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Architecture pour la psychiatrie  

de demain 
Sous la direction de Yann Bubien et Cécile Jaglin-Grimonprez 

 

 

Penser l’architecture pour mieux soigner et insérer dans la cité 
 

 
Comment l’architecture peut-elle aider à concilier soin et réinsertion, à 
répondre aux besoins du patient et garantir ses droits ? Chefs 
d’établissement, médecins, architectes, historiens et sociologues retracent 
l’évolution des bâtiments psychiatriques, décrivent les réalisations et projets 
les plus notables et envisagent les lieux d’accueil de demain. Un ouvrage qui 
permet de penser l’architecture en psychiatrie en mettant l’humain au cœur 
du projet. 
 
L’architecture des établissements psychiatriques mise à l’honneur  
 
Cet ouvrage collectif, en couleur et accompagné de photographies, permet 
de penser les liens entre architecture et psychiatrie à travers l’analyse 
l’évolution des bâtiments et la description des réalisations les plus 
remarquables aux quatre coins de la France. Des architectes et cabinets 
d’architecture de renom ont été mis à contribution afin de donner à voir les 
multiples dimensions de la conception d’ouvrage dans le cadre des 
établissements psychiatriques. 
 
Des regards variés et experts 
 
Qu’ils soient responsables politiques, directeurs d’établissement, cadres de 
l’administration hospitalière, médecins ou architectes, tous les auteurs 
livrent leur expertise qui permet de comprendre les principes directeurs de 
l’architecture en psychiatrie. 
 
Les auteurs : 

est directeur général du CHU d’Angers et vice-président de la Yann Bubien 
Conférence des directeurs généraux de CHU. 

est déléguée générale du Groupement de Cécile Jaglin-Grimonprez 
coopération sanitaire Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest (HUGO). Elle a 
dirigé le projet de reconstruction du CHU de Nantes « Île de Nantes » de 
2004 à 2014. 
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