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"Par son intérêt architectural, son ampleur, les détails de son
équipement technique, il n'a point d'égal en France, non plus
qu'en beaucoup de pays."1

Cette merveille décrite par le Guide Bleu n'est autre qu'un hôpital, ouvert à
grand bruit par l'Assistance publique (A.P.) dans la banlieue parisienne, en 1935.
Il rompt en effet avec la tradition hospitalière en vigueur jusque là. Il s'agit du
remplacement de l'ancien établissement délabré de la rue du Faubourg-Saint-
Honoré, ayant atteint de l'avis de tous "l'extrême limite de l'usure" depuis plus
de trente ans, par une gigantesque bâtisse de brique, un "gratte-ciel" à
l'américaine, à Clichy-la-Garenne 2.

Ce bâtiment marque un tournant dans l'histoire hospitalière, annonçant
l'entrée de l'hôpital dans l'ère de l'efficacité et de la rationalisation des soins. Les
concepteurs de Beaujon ont voulu en faire un établissement modèle, qui propose
une formule architecturale inédite et qui soit adapté aux mutations en cours du
système de santé.

Si Beaujon a pu prendre ce tournant, c'est que son histoire un peu
particulière en a fait pour l'Assistance publique l'hôpital des voies
extraordinaires, un inédit de la reconstruction hospitalière. Cet hôpital a d'abord
été un orphelinat, créé dans un élan de philanthropie par Nicolas Beaujon,
financier extrêmement riche. Établi en 1785 rue du Faubourg-du-Roule, actuelle

                                     
1. Paris et sa proche banlieue, Paris, Hachette, Les Guides Bleus, 1937, p. 430.
2. Cet article est tiré de notre mémoire de maîtrise, Le transfert de l'hôpital Beaujon à Clichy. Du
pavillon au bloc, les premiers pas de l'hôpital contemporain, préparé sous la direction de Jacques Marseille
et Alain Plessis, Université de Paris I, 1996, 200 p. L'essentiel des sources utilisées sont issues du
fonds Beaujon des Archives de l'Assistance publique (759 Fosseyeux : Beaujon).
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rue du Faubourg Saint-Honoré, l'établissement est transformé à la Révolution en
un petit hôpital. Au bâtiment d'origine, solide et bien bâti, on adjoint en 1837-
1844 quatre pavillons isolés, reliés par une galerie vitrée, sur le modèle des
projets d'hôpital idéal élaborés par l'Académie des Sciences pour le
renouvellement de l'Hôtel-Dieu entre 1772 et 1788. D'autres agrandissements et
des améliorations diverses accompagnent le développement d'un hôpital qui
reste considéré comme exemplaire jusqu'aux années 1880. A la fin du siècle
pourtant, l'édifice est devenu vétuste ; de plus tout le terrain disponible avait été
bâti et les salles étaient occupées bien au-delà de leurs capacités. La décision de
remplacer le vieux Beaujon, prise en 1899 dans la foulée d'un vaste programme
de réhabilitation du parc hospitalier, marque l'ouverture d'un quart de siècle de
propositions sans suite, de projets non aboutis et d'attente.

La solution retenue dès le départ consiste en une reconstruction sur un
terrain plus vaste. Il s'agit donc de trouver ce terrain à un prix accessible. Il faut
attendre 1914 pour que le directeur de l'Assistance publique trouve la perle rare,
à Clichy, et parvienne à faire accepter à son Conseil de surveillance l'idée du
rejet de l'hôpital vers la banlieue. La guerre bloque les opérations et tout
transfert est ajourné en 1920, l'Assistance publique, tout comme la Ville de Paris
qui contribue d'ordinaire aux constructions, étant toutes deux plongées dans
une grave crise financière. En 1926 pourtant, s'ouvre un épisode curieux dans
l'histoire de Beaujon : l'Assistance publique est assaillie de propositions de
financiers divers, qui, alléchés par le terrain de l'ancien bâtiment situé au coeur
de beaux quartiers, espèrent réaliser de juteux bénéfices en prenant l'opération
de transfert à leur compte. Ces projets sont accueillis avec intérêt, d'autant qu'il
y a urgence. Le vieil hôpital, depuis le début du siècle, se délabre de façon
inquiétante. Cette situation absolument inédite pour l'A.P. la conduit à
considérer la construction d'un hôpital d'un autre œil. Les négociations
échouent, mais l'entreprise sort définitivement des sentiers habituels : on
organise un concours, on ose une formule architecturale étrangère, on construit
un établissement qui doit être une vitrine de ce que l'hôpital de l'époque
comporte de plus moderne. Il en résulte un building aux dimensions colossales,
de 72 mètres de haut et 177 mètres de large, 14 étages, 1100 lits, un véritable
palais de la santé.

Beaujon est donc un cas original. Au travers des péripéties de son
transfert, annoncé depuis la fin du 19e siècle, on peut lire toute l'évolution du
système hospitalier parisien, les transformations du monde de la santé. Le
nouveau Beaujon de Clichy révèle au travers des modèles et des contre-modèles
pris en compte par ses concepteurs, les inadaptations du dispositif hospitalier de
l'époque : inadaptations à la demande en matière sanitaire, aux immenses
progrès de la médecine également, qui se traduisent dans l'architecture et
l'organisation des hôpitaux. L'hôpital français de 1930 est nécessairement une
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expérience nouvelle au moment où la structure hospitalière est en train de
conquérir une place nouvelle, celle de pivot du système de santé français. Tout
cela fait de Beaujon une étape clef de l'histoire hospitalière.

La transformation du rôle des hôpitaux

Si les concepteurs de Beaujon veulent en faire un hôpital modèle, c'est
qu'ils entendent rompre avec un ensemble de conceptions qu'ils considèrent
comme dépassées et, qui pourtant façonnent intimement le monde hospitalier
de l'époque1.

