
F A I T S E T D O C U M E N T S

LES PROBLEMES DE L'ESTHETIQUE

DANS LES COLLECTIVITES HOSPITALIERES

Dans une etude consacree au IXe Congres des Hdpitaux, qui s'est
tenu I'annee derniere A Lucerne 1, nous avions signale que, dans de
nombreux pays, actuellement, on se rend compte de Vimportance, pour
la guerison du malade, de Velement esthetique de son entourage; on a
remarque, en effet, que les formes et les couleurs ont une influence sur
son etat. Ainsi, I'hSpital tend a etre non plus comme il I'a ete si souvent
une fabrique de guerison, mais une maison ou tous peuvent trouver des
soins tant au point de vue physique, moral que social.

Dans cet ordre d'idees, nous pensons interessant de publier, a I'inten-
tion de nos lecteurs, quelques passages d'une interview accordee par
M. Raymond Muller, attache a la Direction de I'hygiene publique et
des hdpitaux du Ministere francais de la sante publique et de la popula-
tion, a la Revue de l'Econome (Paris, Janvier 1956). On verra qu'un
«style hospitalier» commence a apparaitre, inspire par des conceptions
nouvelles qui remettent en cause les donnees traditionnelles du point
de vue de I'esthetique.

* *

Peut-on parler d'esthetique dans les collectivites hospitalieres?

Une etude approfondie du sujet que vous proposez a notre entretien
exigerait d'abord que fut operee une distinction entre les divers
etablissements qui, dans un sens large, relevent de la Sante Publique
et de la Population. II est bien evident que les facteurs esthetiques,
ou plut6t les facteurs d'esthetisation, seront differents selon qu'il
s'agit d'un hopital, d'un hdpital psychiatrique, d'un sanatorium,
d'une maternite, d'une maison d'enfants, d'un foyer de vieillards.

1 Voir Revue Internationale, novembre 1955.
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L'ordre de ces facteurs peut meme etre inverse (et c'est le cas le plus
souvent) si Ton se place dans l'hypothese d'un etablissement ancien
a renover ou, par opposition, dans celle d'un etablissement a construire.
II existe cependant des structures psycho-sociales communes a tous
ces etablissements et propres au monde hospitalier; c'est a partir
d'elles que nous pourrons tenter de degager quelques notions generates.

Mais avant tout, peut-on parler d'esthetique a propos des collec-
tivites de soins et d'assistance ?

II y a peu de temps encore — quand triomphait la theorie spence-
rienne sur les origines ludiques de l'art, quand Durkheim se montrait
resolument hostile a toute conception de l'art comme activite sociale
« serieuse» — je crois qu'un fonctionnaire de l'Etat, parlant en son
nom personnel certes, mais raisonnant neanmoins dans la perspective
de ses fonctions, ne se serait pas cru autorise a vous repondre.

II faut se rendre a cette evidence que le XIXe siecle — et peut-
etre une bonne partie du notre — par la hideur de ses realisations
industrielles avait reussi a convaincre beaucoup d'artistes, beaucoup
de sociologues qu'une irremediable opposition existait entre l'art
et la technique, entre le beau et l'utile. La notion d'art gratuit etait
nee, si l'on peut ainsi parler, de ce divorce.

En fait, tous ceux qui ont eu, ces dernieres annees, a se preoccuper
de 1'esthetique dans la societe moderne, ont du constater que la
separation du beau et de Futile ne s'etait produite que tres recemment
et qu'elle n'avait dure qu'un court instant. Nombreux sont ceux qui
estiment, a l'heure presente, qu'il n'est d'esthetique autre que «fonc-
tionnelle», qu'elle soit pour les dieux, aurait dit Valery, qu'elle soit
pour les hommes. Ceux-la pensent que l'art a toujours ete attache a
la contingence sociale, qu'il a surgi d'elle et qu'il l'exprime dans sa
fin la plus noble, dans son utilite essentielle. Qu'il entende satisfaire
a des instances spirituelles, et c'est la Cathedrale de Chartres (qui
se dresse vers le ciel) ou c'est le Temple pythagoricien de la Porte
Majeure (qui est creuse dans le cceur de la terre). Qu'il veuille repondre
a des besoins materiels, et c'est un pont metallique ou un grand barrage,
Vu sous cet angle, l'art marquerait, a. toute epoque, l'instauration
d'un ordre social; il confererait a la technique sa signification devant
l'homme et devant l'histoire. C'est pourquoi la transformation — par
la technique —• de I'h6pital « asile pour misereux» en centre de soins
ouvert a toutes les classes sociales devrait se manifester, etre rendue
sensible a tous, par 1'esthetique.

Constatez-vous la naissance d'une esthetique particuliere aux collectivites
hospitalieres ?

Votre question temoigne d'une crainte et je pense qu'a l'avouer,
nous gagnerions de mieux cerner le probleme.
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Vous vous demandez si les conceptions esthetiques traditionnelles
(si diverses qu'elles aient ete) qui ont preside a rectification et a l'ame-
nagement des hopitaux pourront resister a la pression des methodes
nouvelles de construction et a l'expansion constante des techniques
medicales.

