
propice à l’ouverture du bâtiment sur l’extérieur. L’entrée / sortie
du site est difficilement praticables par les PMR,
R, de même il serait
intéressant de différencier les entrées.. Les limites de la parcelle
étant très épaisses, elles réduisent considérablement les
possibilités de jouir du parc public et de la bibliothèque. Du fait de
l’environnement pacifié, le projet d’ouverture
uverture du bâtiment doit
l’orienter vers la ville.
N

Figure 77 : Schéma des enjeux urbains autour de l’établissement
ATELIER GEVUGECAM 2015
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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Echelle
Ville

Quartier

Parcelle

Observations

Conséquences en termes d’usage

Site localisé en cœur de ville dans le centre de
Haubourdin

Lieux habités et fréquentés à proximité

Établissement implanté dans une zone mixte : habitat,
commerces et services proches

Possibilité de fréquenter les commerces et services de
la ville, en réalité pratique peu fréquente chez les
résidents

Desserte rapide depuis l’axe principal de la ville, mais
peu d’indications

Manque de visibilité, établissement difficile à trouver

Entrée principale dans une rue en zone 30

Sentiment de sécurité renforcé

Absence d’indications quant à la proximité de lieux
notables tels que : mairie, gare etc.

Pas de connexion avec la ville

Absence de connexions directes avec le parc public et la
bibliothèque mitoyens au site
Entrées de parcelle distinctes pour les piétons et
voitures, mais communes pour les voitures de services
et visiteurs
Entrée piétons non accessible aux PMR, parfois
encombrées
Site clôturé et présence d’une barrière végétale
imposante
Espaces verts non traités et non valorisés : à l’avant et
en fond de parcelle, espaces enherbés proche du parc
urbain

Peu d’échanges entre ces espaces
Confusions pour l’accès au site
Utilisation de l’entrée destinée aux voitures
Site replié sur lui-même, pas d’échange avec l’extérieur
Espaces sous exploités, voire aucun usage

Salle polyvalente repliée sur elle même

Aucun lien, ni prise de conscience de l’environnement
extérieur proche

Entrée du bâtiment difficilement perceptible

Non appropriation de cet espace, lieu de transit

Bâtiment

Figure 78 : Tableau de synthèse du diagnostic urbain de l’établissement La Verderie
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 201
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4.2.5. Présentation des enjeux et d’un exemple de projet
Les enjeux peuvent être synthétisés par le biais de la carte suivante, figure
79 :
Décloisonner la résidence pour l’intégrer à son environnement
Ouvrir l’établissement vers l’extérieur et favoriser l’appropriation de
l'espace public environnant
Créer des ouvertures et ainsi du lien social pour offrir aux personnes
âgées une place dans la ville et dans la société.

Redonner aux résidents de la Verderie un lieu attractif et agréable

Figure 79 Carte synthétique des enjeux du site Haubourdin
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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La mise en œuvre du projet peut avoir lieu en plusieurs phases.
Phase 1 (Fig. 80):
-

-

- Orientation du mobilier
vers les fenêtres et orienter
les
résidents
vers
l’extérieur ;
- Enlever les rideaux pour
ouvrir le bâtiment et
dégager la vue.

Figure 80 Représentation graphique
du site dans sa phase 1
Réalisation : Atelier GEVUGECAM,
2015

Phase 2 (Fig. 81 & 82)
82):
-

-

- Enlever la végétation au niveau du parc urbain ;
- Construire un poulailler
poulailler, figure 88 (diminution des
déchets, activités avec les écoles, les résidents
peuvent leur donner à manger, etc.) ;
- Installation de potagers en jardinières
jardinières, figure 62
(possibilit
(possibilité d’activités autour de jeux d’odeurs, de
couleurs) un travail sur la mémoire, un travail avec les
écoles, possibilité d’un partenariat avec u
un maraîcher
(voire mise en place d’un circuit court par la
production de fruits et légumes, etc.).