La maison des pauvres

Au moment où l'Assistance publique transfère Beaujon à Clichy, l'hôpital
est porteur d'un modèle social bien particulier. En effet il souffre dans l'entre-
deux-guerres d'une renommée douteuse qui découle autant de la tradition
hospitalière que du spectacle de ruine et d'insalubrité qu'ont offert et qu'offrent
encore les hôpitaux de Paris, à commencer par l'ancien hôpital Beaujon – alors
qu'en même temps une transformation de fond est en train d'affecter l'usage que
la société fait de cette institution.

L'hôpital a reçu en héritage les traits de ses rôles passés : fonctions
carcérales, de soins des militaires, et surtout d'hébergement et de soin des
exclus… Il conserve largement au 19e siècle son rôle séculaire de maison des
pauvres : alors que la médecine exige encore rarement l'hospitalisation, l'outil
hospitalier reste le recours de ceux qui, trop misérables pour être soignés chez
eux, se mettent à la charge de la collectivité. L'institution hospitalière traîne donc
derrière elle l'image négative d'un système voué aux laissés-pour-compte de la
société.

On attend évidemment de ce type de clientèle assistée qu'elle se contente
de peu. L'état catastrophique du parc hospitalier au tournant du siècle, que l'on
dénonce mais sans se donner les moyens – énormes – indispensables au
financement d'une amélioration globale, témoigne de l'intérêt relatif que l'on
accorde aux conditions d'accueil des pauvres. En 1898, un conseiller municipal
déclare : "Il ne faut pas nous dissimuler que nous occupons, en ce moment, un
des derniers rangs dans le monde civilisé"2. Les descriptions de l'ancien Beaujon
donnent une petite idée de la réalité des conditions de vie dans ces

                                     
1. On peut se reporter aux ouvrages suivants : J. Imbert dir., Histoire des hôpitaux en France,
Toulouse, Privat, 1982 ; C. Maillard, Histoire de l'hôpital de 1940 à nos jours, Paris, Dunod, 1986 ; P.
Vallery-Radot, Un siècle d'histoire hospitalière, Paris, Paul Dupont, 1948.
2. André Lefèvre, Rapport général au nom de la 5e Commission du Comité du budget et du contrôle du
budget sur le budget de l'Assistance publique pour 1898, p.16.
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établissements. Tout d'abord le déficit global de lits dans Paris, et
particulièrement sur la rive droite entraîne un surencombrement des salles. A
Beaujon, dès 1896, la surcharge atteint 30 %, et ce chiffre devient habituel. La
guerre crée une situation de crise majeure : l'occupation dépasse les 200 % et les
chefs de service veulent saisir la presse de ce scandale. D'autre part, beaucoup
d'hôpitaux, tel Beaujon, ont été construits à une époque où désinfection et
antisepsie n'avaient pas fait leur apparition. Dans les boiseries souvent
dégradées pullulent les hôtes indésirables : en 1896 un médecin se plaint des
punaises qui assaillent ses patients ; quelques années plus tard, un autre
dénonce les légions de rats qui mordent les malades. La situation de l'hôpital ne
fait qu'empirer, puisque l'Administration a décidé son transfert et cesse les
travaux d'amélioration. Le directeur se lamente de l'aspect lugubre de
l'ensemble : "Les peintures ont disparu, les enduits suivent les peintures, les
murs se lézardent, rongés par une effroyable lèpre qui gagne tous les jours"1.
Seuls les travaux de grande urgence sont entrepris, comme le remplacement des
parquets pourris par des carrelages. La façade est ravalée en 1926... parce qu'elle
menace de s'écrouler.

Rats, cafards, punaises, délabrement et entassement, opérés septiques et
aseptiques mêlés, tuberculeux dans des salles de médecine : le tableau que
dressent les directeurs de Beaujon est désolant, d'autant qu'il n'est pas
exceptionnel, comme le soulignent encore des conseillers municipaux en 19202 ;
et les effets sur le public de telles conditions de séjour sont durables. L'hôpital
du 19e siècle, répétons-le, est resté une institution marginale – un "dépotoir
social"3 – chargée de préjugés si forts et enracinés que leurs effets se font encore
largement sentir au moment où l'on érige le nouveau Beaujon. Officiellement, il
n'est prévu que comme structure d'accueil des indigents. Pourtant une
transformation de fond est en train d'affecter le monde hospitalier : l'hôpital
acquiert une utilité sociale nouvelle.

Un nouvel outil au service de la santé.

La première guerre mondiale semble constituer, de ce point de vue, un
tournant décisif. C'est par millions que les militaires blessés font connaissance
avec l'hospitalisation. Après la guerre, la loi sur les pensions du 2 avril 1919 fait
grossir les rangs des bénéficiaires de soins gratuits à l'hôpital. Les clients de

                                     
1. Administration de l'Assistance publique, Compte moral 1908, fascicule Beaujon.
2. II y a à Paris quelques hôpitaux neufs qui ne le cèdent en rien aux plus beaux modèles de
l'étranger et de la province, mais à côté d'eux, que de ruine, bien plus, que de lacunes" (in Conseil
municipal, Rapports et documents, "Proposition de M. Henry Grangier, M. Rousselle, Jean Varenne et
M. Calmels tendant à la création de ressources en vue de la réfection et le développement de
l'outillage hospitalier", 1920, n° 174).
3. C. Maillard, Histoire de l'hôpital de 1940 à nos jours, op. cit ., 1986, p. 25.
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l'hôpital, indigents, accidentés du travail et vieillards sont rejoints par les blessés
et invalides de guerre, et par les familles de soldats décédés. Tout cela n'est pas
sans conséquences. D'une part, l'hôpital devient une structure de soins familière
pour toute une catégorie de la population, des habitudes se créent. D'autre part,
ce nouvel afflux de malades et de blessés qui n'ont rien à voir avec la clientèle
traditionnelle de l'hôpital et ne veulent pas être traités en laissés-pour-compte,
fait perdre un peu plus aux structures hospitalières leur dimension charitable.