L'evolution de l'architecture n'est pas seulement fonction des
materiaux ; elle depend aussi des conditions de vie faites a un groupe
donne. II est a peu pres certain que l'aspect exterieur des h6pitaux,
leur ambiance interieure se transformeront a mesure que s'affirmera
leur nouveau role social. II serait, en revanche, imprudent de soutenir
que le beton ou les matieres plastiques imposeront un nouveau style
envers et contre tout. Un exemple est celebre, celui de la carrosserie
automobile. A l'origine, l'automobile ressemblait a une voiture a cheval
sans cheval; aujourd'hui, les formes de la carrosserie ne refletent pas
uniquement la volonte de recouvrir exactement le moteur et d'offrir
des lignes de moindre resistance a l'air ; elles expriment, esthetique-
ment, la vitesse, le gout de l'espace et de la rapidite ; elles representent
cet espace tel que nous le concevons maintenant: plastique, courbe.
Une necessite technique des plus banales, un calcul scientifique de
haute precision, une opinion intellectuelle tres subtile se sont done
rejoints pour dessiner un modele utilitaire qui les contente tous trois
et les conjugue dans une valeur esthetique inedite.

De meme on peut considerer que trois influences convergent pour
modeler les formes originales de la collectivite hospitaliere moderne :
l'emploi des materiaux nouveaux, le developpement des moyens de
diagnostic et de therapeutique, la vocation sociale des etablissements.

II n'y a pas lieu, je pense, de s'etendre sur certaines questions
esthetiques qui n'appellent pas de solutions singulieres dans le domaine
hospitalier. L'eclairage artificiel, par exemple, a fait l'objet d'etudes
tres poussees de la part de specialistes d'une competence reconnue
et il suffit de renvoyer a leurs travaux. Je ne dirai rien non plus de
l'esthetique des abords. Elle suppose le respect de quelques lois fonda-
mentales dont la premiere est, on le sait, l'intelligence du site. Ces
lois valent pour toutes les constructions et les architectes dignes de
ce nom ont toujours tenu a honneur de s'y conformer. Je me bornerai
done a mettre en relief certaines des contraintes qu'impose en propre
le fonctionnement d'un hopital, pour tenter d'en tirer des criteres
esthetiques particuliers.

En prenant l'unite de soins (de 20 a 40 lits) comme le plus petit
commun multiple de l'edifice hospitalier, il semble que l'element de
base de la conception fonctionnelle qui commandera l'esthetique
generale de l'etablissement, puisse etre la duree de deplacement a
l'interieur de la section d'hospitalisation, de l'infirmiere allant de son
poste de garde jusqu'au lit de malade le plus eloigne. Ainsi, des le
debut, e'est la mesure raisonnable de l'effort humain, accompli dans
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une conjoncture precise et selon un rythme rationnel, qui determinera
la distribution des locaux et, partant, la construction dans son
ensemble. II y aurait, par consequent, tentative d'humanisation a
la base.

Le souci de la rentabilite conduirait, dans le meme ordre d'idees,
a repartir tou jours d'une facon identique les diverses cellules consti-
tutives des unites de soins, arm que le changement de service d'une
infirmiere ne provoque aucune hesitation ou perte de temps dans
l'execution de son travail. Interieurement et exterieurement, la
construction fonderait done son harmonie sur une loi de «produc-
tivity » optimum.

Une premiere conclusion pourrait ainsi se degager : l'imperatif
d'exploitation (avec ce qu'il suppose de rentabilite, avec ce qu'il
implique d'efficacite sociale) serait le principe directeur de la cons-
truction hospitaliere ; il regirait l'esthetique generale de l'etablissement
et e'est l'unite et la convenance des parties qui en resulteraient...

Des efforts esthetiques ont-ils ete realises a l'interieur des unites de soins ?

II convient de rappeler que, selon les recommandations du Minis-
tere francais de la sante publique, le nombre de lits par chambre,
dans les nouveaux etablissements, ne doit pas etre superieur a six.
II est evident qu'en restreignant le nombre de lits, on doit ameliorer
sensiblement la presentation et l'entretien de ces chambres.