Figure 81 Illustration du site phase 2
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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Figure 82 : Représentation graphique
du site, phase 2
Réalisation : Atelier GEVUGECAM,
2015
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Phase 3 (Fig. 83 & 84):
-

-

Phase 4 (Fig. 85 & 86) :

- Constituer une entrée piétonne sur le parc urbain, adaptée l’entrée principale de l’EHPAD et apposer de la signalétique (Prévoir discussion
avec les élus) ;
- Adapter le cheminement (entrée existante – nouvelle entrée) ;
- Requalifier la limite avec la rue, repenser la haie.
-

- Création d’une terrasse en avancée de foyer, installation de baies
vitrées. Faire de la terrasse le nouveau hall, un passage obligé (Fig. 90) ;
- Création de terrasses devant les chambres du RDC (côté parc), permet
de proposer des prestations meilleures, plus attractives ;
- Création d’une terrasse dans le jardin (Coin d’échanges, lecture, repos,
…) Prévoir une installation de type pergola.

Figure 86 : Représentation
graphique du site, phase 4
Réalisation : Atelier
GEVUGECAM, 2015

Figure 84 : Représentation
graphique du site, phase 3
Réalisation : Atelier
GEVUGECAM, 2015

Figure 83 : Illustration du site phase 3
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015

Figure 85 : Illustration du site phase 4
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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Intérêt médical

Poulailler
•

Bienfaits pour le patient :

Accroître l’autonomie et la responsabilité
des patients. Ils deviennent responsables de la
bonne santé des animaux et à la récupération
des œufs.

Figure 87 : Poulailler de l'entreprise
Source : Gasco

Une étude récente a prouvé que la
présence d’un poulailler permettait de lutter
contre la maladie d’Alzheimer. La présence
d’animaux rendrait les patients moins agressifs
et les aideraient à parler davantage (O.
Coupry, M.-J. Guisset-Martinez, M. Villez,
2013)

Médical
Social
Environnemental

•

Réduction des déchets :

L’établissement aurait moins de déchets à
collecter et à faire ramasser. En effet la
présence de seulement deux poules permet de
diminuer la quantité de déchets de 15kg par
mois.

Développement des échanges :

La gestion d’un poulailler se fait en groupe
et des échanges ont lieu entre les patients
connaissant bien les animaux et les novices.
Cette activité oblige les patients à sortir de
l’établissement et de profiter de l’extérieur.
La ponte des œufs peut permettre de créer
de nouvelles activités (pâtisserie, cuisine).

Intérêt environnemental

Intérêts
•
•
•

Intérêt social
•

Indications techniques
•

Gestion :

Les patients sont en charge de la collecte
des œufs, de l’alimentation (ex : restes des
repas) entretien de l’enclos avec l’aide d’un
animateur
• Prix :
Le poulailler coûte 199€, à cela s’ajoute les
90€ de clôture.

Figure 88 : Fiche de présentation pour la mise en place d’un poulailler
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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Intérêt social

Terrasse
•

Cette terrasse devient un lieu de rencontre
apaisant et agréable pour les résidents et le
personnel. Elle va permettre la discussion et la
réalisation d’activité (jeu de société ou lecture).
La terrasse donne sur le jardin ce qui offre
une bonne qualité paysagère à l’espace et aide
à le rendre agréable.

Figure 89 Illustration
d'une terrasse par
Cocoon Jardin

Intérêt médical

Intérêts
•
•

Médical
Social

Développement des échanges :

•

Biens faits pour le patient :

Ce dispositif offre la possibilité aux
patients de sortir de l’établissement et de
profiter de l’extérieur.