Les malades qui se tournent désormais vers l'hôpital ne viennent plus y
chercher des soins bon marché, mais bien ce que l'hôpital se révèle souvent seul
à pouvoir offrir : un équipement approprié aux progrès de la médecine. En effet,
depuis Pasteur, la médecine et tout particulièrement les techniques de
diagnostic, bouleversées par la bactériologie, la radiographie, les différentes
techniques d'investigation comme l'endoscopie ont accompli des pas de géants.
Mais les traitements sont de plus en plus longs, car la médecine n'a souvent pas
les moyens de guérir radicalement. A ce mouvement d'allongement des
traitements et de hausse conjointe de leur coût, les malades réagissent en se
tournant plus volontiers vers les structures qui offrent qualité de soins et tarifs
abordables : les dispensaires et cliniques, qu'ils soient l'œuvre des mutuelles, du
patronat ou de la Croix-Rouge, et, bien sûr, les hôpitaux publics1.

Le malade se fait exigeant et entend bénéficier des progrès de la médecine
moderne autant pour l'établissement du diagnostic (examens de laboratoire,
explorations radiographiques) que pour les traitements (radiumthérapie,
électrothérapie). Seules des structures collectives dotées d'un financement
suffisant sont à même de se doter de ces appareillages de plus en plus
sophistiqués et extrêmement coûteux. Ainsi l'hôpital se place naturellement à la
pointe du progrès. C'est en son sein qu'opèrent les grands patrons de médecine
et de chirurgie, attirés par le prestige des fonctions d'enseignement, ainsi que
par les facilités de recherche, que l'hôpital est seul à pouvoir offrir.

L'hôpital se révèle également un instrument tout à fait adapté à la lutte
contre les "fléaux sociaux". La propagande mise en œuvre dès la fin du 19e siècle
contre ces fléaux, tuberculose en tête, les différents modes de lutte choisis
transforment l'image de la maladie et du malade.

La lutte antituberculeuse passe par la prophylaxie, puis le traitement en
sanatorium. Ces types d'action reposent sur un postulat essentiel, selon lequel la
tuberculose est une maladie créée par le milieu. Sujet d'étude favori des

                                     
1. On lit dans l'intervention de Grangier, le 24 janvier 1929 (in B. M. O., 1929, p. 542) : "Dans les
hôpitaux, nous grouperons non seulement l'indigent que nous venons de signaler, mais encore ceux
qui, du fait d'une longue maladie, ne peuvent faire face à leurs obligations et qui ont besoin de
secours temporaires. Enfin nous pouvons concevoir une limite encore plus étendue dans laquelle
nous comprendrons une catégorie sociale plus aisée, mais qui ne peut supporter les frais d'examens
multiples, d'opérations dispendieuses, de traitements médicaux longs et coûteux […] C'est que les
progrès techniques réalisés dans nos services hospitaliers attirent de plus en plus les classes
moyennes..."
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médecins hygiénistes, les habitudes et l'environnement des pauvres sont
associés à leur mauvais état sanitaire : habitudes alimentaires, conditions de
travail, et par-dessus tout logements insalubres sont incriminés. La maladie
proliférerait sans peine dans ce bouillon de culture idéal que représente le taudis
obscur et malsain, lieu d'entassement, de promiscuité, propices aux
comportements de moralité douteuse. On considère que l'éducation sanitaire et
surtout morale de la population, constitue le premier remède aux fléaux
morbides qui rongent une nation en voie de dégénérescence1.

Cette logique mène à installer un dispositif sanitaire bien particulier. Des
centres spécialisés sont créés, sous forme de dispensaires ou de services spéciaux
dans les hôpitaux, avec pour objectif premier, la prévention, le dépistage et le
triage des malades. Les actions de sensibilisation de l'opinion publique, de
propagande sont considérées comme fondamentales. Il faut qu'elles
commencent par les lieux où le malade est appelé à séjourner. Dispensaires,
sanatoria et hôpitaux doivent être des centres d'éducation sanitaire, des vitrines
de santé et d'hygiène, donc ils doivent impressionner par leur luminosité, leur
propreté, leur aération, l'impression d'espace. Le séjour du malade vise à lui
apporter les conditions de vie qu'il ne trouve pas chez lui, pour hâter sa
guérison cela va sans dire, mais aussi pour que de retour chez lui, il propage les
bonnes habitudes acquises2 .

Phénomène nouveau, les malades, rassemblés dans des centres
spécialisés, souvent pour des séjours de longue durée, prennent conscience de
leur communauté d'intérêt. C'est à partir des sanatoria que se forment des
associations de malades qui refusent les conditions de vie léguées par l'héritage
hospitalier traditionnel, imprégné de morale chrétienne, où se mêlent charité et
sentiment que les malades sont responsables de ce qu'il leur arrive. Ces
associations de personnes qui n'ont plus aucun rapport avec l'ancienne clientèle
indigente des hospices sont les premières à formuler une exigence de confort, de
distractions. Bibliothèques et T.S.F. font alors leur apparition dans les sanatoria,
avant d'entrer dans les hôpitaux3.

La lutte contre les fléaux sociaux contribue donc directement à modeler
l'environnement des structures de soins, qui n'obéissent pas qu'à des objectifs
thérapeutiques. Elle contribue aussi à banaliser l'utilisation des structures
collectives.

