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APPEL À CONTRIBUTION :  
LE DESIGN APPLIQUÉ AUX POLITIQUES PUBLIQUES : RETOURS D'EXPÉRIENCE ET PERSPECTIVES 
POUR DEMAIN 
 

Merci pour votre contribution sur le thème des politiques publiques. Le contenu est libre et peut 

contenir exemples d’actions, analyses, schémas explicatif, propositions, pistes d’action, controverses, 

références et sources, néanmoins merci de ne pas dépasser 4 à 5 pages et de mettre en avant vos 

propositions de manière synthétique et visuelle. Votre contribution doit être adressée par mail à 

lesassisesdudesign@citedudesign.com avant le 2 septembre 2019. Toutes les contributions seront 

attentivement analysées et jointes aux propositions finales présentées au public le 11 décembre 2019. 

 

Titre de votre contribution :  
 

10 ans de contribution à l’émergence du design de service en 
milieu hospitalier 

Auteur de la contribution 
(Prénom, nom fonction et 
coordonnées complètes) :  
 

Barbara Bay et Christelle Carrier, co-responsables de la 
Fabrique de l’hospitalité, laboratoire d’innovation des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg 
Anne-Laure Desflaches et Anne Régnault, designers 

Structure : 
 

La Fabrique de l’hospitalité, laboratoire d’innovation des 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
 

Secteur d'activité :  
 

Santé - Hôpital public 

Ressources et références :  
 

www.lafabriquedelhospitalite.org 

 

CONTEXTE 

Concevoir l’hôpital de demain avec ses usagers 

La taille et la complexité organisationnelle des Centres hospitalo-universitaires (CHU) les ont 

historiquement orientés vers une rationalisation de leur organisation en silos parfois étanches. Si cette 

organisation a joué son rôle dans bien des domaines de la gestion hospitalière, elle est cependant 

peu en phase avec les changements massifs à l’œuvre et l’évolution des attentes d’acteurs — 

professionnels et patients — qui souhaitent participer davantage à la conception des services de soin 

de demain. 

Cependant, associer des usagers à la conduite de projet ne s’improvise pas et demande à être 

expérimenté en conditions réelles. 

C’est pour répondre à ces besoins que des expériences sur une conception collaborative de 

nouveaux services sont menées depuis plus de quinze ans aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

(HUS) à travers leur laboratoire d’innovation, La Fabrique de l’hospitalité. 

La Fabrique de l’hospitalité est un service de la Direction générale du CHU (12 000 agents). Son 

équipe se compose de ses deux responsables Barbara Bay et Christelle Carrier et de deux designers 

Anne-Laure Desflaches et Anne Régnault.  
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1/ EXEMPLE D’ACTIONS 

 

2018-2019 Maison de l’éducation thérapeutique 

Conception avec les usagers d'un espace permettant d'accueillir et d'outiller des programmes 

d'éducation thérapeutique collectifs pour l'ensemble des patients et des aidants des services 

hospitaliers aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. 

Mots clefs : Aménagement d’espace –  co-conception - care - outils de médiation – supports 

pédagogiques – patient partenaire - empowerment 

Chef de projet : Christelle Carrier, La Fabrique de l’hospitalité, HUS 

Designers : Agence Les Ateliers RTT 

 

2018 Passeport ambulatoire 

Création et mise en place d’un passeport pour accompagner les patients et les professionnels lors 

d'une prise en charge en ambulatoire aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. 

Chef de projet : Barbara Bay, La Fabrique de l’hospitalité, HUS 
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Designer : Anne Régnault 

Mots clefs : Design graphique –  didactique visuelle -  co-conception -  accompagnement du 

changement - care - outils de médiation – supports pédagogiques – patient partenaire – 

empowerment 

 

2018 Colloque couleur et soin 

Co-organisé avec la section design de l’ENSAD Nancy. Le colloque "Couleur et soin" s’inscrit à la suite 

d'un précédent colloque « Design et pensée du Care » organisé par L’ENSAD en 2017 à l’occasion de 

la création de son Unité de recherche « Design des milieux ». Ce nouveau colloque interroge le 

projet de design dans la prise en compte des effets de la couleur en situation de soin. 