Indications techniques
•

Gestion :

Ici il n’y a pas de gestion particulière, le
service d’entretien sera en charge de cet
espace.
•

Prix :

NC

Figure 90 : Fiche de présentation pour la mise en place d’une terrasse
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015
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4.2.6. La mise en œuvre des parcours une approche à
développer : le cas de Haubourdin
Nous allons ici décliner plus en détails un principe que nous avons voulu
mettre en avant pour la découverte du territoire, celle des parcours. Comme
nous l’avons vu, c’est un outil de plus en plus en vogue. Un site comme
Google Maps, mis à jour régulièrement permet de localiser, en plus de la
voirie et du bâti, différents types de structures : institutions (Préfecture,
Mairie etc.), commerces (grandes surfaces, services et commerces de
proximité etc.), mais aussi les parcs, jardins, etc. Depuis peu le site indique
également les horaires d’ouverture de certains établissements.
L’idée retenue ici est de se fonder sur ce type de dispositif et de développer
un outil capable de s’adapter au public. Dans le cas de l’EHPAD, les résidents
ne peuvent se déplacer sur de longue distance. Sur la carte suivante, le grand
cercle représente une distance de 1 km (rayon), le second, le plus petit,
représente une distance de 500 m. Au vue de la mobilité des résidents de
l’EHPAD le rayon de 500 m a été retenu (Fig. 91).

N

Figure 91 : Large périmètre de réflexion du
site de Haubourdin
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015,
d’après Géoportail

Afin d’enrichir le procédé, il est possible d’imaginer la mise en place de
diverses applications. Celles-ci viendraient compléter le dispositif déjà
présent. Des filtres peuvent être mis en place pour s’adapter au public,
comme ci-dessous un périmètre de réflexion. D’autres filtres peuvent venir
s’additionner aux précédents (ex : une typologie d’établissement :
équipements publics, magasins de vêtements, pharmacies, etc.). Il est alors
possible de localiser les différents équipements disponibles dans un rayon de
500 m. Ceci permet de réellement cibler la recherche en fonction d’un lieu
choisi. Ce type de représentation cartographique permet à l’utilisateur de
mieux figurer l’espace et de mieux se l’appréhender (Fig. 92).
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Figure 92 : Equipements
disponibles dans un
rayon de 500 m site de
Haubourdin
Réalisation : Atelier
GEVUGECAM, 2015,
d’après Géoportail
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D’autres fonctions, cette fois-ci plus « pratiques », peuvent être utiles à
l’utilisateur et lui apporter une aide dans son organisation. Certaines
informations sont déjà présentes telles que le numéro de téléphone,
l’adresse postale ainsi que l’adresse Internet. Les horaires d’ouvertures sont
parfois disponibles. Il est également possible de calculer des itinéraires. Les
services actuellement en ligne sont suffisamment flexibles pour laisser
l’utilisateur choisir son itinéraire et modifier celui-ci, par exemple en
réalisant des détours comme ci-dessous vers le chemin de halage.

variable cet onglet pourrait être géré ou du moins mis à jour par les
organisateurs des événements ou des utilisateurs eux-mêmes, à l’image du
site OpenStreetMap ou chacun est libre de mettre à disposition les
informations qu’il détient (actuellement localisation des établissements
essentiellement). D’autres éléments peuvent être ajoutés tels que des
plannings sur le long terme (ex un an) pour tenir informé de l’arrivée de
certains événements (Fig. 93).

Certaines fonctionnalités pourraient également inciter les utilisateurs à se
déplacer. Il est possible d’imaginer la mise en place d’un onglet « événement
à venir » ou « événement en cours ». Celui-ci aurait pour fonction de tenir
informer les usagers des activités disponibles à proximité. Ceci faciliterait les
échanges et serait source de lien social. En raison de son caractère très

Figure 93 Mise en situation parcours vers centre culturel et chemin de halage
ATELIER
GEVUGECAM
2015Maps et Géoportail
Réalisation : Atelier GEVUGECAM,
2015,
d’après Google
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Actuellement sur l’interface de Google
Maps, il est possible pour un piéton, un
cycliste et un automobiliste de prévoir leur
déplacement. Cependant ce type de
démarche ne s’applique pas pour les
personnes rencontrant des difficultés dans
leurs déplacements. Développer les modes
de déplacement ainsi que la typologie de
public se déplaçant au sein de la ville est
intéressant et d’autant plus utile au regard
du vieillissement de la population. (Fig. 94)
Différents types de transports en communs
sont également disponible sur l’interface de
Google Maps (ex : bus) mais ils ne sont pas
toujours efficients.
Ainsi, il pourrait être intéressant de prévoir
des calculs d’itinéraires en fonction des
caractéristiques des utilisateurs et de
prévoir des solutions de repli en cas de
cheminements inadaptés. Il s’agit donc de
mettre en place une application permettant
de proposer des itinéraires avec des
cheminements adaptés à chacun.