L'introduction des dispensaires antituberculeux obligatoires en 1916 obéit
à cette logique, de même que l'ouverture après-guerre de centres de triage pour
la tuberculose dans cinq hôpitaux parisiens, dont Beaujon. Pour faire face à

                                     
1. Olivier Faure et Dominique Dessertine, Combattre la tuberculose, Lyon, Presses universitaires de
Lyon, 1988, p. 53.
2. O. Faure et D. Dessertine, op.cit., p. 87.
3. O. Faure, Histoire sociale de la médecine , Paris, Anthropos-Economica, 1994, p. 229.
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l'extension de la maladie, le médecin libéral ne suffit pas. Seules des structures
publiques, capables de quadriller la population, pour détecter, trier, traiter les
malades, qu'ils soient indigents ou non, sont à la hauteur de l'enjeu.
Progressivement la conception d'un système de santé national se modifie. Il ne
s'agit plus d'héberger, assister, soigner les plus pauvres, afin de préserver la paix
sociale. Il s'agit de sensibiliser et soigner tout le monde pour préserver la santé
nationale. Le droit aux soins de quelques-uns se métamorphose, avec la
médicalisation croissante de la société, conjuguée aux propagandes hygiénistes,
en exigence d'un droit à la santé pour tous.

Le développement de la lutte contre les fléaux sociaux, un des
phénomènes majeurs du monde de la santé dans la France de la première moitié
du 20e siècle a donc une action directe sur les principes qui régissent les
rapports entre société et hôpital. Celui-ci est désormais reconnu comme élément
à part entière du dispositif de santé, et le milieu hospitalier est appelé à
s'adapter aux nouveaux objectifs qui lui sont attribués.

Depuis l'assistance médicale gratuite en 1893, première mesure à faire de
l'hôpital un outil de politique sociale, le regard que l'on porte sur l'hôpital s'est
donc profondément modifié. Il doit faire face à une demande croissante de prise
en charge des soins, de la part de gens qui ne font en principe pas partie de sa
clientèle. Le système de santé se révèle en effet, à mesure que la société se
médicalise, parfaitement inadapté : les hôpitaux sont destinés aux personnes
sans ressources, les riches n'ayant pas de difficultés à financer les coûteux
traitements en clinique privée. Les catégories intermédiaires, trop aisées pour les
hôpitaux, pas assez pour les cliniques, sont en théorie exclues. Dans la réalité,
elles font jouer d'autres mécanismes, comme la mutualité, et forcent l'hôpital à
entrouvrir ses portes, bravant la promiscuité et l'entassement des salles
communes, l'absence de confort, la nourriture, l'accueil que le personnel réserve
d'ordinaire aux patients nécessiteux. L'entrée progressive de la santé au rang de
préoccupation nationale se traduit au plan législatif par la mise en place des
assurances sociales en 1928 et 1930. Ces assurances sociales concernent les
salariés de l'industrie et du commerce et créent une cotisation unique, maladie et
vieillesse, payée par l'employeur et le salarié. L'assurance-maladie assure le
remboursement des frais médicaux, avec un ticket modérateur de 20%, des
indemnités-maladie journalières, la prise en charge de la maladie et de
l'invalidité.

L'hôpital, autrefois simple appendice du système de santé, outil commode
d'une société d'assistance, se retrouve soudain au carrefour de tous les
problèmes et de toutes les solutions. C'est par excellence une structure collective,
de masse. Son échelle est adaptée aux investissements financiers importants que
réclame la médecine moderne comme au traitement efficace d'afflux importants
de malades, conséquence prévisibles des assurances sociales. Son organisation
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en fait naturellement un instrument centralisé, ou facilement centralisable, se
prêtant docilement aux injonctions et contrôles venus d'en-haut.

Pourtant l'essentiel reste à faire : le parc hospitalier ne paraît en rien en
mesure de jouer ce nouveau rôle. Les pères de Beaujon ont eu assez de
clairvoyance pour prendre conscience de cette inadéquation et tenter de
promouvoir une architecture hospitalière correspondant au nouvel
hospitalocentrisme.

Les contradictions de l'architecture hospitalière

Le modèle pavillonnaire.

 En effet, l'hôpital est avant tout un bâtiment et son inadaptation s'inscrit
dans ses murs : les conceptions qui prévalent jusqu'au projet Beaujon expriment
des conceptions désormais d'un autre âge.

 Jusqu'à Beaujon, l'Europe ne connaît d'autre horizon hospitalier que le
pavillonnaire. Depuis qu'en 1786 la commission de l'Académie des Sciences
pour le renouvellement de l'Hôtel-Dieu a élaboré ses recommandations en
matière d'architecture, celles-ci font figure de parole d'évangile. Pourtant, un
siècle après les avis des Tenon, Bailly, Condorcet et Lavoisier, la médecine a subi
de considérables bouleversements. Mais les pavillons séparés restent la seule
organisation de l'espace possible pour les concepteurs d'hôpitaux.

Les principes désormais célèbres de "dispersion" et "circulation"1 qui ont
constitué le fondement de l'hôpital pavillonnaire n'ont rien perdu leur force.
Imaginés à une époque où la contamination était mise sur le compte du miasme,
à la nature indéfinie, qu'il s'agissait de chasser par des flux d'air purifiant, ils se
sont peu à peu renforcés, devenus dogmes intangibles.