Mots clefs : care – formation – enseignement – recherche – couleur 

Organisation : Barbara Bay, La Fabrique de l’hospitalité, HUS et Claire Fayolle, ENSAD Nancy 

 

2012-2015 Bon séjour, hôpital gériatrique de la Robertsau 

Commande artistique et de design à l'hôpital de jour gériatrique de l'hôpital de la Roberstau. Le 
séjour de l'hôpital de jour Saint François a été imaginé pour procurer à la fois un sentiment de 
stimulation et de confiance. Au-delà de l'exploration physiologique, les patients doivent pouvoir 
profiter de la journée en découvrant une forme de confort différente de celle de leur domicile et en 
rencontrant de nouvelles personnes. 

L'espace a été conçu pour souligner et accompagner les différents moments de la journée : les micro-
espaces que sont le seuil, le vestiaire ou encore la salle à manger s'activent et se désactivent au fur et 
à mesure de l'arrivée des personnes, de l'attente, des examens, du repas, etc. Au-delà de cette pro-
grammation espace/temps, les équipements rendent possibles des animations ponctuelles, sonores 
et lumineuses et facilitent l'appropriation des personnes : l'envie de lire, d'écouter, de regarder, de 
déambuler, de s'accouder, etc. 

Mots clefs : design d’espace – design graphique – immersion - -  co-conception- accueil – care – 

couleur – lumière – gériatrie - Alzheimer  

Chef de projet : Christelle Carrier et Barbara Bay, La Fabrique de l’hospitalité, HUS 

Designers : Care & co (Marie Coirié, Maud Jarnoux, Julien Legras, Nicolas Couturier, Aurélie 

Eckenschwiller) 

 

2006-2009 Arbre de vie-source de vie, maternité de Hautepierre 

La commande porte sur la restructuration des espaces dédiés aux soins des nouveaux-nés, à 

l’allaitement, aux repas des mères et aux animations qui leur sont proposées. Suite à un appel à 

projet qu’elles ont remportées, l’artiste plasticienne Ilana Isehayek et la designer Edith Wildy, ont 

créés un espace d’expérimentation sensible, en restructurant intégralement le bâtiment datant des 

années 1970. À partir de la place du corps dans l’architecture et de la question de la transmission, 

elles développent un vocabulaire commun à l’ensemble des unités de suite de couche et conçoivent 

un espace à vivre, à soigner, à transmettre, à partager, qui facilite la relation entre la parturiente, sa 

famille et les professionnels hospitaliers. 
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Sensibles à la façon dont l’aménagement d’un lieu influe sur les déplacements, la position des corps 

dans l’espace et les gestes du quotidien, elles décident de concevoir une réorganisation globale des 

pouponnières, des salles d’allaitement et des salles à manger. Elles travaillent aussi bien sur la 

structure d’ensemble, que sur le mobilier - créée pour l’occasion - l’éclairage, la couleur et les 

œuvres qui vont venir naturellement s’y inscrire. 

Mots clefs : design d’espace – création artistique -  co-conception - transmission – inter-culturalité – 

sens – maternité –  

Chef de projet : Christelle Carrier, La Fabrique de l’hospitalité, HUS 

Designer : Edith Wildy de l’Atelier Fou du Roi 

Artiste : Ilana Isehayeck 

 

2 / ANALYSES 

La réussite de ce projet  est due selon nous aux facteurs suivants :  

- La durée : Christelle Carrier, à l’origine du projet est en poste depuis 2000. Barbara Bay 

depuis 2009. Les designers Anne-Laure Desflaches depuis 2012 et Anne Régnault depuis 

2015. 

- Le binôme chef de projet – designer permettant des allers-retours entre la vision stratégique 

de la gestion de projet et des évolutions de l’hôpital contemporain et l’action par la circulation 

de la parole, l’animation du débat, la matérialisation de parcours usagers et de scénarios, 

l’expérimentation, la formalisation de prototypes et la réalisation des projets.  