II serait vain de rechercher, pour embellir les chambres de malades,
des methodes differentes de celles qui relevent de l'esthetique tradi-
tionnelle en matiere d'amenagement des lieux d'habitation. C'est,
au contraire, en rapprochant la chambre d'hopital de la chambre
a coucher particuliere qu'on attenuera la tension du malade. Des
raisons d'hygiene s'opposaient, jusqu'a present, a l'introduction de
certaines pieces d'ameublement qui jouent pourtant un role majeur
dans la creation d'une ambiance familiere. C'est ainsi que les medecins
n'appreciaient guere, en general, la pose de rideaux interieurs. Ces
dimcultes se trouvent aujourd'hui considerablement reduites, grace
aux rideaux en matiere plastique qui sont d'un nettoyage facile et
offrent toute une gamme de coloris tres attrayants. Les murs peuvent
aussi aider par leurs couleurs, non seulement a rendre plus agreables
a l'ceil les chambres de malades, mais encore a en agrandir le cadre.
Le choix de couleurs franches mais chaudes est de plus en plus recom-
mande, en meme temps que se repand l'usage des revetements en
resine vinylique qui, eux aussi, sont d'un entretien commode et
n'evoquent pas cette « durete » que tous les hospitalises reprochent
aux murs peints. L'emploi d'une couleur differente pour chaque
mur de la chambre ne saurait etre conseille avant que les experiences
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en cours n'aient ete menees a leur terme. II semble, cependant, qu'en
reservant sa preference a des teintes pastel, heureusement contrastees,
on parvient a modifier les dimensions apparentes de la piece sans
heurter la sensibilite du malade. — On procure de cette facon une
double impression d'espace : un approfondissement permanent de
la perspective et une variation visuelle qui deplace les contours et
rompt la monotonie.

La creation de jardins encastres dans chaque bloc hospitalier
(jardins d'hiver ou jardins a Fair libre) a ete preconisee. Les chambres
de malades et meme les services techniques qu'ils sont appeles a
frequenter sont alors disposes autour de ces jardins, un peu comme
sont baties les maisons d'Espagne autour de leur patio.

Quels sont les problemes nouveaux d'esthetique poses par I'organisation
hospitaliere ?

Le developpement des policliniques pose, depuis quelque temps,
des problemes d'esthetique qu'il est interessant d'examiner dans la
mesure ou ces services — parce qu'ils sont frequentes a la fois par
les consultants venant de l'exterieur et par les malades deja hospi-
talises — permettent de prendre deux points de vue sur le meme
phenomene. On aurait quelque chance de decouvrir, a la faveur des
solutions qui peuvent y etre apportees, certaines conceptions esthe-
tiques, esthetico-psychologiques, applicables a l'hdpital tout entier.

Le but essentiel a atteindre est, a mon sens, de faire taire la peur.
Pour y parvenir, la preoccupation dominante doit e>tre de rendre
aussi avenant que possible, par son decor et par son confort, le local
d'attente.

Si Ton veut admettre que tout malade fait un complexe claus-
trophobique, on s'efforcera d'eviter l'attente dans un local qui donne-
rait l'impression d'etre situe derriere un mur d'enceinte infranchissable.
Si Ton admet egalement que la peur est un des sentiments les plus
contagieux, on se gardera de concentrer les consultants, de les aligner
sur des banes comme devant un tribunal. Si Ton admet enfin que le
malade eprouve tres rapidement la sensation d'abandon, de rupture
avec le monde exterieur, on lui offrira la possibilite de communiquer
avec une infirmiere (ou une assistante sociale) qui puisse eventuelle-
ment calmer son inquietude : cette employee devrait avoir sans cesse
a l'esprit qu'elle remplit une fonction de liaison entre le monde per-
sonnel « individue », que vient de quitter le malade, et l'univers inconnu
et inconnaissable dans lequel il va entrer. Pour multiplier les zones
d'isolement, tout en supprimant l'effet de cloture, une des solutions
a la fois les plus satisfaisantes et les moins onereuses, consiste a disperser
dans toute la salle des plantes vertes et des fleurs, disposees en bosquets
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dans un desordre voulu, et a installer de-ci de-la (c'est un exemple)
de grands aquariums illumines qui attirent le regard sur un spectacle
apaisant. On pourrait supposer idealement que chaque cabinet de
consultation donne sur un de ces «bosquets» afin que l'impression
d'intimite, de contact personnel avec le medecin soit accrue. Cette
meme preoccupation conduirait a dessiner les circulations de telle
sorte que chaque type de consultant ou de malade rejoigne son secteur
technique particulier sans avoir a traverser les services ou il ne lui
est pas necessaire de se rendre.

Ce qui doit inspirer l'organisation des services d'un h6pital et
leur esthetique, c'est done toujours la resolution de ramener, de
reduire a l'echelle de 1'homme un univers technique qui, vu dans
son ensemble, est ecrasant, et pire encore : apercu dans ses profon-
deurs, etouffant. L'esthetique trace le chemin de passage entre le
monde normal de l'individu et le «monstre » technique qu'est un
hdpital moderne.

Cette voie esthetique — bordee de verdure, de fresques, de beaux
objets — doit amener le malade de chez lui a la table d'examen sans
qu'il perde courage ni espoir. II ne s'agit pas de mentir ; il s'agit de
montrer exclusivement ce que le malade ne peut pas ne pas voir,
ce qui l'interesse lui-meme, ce que dans une certaine mesure il a besoin
de voir. Faire etalage de splendeurs techniques — qui ne sont« belles»
que pour le specialiste, mais qui sont litteralement «effrayantes»
pour le malade — voila une faute de gout autant qu'une erreur
psychologique...
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