Le principe de fragmentation, à l'honneur dans les travaux de l'Académie
des Sciences est porté à son comble dans les projets qui fleurissent à la fin du 19e
et au début du 20e siècle, en particulier dans ceux de l'ingénieur Casimir Tollet
dont les ouvrages rencontrent un franc succès2. Ces idées sont si bien enracinées
dans un siècle entier de tradition hospitalière que l'apparition des théories
pasteuriennes, dont l'influence au demeurant s'exerce de prime bord sur
l'aménagement intérieur, ne les déloge pas aussi vite que l'on pourrait s'y
attendre. Au contraire, les unes absorbent les autres ; la découverte de la
circulation des germes est interprétée dans un sens de séparation plus radicale

                                     
1. B. Barret-Kriegel, "L'hôpital comme équipement", in M. Foucault et alii, Les machines à guérir. Aux
origines de l'hôpital moderne, Paris, Institut de l'Environnement, 1976, p. 32-33.
2. Voir notamment C. Tollet, Les édifices hospitaliers depuis les origines jusqu'à nos jours. Les hôpitaux
pendant le XIXe siècle, études, projet, discussion et programmes relatifs à leur construction, chez l'auteur,
1889.
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encore : à chaque pavillon sa maladie, division de la médecine et de la chirurgie,
puis de la chirurgie septique et aseptique.

A Paris, le principe du pavillon sans étages voit le jour avec l'hôpital
Boucicaut, que l'on nomme, le terme est significatif, hôpital-chalet. Mais
l'Assistance publique demeure confrontée à la reconstruction d'hôpitaux en
pleine ville, sur des terrains nécessairement restreints. Le projet le plus
important reste la reconstruction de la Pitié, sur des terrains de la Salpêtrière. Le
besoin d'espace libre, à garnir de massifs de verdure, est obtenu par une petite
élévation - trois étages - des bâtiments, ramassés pour n'occuper qu'un tiers du
terrain. Le morcellement infini du bâti n'étant pas ici possible, on se trouve
contraint de s'en priver. Par contre, Tony Garnier dispose d'assez de terrain à
Lyon pour réaliser une Grange-Blanche en 34 pavillons répartis sur 16 hectares.
En Allemagne, le Virchow de Berlin comporte 20 pavillons de malades à un seul
étage.

Les progrès de la médecine et la lente mutation de la fonction de l'hôpital
ont pourtant vidé le pavillon de sa raison d'être. La science médicale depuis la
fin du 19e siècle ce pleinement reconnu les processus de contamination. Les
moyens de désinfection, sans cesse étendus, l'antisepsie et l'asepsie, tout
concourt à faire perdre à la forme des salles, à la disposition des lits, à
l'organisation des bâtiments, leur primauté thérapeutique. Et pourtant, air et
lumière restent considérés comme l'alpha et l'oméga de la construction
hospitalière. Pour s'en convaincre, il suffit de considérer les hôpitaux conçus,
sinon construits avant-guerre, puis Bichat, dont la construction commence en
1928, et toujours en 1928, les critiques de l'architecte de l'A.P. aux plans
présentés par les groupes financiers. Les raisons de cette permanence plongent
aussi leurs racines dans la nature de la clientèle de l'A.P. Les hôpitaux doivent
avant tout apporter aux pauvres venus des taudis et garnis surpeuplés ce qui
leur fait le plus défaut au dire des hygiénistes : air et lumière. Et la réputation de
la tuberculose aidant, la maladie reste malgré tout dans les esprits un
phénomène lié au milieu, qui se soigne donc grâce à un autre milieu. On
retrouve encore cette idée dans la philosophie qui préside à la construction des
H.B.M., et encore, quoique reléguée quelque peu au second plan, à Beaujon.

Mais l'objectif de l'hôpital se modifie peu à peu. Puisqu'il commence à
véritablement guérir, puisque se développent la chirurgie et les soins aux
malades aigus, les chroniques ne sont plus perçus que comme des gêneurs,
encombrants parce qu'on ne peut les mettre ailleurs. Dans un lieu où l'on est
soigné, peut-être guéri, où l'on ne vient plus pour végéter un ou deux ans,
parfois plus, les perspectives changent. A quoi bon construire de coquets
hôpitaux-chalets, au milieu de la verdure, comme Boucicaut, alors que l'on est
passé d'une échelle de séjour à long terme où l'on compte, comme au
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sanatorium, sur les bienfaits de l'environnement, au court terme d'une opération
ou d'un traitement, parfois intensif, appliqués à un malade alité ?

Une période de tâtonnements

A partir de la fin des années 1920, on assiste à la progressive apparition
d'une réflexion approfondie de la part des architectes sur la nature et les
objectifs d'un hôpital. Les concepteurs d'hôpitaux pressentent que l'hôpital est
entré dans une ère de mutation, et qu'ils ont leur rôle à jouer dans l'invention de
l'hôpital de demain. Les anciens cadres de pensée de l'architecture hospitalière,
désormais trop étriqués, se mettent à craquer. Des publications comme
L'Architecture d'Aujourd'hui  (1934 et 1938) ou L'Architecture vivante (1933)
consacrent des numéros spéciaux à la construction hospitalière, qui sort du
domaine réservé à de rares spécialistes, pour devenir un objet d'architecture
comme les autres.

Des expériences sont menées, qui tentent d'adapter le bâti aux nouvelles
fonctions de l'hôpital. Certains développent une réflexion sur la création
d'hôpitaux adaptés aux nouveaux malades, non indigents, qui payent ou voient
leurs séjour et soins payés par les assurances sociales. L'hôpital de Niort, dont
les travaux commencent en novembre 1930, présente une innovation sociale
intéressante. Il s'agissait d'en faire un hôpital pour tous, un hôpital
multifonctions, recueillant vieillards et incurables dans un hospice, les aliénés
dans un asile, et surtout malades payants et non payants1 :

"A l'hôpital où le malade redoutait d'entrer, la commission administrative a voulu
substituer la maison de santé où riches et pauvres pourraient bénéficier d'un confort
indispensable, d'un outillage perfectionné et garder la liberté de choisir leur médecin.
C'est en application de ce principe que, partout, on a supprimé les salles communes,
multiplié les dortoirs à trois lits et plus encore les chambres particulières. Ainsi, à Niort, a
été appliqué cet axiome essentiellement médical : il n'y a pas de classes sociales devant la
maladie."