- L’état d’esprit : bienveillance, empathie, care, hospitalité avec les personnels et les patients 

(symétrie de l’attention)  

- Le compagnonnage : recherche et développement avec la 27è Région, le DSAA In situ Lab, 

Care and Co, le LAB-AH, etc.  

- L’approche généraliste et pluri-disciplinaire, le design mais aussi la sociologie, l’ethnologie, les 

sciences de gestion, le marketing, etc. 

- La place donnée à la recherche et à la formation. Nous accueillons des étudiants du DSAA en 

workshop à l’hôpital depuis 10 ans, nous suivons certains des étudiants pour leur diplôme, 

nous participons à des jurys DSAA, Université, Ecoles d’art, nous faisons du mentorat de 

jeunes designers (Stand up Artem, Fluxus). Organisation de colloques et de rencontres 

professionnelles. Publication en 2019 de l’ouvrage La Fabrique de l'hospitalité, un espace 

pour expérimenter de nouveaux modes de conception de projet, 2008-2018  

 

Dès l’origine, les projets menés au CHU de Strasbourg par Christelle Carrier l’ont été de manière 

collaborative en intégrant l’ensemble des parties prenantes. La rencontre avec l’approche « design de 

service » a permis de donner une « forme » à cette collaboration qui était à l’origine plus littéraire et 

sociologique.  

Si l’accompagnement de l’hôpital dans ses transformations s’est tout d’abord fait essentiellement par 

le prisme de la création contemporaine (arts plastiques, musique, théâtre, cirque, etc.) et des sciences 

humaines, l’aménagement d’espaces bienveillants en conception collaborative avec les usagers a 

débuté dès 2006 avec le projet mené avec le Pr Nisand et son équipe pour la maternité de 

Hautepierre (designer : Edith Wildy, artiste Ilana Isehayeck). 

Sur les conseils des V8designers, nous contactons début 2010 le collectif de designers p.i.l.(Marie 

Coirié, Aurélie Eckenschwiller et Isabelle Daëron) dont les membres achèvent alors leur cursus à 
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l’ENSCI. Ils nous mettent en relation avec la 27è Région qui elle-même nous présente les enseignants 

du DSAA Le Corbusier d’Illkirch, aujourd’hui In situ Lab. Ces entités se rejoignent sur la question de 

re-penser les politiques publiques et ses artefacts à l’aide des outils du design tant sur le fond que sur 

la forme. S’en suit une collaboration au long cours entre l’ensemble de ces acteurs, des marchés 

passés à des équipes pluridisciplinaires comptant des designers puis l’intégration de deux designers 

et l’accueil d’étudiants designers sur des terrains de projet.  

Ce n’est que récemment que la question du design en milieu hospitalier fait son apparition dans les 

mémoires d’étude des élèves directeurs (EHESP) et que les demandes de visites apprenantes 

émanents d’autres établissements se multiplient. L’ouverture d’un poste de designer à l’Agence 

nationale d’appui à la performance (ANAP) témoigne de l’intérêt que commence à porter le secteur 

hospitalier au design. 

 

Introduction du design de service – design global en milieux hospitalier en quelques dates : 

1999 Création d’un poste au CHU de Strasbourg dans le cadre du programme interministériel 

« Culture à l’hôpital » : recrutement de Christelle Carrier. Etat des lieux et premiers projets incluant 

systématiquement l’ensemble des parties prenantes, professionnels (administratifs, soignants et 

médicaux), patients et proches avec toujours une dimension soin, recherche et enseignement.  

2009 Recrutement de Barbara Bay au CHU de Strasbourg 

2010 Rencontre avec le collectif p.i ;l. (Marie Coirié, Aurélie Eckenschwiller et Isabelle Daëron) à 

l’ENSCI 

Rencontre avec la 27è Région et voyage apprenant à Malmö et Copenhague avec notamment 

la Région Champagne-Ardenne, La Fing et les Userstudios. 