Figure 94 Mise en situation parcours adapté au PMR
Réalisation : Atelier GEVUGECAM, 2015, d’après Google Maps et
Géoportail

104
ATELIER GEVUGECAM 2015

-

4.3 QUEL SUPPORT POUR GEVU ? ETAT DES LIEUX PROSPECTIF
Actuellement les outils disponibles sont utilisés pour la réalisation de
diagnostics et par des personnes formés. A terme l’outil pourrait être utilisé
par des professionnels dans le cadre de leur travail mais également par des
patients / visiteurs pour obtenir des informations. Le but étant de
démocratiser l’utilisation de l’outil et de l’adapter au public, avec une
interface pour les professionnels et une pour le grand public. Les supports
pourront également être adaptés, utilisation d’ordinateurs et de tablettes
pour la réalisation de diagnostics, mise en place d’une table numérique pour
les patients, le tout ayant une présentation à la fois ludique et dynamique.
Actuellement la convention entre le labo TVES et l’UGECAM implique
uniquement la mise au point d’une interface logicielle de l’outil GEVU utilisé
dans un contexte professionnel. Pourtant, il est également intéressant de
réfléchir dès à présent à un support pour cette interface. Aujourd’hui, la prise
en main passe surtout par un ordinateur, avec néanmoins un passage par la
tablette tactile pour la saisie des diagnostics. Demain, la nouvelle version de
GEVU qui est en cours d’élaboration au labo va permettre d’appréhender
l’outil sur plusieurs supports différents (tablette, smartphone, etc.).
Pour les établissements UGECAM, une application livrée avec un support
dédié pourrait présenter des intérêts :
-

-

L’appropriation de l’outil GEVU serait plus facile avec un outil qui
peut passer d’une plate-forme à une autre. Les équipes des
établissements attendent de l’outil qu’il s’adapte à leur usage
existant ;
L’outil pourrait faire évoluer les pratiques pour certaines taches
régulièrement effectuées dans les établissements, les divers
inventaires notamment ;

Le support pourrait également être un service de plus offert aux
patients et à leurs visiteurs.

Ce support se présenterait comme un véritable moyen de communication
pour l’outil GEVU. Il servirait à mettre en avant ses fonctionnalités et à
faciliter son utilisation au quotidien. Pour cela, il importe de concevoir un
logiciel ergonomique et intuitif à utiliser pour l’ensemble des publics
susceptibles d’être en contact avec l’outil.
Deux types d’utilisateurs pourraient être concernés par un tel outil, les
personnels des établissements UGECAM et les usagers des lieux : patients et
visiteurs.
Pour cela il est nécessaire de mettre au point deux interfaces distinctes. Elles
n’afficheraient pas les mêmes informations, en suivant les besoins de
chacun. Cette distinction pourrait se faire par un accès via un mot de passe.
Ainsi, à l’ouverture de l’outil, une interface publique et dédiée à tous
s’afficherait, puis un accès par identification ouvrant sur une interface
personnalisée selon l’utilisateur, serait possible. Aujourd’hui c’est en quelque
sorte déjà possible avec le GEVU existant, la connexion à une interface de
GEVU se fait à partir d’un mot de passe qui donne l’accès à une seule
interface9.
Pour les personnels d’un établissement, l’interface pourrait donner accès à
l’ensemble des données liées à la gestion du bâtiment, permettre de remplir
les diagnostics ou de mettre à jour certaines informations. La gestion
quotidienne, les clés, les vérifications diverses notamment pour l’entretien
(des passages journaliers sont organisées dans certains établissements pour