De son côté, l'Assistance publique commence à réellement dissocier
l'hospitalisation des malades chroniques et celles des malades aigus : elle
multiplie les sanatoria et lance le projet d'hôpital de chroniques qui traînait dans
les cartons depuis le début du siècle : l'hôpital Raymond Poincaré, à Garches,
commencé en juin 1932, est achevé en 1936. Les conséquences sont doubles.
D'un côté, les établissements pour tuberculeux et autres malades chroniques,
spécifiquement destinés au long séjour, incitent à examiner les conséquences de
l'architecture et du confort des installations sur leur état psychologique. C'est ce
qu'Alvar Aalto, architecte finlandais tente d'appliquer à Paimio (1928), où il se
soucie à la fois de l'effet esthétique de ses bâtiments et de l'adaptation de ses
chambres aux longues périodes passées au lit. Pour la première fois, le bâtiment

                                     
1. "L'hôpital de Niort", in L'Architecture d'Aujourd'hui, n°9, décembre 1934.
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se modèle sur les besoins et le confort des usagers, et non l'inverse. De leur côté,
les hôpitaux généraux deviennent des établissements d'aigus, c'est-à-dire des
structures de soin réservées aux malades qui ont réellement besoin de
traitements importants et d'une surveillance étroite. L'A.P. multiplie les
consultations dans ses hôpitaux, qui permettent de trier les malades et de
n'hospitaliser que ceux qui en ont vraiment besoin. Dans ces hôpitaux généraux,
la thérapeutique subit un déplacement fondamental : la guérison ne dépend
plus d'une exposition passive à un environnement réputé bénéfique, mais de la
qualité et de l'intensité des secours, de la modernité des appareillages, de la
compétence des médecins que les malades trouvent au sein de l'hôpital. Mais
l'architecture hospitalière européenne n'a pas encore véritablement pris acte de
ces transformations.

C'est aux architectes de Beaujon que revient le mérite d'avoir emprunté à
leurs confrères américains l'idée d'un bâtiment conçu entièrement pour que
l'agencement des pièces et des circulations facilite le travail du personnel et
augmente les rendements, pour que les soins y soient les plus opérants possible.

Ce modèle américain est lié à un type précis d'architecture hospitalière : le
gratte-ciel. C'est un chirurgien de Chicago, Albert Ochsner, qui a proposé en
1905 de remplacer les pavillons, trop gourmands en espace pour les villes des
États-Unis, par des immeubles sur le modèle des autres buildings qui peuplent
les centres-villes. Cette disposition permet d'économiser non seulement l'espace,
mais aussi les coûts d'exploitation et l'énergie du personnel. A cette époque
fleurissent outre-Atlantique les hôpitaux nouveaux ou reconstruits, aux
dimensions souvent gigantesques : le Medical Center de New-York, entré en
fonction début 1928 est le plus grand groupe hospitalier du monde. Il faut
attendre la fin des années vingt pour que ce type de construction suscite l'intérêt
des Européens. Les voyages d'étude et comptes rendus de voyage prennent
alors de l'importance. Le secrétaire général des Hospices civils de Lyon,
Gouachon, rend compte à son administration du congrès international des
hôpitaux, à Atlantic-City, en 1929, et ajoute ses observations sur les hôpitaux
américains et canadiens, recueillies au cours du voyage qui a précédé le
congrès1. Fredet, membre du Conseil de surveillance de l'A.P., est lui aussi parti
en mission, peut-être à l'occasion du congrès. Fontenay, membre de la 5e
commission du Conseil municipal, ainsi que du Conseil de surveillance, se met
en relation avec le Dr Goldwater pour se documenter sur le système américain.
Ce soudain intérêt de la part du Conseil de surveillance pour les hôpitaux
d'Amérique coïncide avec l'arrivée sur le bureau du directeur de l'Assistance
publique, Louis Mourier, d'une proposition pour Beaujon. Son auteur, Jean

                                     
1. A. Gouachon, Les hôpitaux des États-Unis et du Canada , Lyon, Noirclerc et Fenetrier, 1931.
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Walter, suggère de "construire à forfait l'hôpital de Clichy "en hauteur", suivant
les procédés adoptés aux États-Unis d'Amérique."1

Les circonstances de la construction de Beaujon

La construction de l'hôpital Beaujon à Clichy tient compte de la plupart
des mutations intervenues dans le domaine de la santé, mutations que l'inertie
de l'Assistance publique n'avait jusque là pas répercutée dans ses hôpitaux.
Voilà pourquoi, lorsqu'il ouvre ses portes en 1935, il étonne - les articles de
journaux de l'époque en témoignent – par sa radicale nouveauté. Une telle
révolution n'aurait jamais vu le jour, si une série de conditions n'avaient
précisément coïncidé pour aider à sa gestation.

Un directeur moderniste

La conception de l'hôpital Beaujon est due à la rencontre de la volonté de
modernisation de Louis Mourier et du projet novateur de Jean Walter. En effet,
le rôle qu'a joué Mourier est fondamental. Il a introduit au sein d'une
administration quelque peu poussiéreuse une nouvelle politique, née des
contraintes de la guerre. Après s'être illustré de 1917 à 1920 comme sous-
secrétaire d'État à l'administration générale des armées puis au service de santé
militaire par ses capacités d'organisation, notamment en mettant au point le
triage chirurgical des blessés dans des centres d'évacuation, il hérite en 1920
d'une Assistance publique sans le sou et dépassée par sa tâche. Il se fait alors le
maître-d'oeuvre d'une modernisation sans précédent, qui vise à faire des
économies en atteignant une efficacité optimale de tous les services. Il reprend le
système qu'il a tenté d'appliquer pendant la guerre : centraliser et rationaliser,
donc trier - répartir - traiter en série. Il centralise les services généraux (achats,
linge, transports) et entreprend d'industrialiser au maximum, programme qu'il
résume en une phrase 2:

 "Je veux remplacer au maximum la main d'œuvre humaine par le machinisme de
manière à obtenir des compressions de personnel et à diminuer les charges supportées du
fait de celui-ci."