Invitation par HEC Montréal-MosaïC – rencontre avec Vincent Dumez à l’origine du 

programme patient partenaire de soin et d’enseignement et Emmanuel Coblence, chercheur 

en gestion 

Rencontre avec l’équipe du DSAA Le Corbusier 

2011 Intégration des principes de l’expertise patient 

 Première collaboration avec le DSAA Le Corbusier – premier workshop sur un terrain 

hospitalier 

2012 Anne-Laure Desflaches, diplômée du DSAA In situ Lab rejoint la Fabrique de l’Hospitalité 

2013 Mise en ligne du site de La Fabrique de l’hospitalité. Il propose des informations sur le 

laboratoire d’innovation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il est pensé comme un espace 

ressource partagé. 

2013 Obtention du label living lab européen Enoll 

2015 Anne Régnault, designer, diplômée du DSAA In situ Lab rejoint la Fabrique de l’Hospitalité 

2013-2019 La Fabrique de l’hospitalité partenaire du Hacking health camp de Strasbourg, le plus 

important hackaton santé d’Europe avec une attention particulière aux scénarios d’usage. Introduction 

de coachs et participants designers. Nous animons des ateliers de design en amont avec les 

professionnels de santé et les usagers.  

2017 Participation au Colloque design et care organisé par l’option design de l’Ecole d’art et de 

design (ENSAD) de Nancy 

Les membres de la Fabrique de l’hospitalité intègrent l’Unité de recherche « Design des 

milieux » de l’ENSAD Nancy, soutenue par le ministère de la Culture et le ministère de 

l’Enseignement supérieur 
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2018 Conception du Colloque Couleur et soin avec l’option design de l’ENSAD Nancy (Barbara Bay 

CHU de Strasbourg et Claire Fayolle ENSAD Nancy) 

2017 Carine Delanoë et Marie Coirié mettent en place le Lab-ha, laboratoire d’innovation du 

Groupement psychiatrie neuroscience de Paris  

2018 Création par la DGOS (ministère de la santé) avec l’ANAP du dispositif Hospi’talent, mise en 

place d ateliers animés par des designers pour aller chercher les innovations sur le terrain 

Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio (agence de design Sismo) créent un cycle de conférences 

dans le cadre de la Chaire de philosophie à l’hôpital  

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) soutient 16 projets de design social 

au service du handicap et de la perte d’autonomie suite à un appel à projet  

Nous publions l’ouvrage La Fabrique de l'hospitalité, un espace pour expérimenter de 

nouveaux modes de conception de projet, 2008-2018 . 

2019 Adhésion des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Fabrique de l’hospitalité au Forum Living 

lab santé et autonomie 

2019 L’Agence nationale d’appui à la performance pour les établissements de soin (ANAP) recrute 

un designer  

 

3 / PROPOSITIONS ET PISTES D’ACTION 

Intégrer (donc financer) des binômes chef de projet, designer dans les organisations pour favoriser le 

dialogue au sein du binôme entre vision stratégique, gestion de projet, formalisation des outils d’aide à 

la conception collaborative et matérialisation des projets.  

Pour cela, faire évoluer l’ensemble des formations initiales (enseignement primaire et secondaire, 

grandes écoles, universités) vers l’ouverture à la conception collaborative et à l’importance de la 

forme, de l’incarnation. (Voir le chapitre Le Fonds et la forme de l’ouvrage La Fabrique de l'hospitalité, 

un espace pour expérimenter de nouveaux modes de conception de projet, 2008-2018 ) 

4/ CONTROVERSES 

Dans un contexte extrêmement mouvant, la tendance dans les administrations publiques serait à la 

réduction budgétaire et la question du design pourrait apparaître superficielle au vue des enjeux. 

Cependant, l’approche design dans sa dimension systémique peut être un puissant levier du 

renouveau social et mérite largement que les organisations consacrent des budgets temps en 

ressources humaines que sur du projet.  
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