9

C’est par exemple le cas pour notre atelier, qui possède un identifiant pour
accéder à l’interface GEVUGECAM, mais pas aux autres projets développés par le
labo.
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s’assurer de certains points comme le nettoyage d’une pièce ou le vidage des
poubelles) pourraient être alors centralisées sur l’outil GEVU.
Sur l’interface publique, à disposition des patients et des visiteurs, en plus du
personnel, les données sur la connaissance du territoire pourraient être
mises en avant, ainsi que les informations propres à l’établissement (menu
des repas, horaires des activités, etc.). Ainsi, les patients et visiteurs
pourraient organiser eux-mêmes certaines activités, connaître les activités
autour de l’établissement ou même entrer en contact avec l’administration
pour certaines formalités. Avec un accès particulier pour chaque patient, il
serait aussi possible d’avoir un agenda pour connaître les prochains rendezvous médicaux, une liste de personnes ressources ou autre information
nécessaire.

présentation claire, sans trop d’éléments différents à l’écran, assez gros pour
être manipulé ou lu sans trop de difficultés, etc. Le graphisme est donc
important et doit mettre en évidence les éléments visuels essentiels de
façon pertinente (P. Collignon, 2003 ; R. Ortelli, 2001).

Du fait de son utilisation par des publics divers, cet outil doit pouvoir être
accessible à tout le monde. Tant le technicien que l’usager ayant rarement
eu accès à ce genre d’outil doivent pouvoir s’en saisir de façon intuitive. Pour
y arriver le logiciel doit être assez ergonomique afin de s’adapter au format
tactile. S’il est bien conçu, ce dernier pourrait offrir des possibilités
d’interactions avec les publics en soin ayant des problèmes de motricité
et/ou cognitifs (maladies invalidantes, personnes âgées, individu en
rééducation, etc.). Cette ergonomie doit être présente tant au niveau de
l’utilisateur, en livrant une application bien structurée, graphiquement
compréhensible sans trop d’éléments à l’affichage, mais également en
profondeur, afin d’assurer une mise à jour, un entretien qui ne soit pas trop
fastidieux (J.F. Nogier, 2008).