En conséquence, entre 1920 et 1925, l'Assistance publique, jusqu'ici
chargée de prendre en charge la part déchue de la société, dans des locaux d'un
autre âge, avec d'antiques méthodes, fait une entrée remarquée au coeur de la
modernité. La machine prend place partout où elle le peut : cuisines,
boulangerie centrale, camions automobiles qui chassent les charrettes. La notion
                                     
1. Lettre de Louis Mourier à la préfecture de la Seine, dont le brouillon date du 23 janvier 1930.
(Liasse 14, chemise Ville et État, fonds Beaujon).
2. Séances des lundi 31 décembre 1928 et 1er janvier 1929, in B. M. O. des 24 et 25 janvier 1929.
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de vitesse devient familière, le mot rendement entre dans le vocabulaire des
gestionnaires, et l'Administration générale devient une véritable entreprise, aux
méthodes calquées sur le monde industriel et commercial. Louis Mourier
bouscule complètement l'idée que l'administration de l'avenue Victoria se faisait
de l'hôpital. D'autant qu'il plaide pour que la politique alors dominante de
l'hôpital en construction légère, associée à l'architecture du pavillon ou du
baraquement provisoire, soit remplacée par des constructions plus
monumentales. En d'autres termes, l'hôpital ne doit plus être "jetable", construit
à bon marché et pour un court terme. Ces transformations essentielles, Louis
Mourier, et à sa suite le Conseil de surveillance, souhaitent les inscrire
durablement dans le paysage : pour cela il leur manque un hôpital modèle.

Un homme providentiel

C'est Jean Walter qui en 1930 leur en fournit l'idée, et les plans. Cet
architecte venu de Montbéliard, est un "véritable personnage de roman"1. Si les
détails de sa vie restent mal connus, on sait qu'il a été avant-guerre le grand
spécialiste de la cité-jardin, et a participé à l'élaboration de plusieurs H.B.M.
Durant la guerre, il s'est illustré par ses inventions dans le domaine militaire,
dans les années vingt, il s'est fait un temps entrepreneur, lançant une
exploitation métallurgique dans la plaine de la Zellidja, au Maroc, puis, revenu à
l'architecture, il réalise le palais de la publicité, pour l'Exposition coloniale de
1931. C'est ce non-conformiste, quelque peu aventurier, quelque peu inventeur,
mais en rien spécialiste des hôpitaux, qui est l'auteur des principes essentiels de
Beaujon. C'est lui qui a eu l'idée de bousculer le canon architectural du pavillon
et d'appliquer en France le système américain de l'immeuble. Sa proposition, qui
rejoint les préoccupations du directeur de l'A.P., enthousiasme ce dernier
d'emblée, d'autant qu'elle lui permet de relancer le transfert de Beaujon, qui
semblait enlisé. L'aspect totalement moderne du projet – édifice qui promet de
revêtir une forme inusitée grâce aux méthodes américaines : construction en
hauteur et donc surface au sol réduite, prix compactés, temps de construction
record grâce à la standardisation des procédés – remporte l'adhésion de ses
collègues du Conseil de surveillance, et facilite grandement le déblocage des
fonds nécessaires au transfert. Très rapidement, le projet Beaujon devient un
projet d'expérimentation, mené avec des procédures extraordinaires.

Beaujon était déjà apparu comme un objet hors norme dans le monde
hospitalier parisien du fait de l'interminable attente d'un transfert sans cesse
reporté, puis par l'intrusion, dans les mécanismes de l'administration, de
financiers privés, dont la convoitise avait été excitée par le terrain de la rue du
                                     
1. H. Martin, Guide de l'architecture moderne à Paris, 1900-1995 , Paris, Syros-Alternatives, 1995, p.
205.
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Faubourg-Saint-Honoré. Personne ne paraît étonné quand Louis Mourier
propose une grande nouveauté : l'ouverture d'un concours. Ce procédé court-
circuite les rouages de l'A.P., écarte les architectes habituels de l'administration
et favorise la mise en concurrence d'architectes privés associés à une unique
entreprise de construction. Ce concours laisse donc toutes ses chances à Jean
Walter, administrateur, justement, d'une entreprise de bâtiment, la S.A.C.I.,
Société Anonyme de Construction et d'Installations industrielles, et qui présente
un projet signé de trois architectes dont il est difficile d'évaluer le rôle exact :
Patouillard, Cassan et Plousey. Le jury choisit le 14 février 1931 le projet Walter.
Ce projet, contrairement aux promesses, n'a plus rien d'économique : son coût a
doublé. Mais l'unanimité se fait très rapidement autour de lui, lors de la séance
extraordinaire du Conseil de surveillance convoquée par Louis Mourier
uniquement pour Beaujon (c'est encore une première) ; il permet en effet à
l'Assistance publique de s'offrir à peu de frais, puisque l'opération promet d'être
blanche à terme, un bâtiment de prestige. Témoin de cet engouement,
l'intervention d'un membre du Conseil1 :

"M. Balthazard : Je voudrais exprimer mon admiration devant ce qui marque la
volonté de sortir de la routine, de créer quelque chose d'entièrement nouveau. Sans doute
comporte-t-il des dépenses considérables. Mais aucun progrès ne peut être acquis sans
dépenses nouvelles."