Figure 95 : Un exemple de table tactile
Réalisation : Atelier GEVUGECAM 2015

Cet outil doit donc être à la fois utile, répondre aux besoins des utilisateurs,
mais être maniable, afin que son apprentissage ne soit pas trop long et que
son utilisation quotidienne procure satisfaction. Au vu des publics visés, la
prise en compte de l’accessibilité dans la mise au point du logiciel et de son
support est primordiale. L’outil doit être accessible : cela passe par une
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L’interface tactile semble être le support idéal pour le développement d’un
outil en adéquation avec les fonctionnalités de GEVU, actuelles et
proposées. Il offre des possibilités ergonomiques adaptées à la fois aux
patients et aux personnels des établissements de l’UGECAM NPDC-P. Ce
support peut prendre différentes formes, de la simple tablette tactile,
transportable et maniable, à la table numérique (Fig. 95) qui deviendrait un
support collectif ou non d’animation à part entière.
La tablette tactile serait plutôt au service des personnels soignants et/ou
techniques. Ils pourraient parcourir le site avec et faire de la saisie grâce à
elles. Le développement de techniques comme la réalité augmentée
pourrait permettre d’aller encore plus loin dans l’utilisation de cet outil. Il est
possible de l’imaginer permettant de faire visiter l’établissement à une
famille, notamment quand elle vient pour choisir une place en EHPAD, ou
encore pour proposer des exercices de rééducation avec préparation de mise
en condition avant la sortie d’un patient.
La table numérique serait plutôt dédiée aux patients et à leurs visiteurs. Elle
deviendrait un objet ludique qui permettrait de faire profiter des
informations dans un format assez grand. Un tel outil pourrait également
être le support d’autres activités telles que des jeux mnémotechniques, des
activités ludiques, des exercices, etc. Placée dans un hall d’accueil ou dans un
salon, c’est un élément qui pourrait faire office de symbole, un point de
rencontre supplémentaire de l’établissement.
En définitive, l’idée d’un support pour l’outil GEVU doit venir appuyer des
usages, qu’ils soient pour des pratiques quotidiennes de l’établissement et
pour sa gestion, mais aussi pour renforcer les soins et offrir de nouveaux
services aux différents usagers.
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CONCLUSION
Au cours de notre atelier nous avons pu appréhender le fonctionnement de
l’outil GEVU au sein du laboratoire, mais également sur le terrain, dans les
établissements UGECAM. C’est ce qui nous a permis de mettre au point et
d’affiner notre réflexion. GEVU a dans un premier temps été élaboré pour en
faire un outil orienté sur la prise en compte des problématiques
d’accessibilité du territoire. Au fil des années il a été mis en forme et
aujourd’hui il donne un résultat performant en terme de diagnostic. C’est à
partir de cette entrée que nous avons abordé l’outil. En cours de travail, nous
avons pu constater que ce qui fait sa force, c’est sa construction de base qui
lui permet de s’orienter vers de nouvelles thématiques. Ainsi, dans son
fonctionnement : l’intégration de données, l’analyse et la représentation
cartographique, l’outil rend possible l’analyse de données touchant des
thématiques variées. C’est à partir de ce constat que nous avons pu élaborer
nos propositions.
Le développement de l’outil GEVU dans le cadre de la convention avec
l’UGECAM s’inscrit dans un contexte particulier. Les politiques de santé en
France sont en pleines mutations. Le besoin de maîtrise des dépenses de
santé impose de procéder à des regroupements d’établissements et à affiner
les stratégies territoriales des acteurs. Pour cela il est nécessaire de mieux
connaître et identifier finement les établissements déjà existants, afin
d’optimiser leur fonctionnement. Un outil a été mis en place pour répondre à
cette demande, c’est OPHELIE. Il va permettre de centraliser un ensemble
de données sur le patrimoine hospitalier. Les gestionnaires auront un aperçu
du potentiel de leurs établissements et pourront alors mieux envisager leur
stratégie patrimoniale, et ainsi s’intégrer dans la dynamique de
mutualisation des moyens. L’intégration de nouvelles fonctionnalités à
GEVU doit donc être complémentaire avec la mise en place d’OPHELIE.

Pour affiner la stratégie patrimoniale d’un établissement, il est dans un
premier temps nécessaire de mieux connaître son environnement. Cela va
servir à orienter les aménagements en fonction des besoins ou des
contraintes de l’établissement et des aménités offertes aux alentours. Ainsi,
un gestionnaire pourra savoir comment valoriser au mieux son
établissement. La mise au point d’une méthodologie de diagnostic territorial
simplifiée à intégrer dans GEVU peut être intéressante pour un gestionnaire
d’établissement. Il pourra appréhender au mieux le degré d’ouverture d’un
site, ce qui permet d’orienter certains aménagements.
L’intégration de données sur la connaissance du territoire dans GEVU doit
également permettre d’aborder plus facilement l’environnement urbain
pour les différents types d’usagers (patients, personnels soignants, visiteurs.
Les applications de type parcours et itinéraires semblent être les plus utiles
pour les familles qui pourront avoir une activité extérieure avec le patient et
lui permettre d’avoir plus de relations avec l’environnement proche. C’est un
moyen d’éviter l’isolement des personnes hospitalisées. L’outil GEVU peut
alors devenir, pour les établissements UGECAM, le support pour le
développement de nouveaux services à destinations des patients.
À l’échelle du bâtiment ; l’outil doit prendre en compte des thématiques qui
pourraient être complémentaires avec le déploiement d’OPHELIE. Les
questions thermiques, de valorisation foncière et d’amortissements sur les
travaux d’entretien seraient utiles aux gestionnaires. L’intégration de ces
thématiques s’appuie sur le fonctionnement actuel de GEVU, notamment
sur les espaces et objets identifiés lors des diagnostics accessibilité. La
question de la valorisation foncière s’appuie à la fois sur des données
cartographiques, mais également une analyse du PLU pour connaître le
potentiel d’extension d’un site. Cependant il ne faut pas multiplier les
fonctionnalités pour éviter d’avoir un outil trop complexe. Il faut garder à
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l’esprit que l’outil doit simplifier et proposer des clés aux gestionnaires
concernant leur stratégie.
GEVU se doit d’être un outil facile à exploiter par des non spécialistes de
l’aménagement du territoire et notamment le personnel de santé et les
patients, c’est pourquoi l’idée de créer une tablette numérique nous est
apparue intéressante. Elle aura comme avantage d’être ergonomique,
ludique et simple dans la lecture des données.
Dans l’expérimentation avec l’UGECAM, le développement de GEVU est
essentiellement axé sur la gestion du patrimoine, mais prend également en
compte la dimension territoriale des établissements. Le lien avec les autres
composantes du territoire doit pouvoir participer à la gestion et au
développement global du territoire.
Dans son élargissement l’outil GEVU peut ainsi devenir un véritable outil de
connaissance et d’appropriation d’un territoire par des usagers et des
acteurs aux attentes diverses liées à leurs situations spécifiques. Toutefois, il
est aussi un outil pour les gestionnaires de sites de connaissance de leur
patrimoine et de construction d’un projet d’établissement. Pensé pour être
appréhendé par des publics aussi divers ayant des objectifs différents mais
réunis autour de la question de l’intégration d’un établissement de santé
dans son environnement, GEVU pourrait aussi devenir un outil de
gouvernance d’un territoire, qu’il soit à l’échelle fine de l’établissement et ses
alentours immédiats vers celle plus générale de son milieu urbain. L'outil
GEVU pourrait ainsi voir son utilisation élargie et devenir un véritable outil
d'aide à l'action locale.
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Résumé :
La rédaction de ce mémoire s’inscrit dans le cadre d’un atelier professionnel de fin d’études auprès du laboratoire Territoires, Villes, Environnement, Société (TVES)
et de l’Union pour la Gestion des Etablissements de la Caisse d’Assurance Maladie (UGECAM) Nord-Pas de Calais Picardie (NPDC-P). Il s’inscrit dans le cadre de
la convention qui lit ces deux acteurs.
Cette convention de recherche porte sur la mise au point d’un outil numérique capable de livrer des informations à même d’assister à prise la décision auprès d’un
acteur de la santé : l’UGECAM. Ce dernier gère 18 établissements de santé dans la région NPDC-P. L’outil Globale EValuation Urbaine (GEVU) développé par le
laboratoire tente de répondre à cette demande.
Ce travail consiste à rechercher des solutions, des astuces, afin d’adapter l’outil aux besoins et spécificités de l’UGECAM, afin de co-construire un véritable outil
d’aide à la définition d’une stratégie patrimoniale. Deux thématiques ont principalement été abordées : celle de la connaissance du territoire, qui sera à même de
nourrir les décisions en terme d’implantation ou d’évolution du patrimoine existant ; et l’intégration dans GEVU de données relatives au suivi de l’état du bâti. Ces
réflexions ont ensuite été déclinées dans plusieurs études de cas.
Abstract :
This master-degree thesis takes place in a study ordered by the laboratory "Territories, Cities, Environment, Society" (TVES in French) and the Union for the
Management of Workplace Unities of French Health Insurance (UGECAM) from the Nord-Pas De Calais-Picardie (NPDC-P) region. It takes place in the convention
between those two institutions.
This study is about the construction of a digital tool which can provide informations to assist the UGECAM from NPDC-P in the management of its 18 regional units.
The tool "Global urban evaluation" (GEVU) is built to answer this need.
This study aims at looking for solutions to assist the UGECAM in adapting the tool in order to build a patrimonial strategy for its medical units. Two issues are
specifically developped in this study : one is about the knowledge of the territory in order to help the development andb evolution of existing patrimony ; and one
about the integration in GEVU of datas about the state of buildings. Those studies will be applied to some case studies.
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