Mais le rôle de Jean Walter dépasse largement la seule introduction du
"gratte-ciel" dans l'hospitalisation. Son projet a séduit Louis Mourier parce que
les deux hommes se rejoignent sur une conviction commune, issue de leur
expérience de 1914-1918 : il faut rationaliser le monde hospitalier pour gagner
du temps et de l'argent. Walter, chantre depuis le début du siècle de
l'industrialisation et de la rationalisation des chantiers est à l'origine de l'étude
des circulations à l'hôpital2. Il fait remonter son idée d'organisation rationnelle
de l'hôpital à ses séjours en établissement hospitalier durant la guerre3 :

"J'ai constaté que le fonctionnement défectueux des hôpitaux n'était pas seulement dû
à une conception désuète, mais aussi à une mauvaise organisation et à des erreurs
architecturales qui empêchaient ces établissements de rendre leur pleine capacité."

L'hôpital Beaujon de Clichy, avant tout le fruit de la rencontre de Mourier
et Walter, a bénéficié aussi de circonstances favorables. L'idée de transférer le
bâtiment vers la banlieue apporte au projet son indispensable financement.
L'A.P., d'ordinaire à court d'argent, en était réduite aux projets parcimonieux et
aux solutions éprouvées. La revente du terrain lui fournit les moyens de

                                     
1. Administration de l'Assistance publique,  Procès-verbaux du Conseil de surveillance. Session 1930-
1931, p. 544.
2. Il s'en attribue en tout cas l'origine dans son article "Renversement des doctrines en matière de
constructions hospitalières", in L'Architecture d'Aujourd'hui, n° 5, mai 1938, p. 13, ainsi que dans son
ouvrage Renaissance de l'architecture médicale, Paris, impr. Desfossés, 1945.
3. J. Walter, "Renversement des doctrines …", art. cit.
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construire un hôpital original, et nettement plus cher. Cependant l'épisode des
projets privés, entre 1926 et 1929, avait permis aux dirigeants de l'A.P. de se
rendre compte que l'ampleur de l'opération nécessitait le soutien de la ville de
Paris : il fallait un apport énorme d'argent pour construire le nouvel
établissement, avant de pouvoir désaffecter l'ancien. Or jusque là, Louis Mourier
s'était vu opposer de la part du préfet de la Seine une fin de non-recevoir.
L'aspect prestigieux et novateur du programme de Walter semble avoir tout
changé : préfecture et conseillers municipaux accordent à l'Assistance le bénéfice
de deux emprunts de la ville. Le premier, de 95.174.000 francs, couvre le projet ;
il est remboursable en cinq ans au moyen du produit de la revente des terrains
de la rue du Faubourg Saint-Honoré ; le deuxième, de 17.000.000 francs,
remboursable en 15 ans, est destiné à faire face aux charges nées du premier
emprunt1.

Outre son financement correct, ce transfert, parce qu'il nécessitait la
construction d'un établissement entier, a été une des premières conditions
propices à l'abandon du pavillon. Habituellement, l'Assistance publique se
contentait d'ajouter quelques bâtiments, ou de reconstruire une partie des vieux
hôpitaux de son parc. Les grandes innovations, Lariboisière, La Pitié, sont des
constructions entières, sur des terrains vierges, tandis qu'un hôpital comme
Bichat est reconstruit sur place, progressivement, pavillon par pavillon.

Une architecture industrielle, rationnelle et fonctionnelle

Les concepteurs de Beaujon doivent faire face à un véritable défi : inventer
l'hôpital de demain, celui qui saura répondre aux mutations scientifiques et
sociales en cours, et dont on ne sait pas encore trop jusqu'où elles mèneront.
C'est essentiellement à l'usine que le directeur de l'Assistance publique et
l'architecte de Beaujon vont chercher les nouveaux principes d'organisation
hospitalière, au point que le Strassburger Neueste Nachrichten  du 15 avril 1935
peut le décrire comme une usine, un atelier de réparation2 :

"Aus der Nähe betrachtet, gleicht es einer sehr modernen Fabrik und ist in Warheit
die grösste französische Reparaturwerkstatt für beschädigte Menschen."

Après la Grange-Blanche de Tony Garnier à Lyon, Beaujon fait entrer
l'hôpital dans le monde de l'architecture contemporaine. Dans les mouvements
modernes, tout ce qui était considéré comme architecture mineure, usines,
écoles, ensembles de logements sociaux, hôpitaux, prend une valeur nouvelle et
devient pour les architectes une source de création. Contraignants parce que le

                                     
1. Séance du 6 juillet 1931, B. M. O. du mardi 7 juillet 1931.
2. "Vu de près, il ressemble à une usine très moderne, et il est en réalité le plus grand atelier
français de réparation pour hommes endommagés".
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système productif, le programme, obligent l'architecte à renoncer à une certaine
autonomie créatrice, ils sont aussi les lieux de tous les possibles, par la liberté
d'expérimentation de nouvelles techniques qu'ils autorisent.

Avec Beaujon, les architectes reprennent l'enseignement fonctionnaliste
du Bauhaus, qui subordonne la forme à l'utilisation qui en est faite. Les besoins -
de l'homme et de la machine - déterminent le résultat final. Dans cette
perspective, Beaujon est un sujet d'architecture intéressant. A la différence des
logements ou des écoles, un hôpital est un lieu de science : comme dans une
usine, les contraintes de la technique imposent à l'architecte des exigences très
fortes. L'enveloppe construite doit coller au plus près des besoins complexes
d'organisation interne.

Au total, trois ensembles composent Beaujon. La plaquette présente avec
fierté cette séparation nette des fonctions de l'hôpital comme une grande
innovation : pas de confusion possible entre le bâtiment d'hospitalisation, celui
dit de la "polyclinique", et les divers bâtiments additionnels, tout
particulièrement les logements. Ce principe n'est en réalité pas entièrement
nouveau dans le monde médical, puisqu'il est en vigueur à Paimio. Mais c'est le
sens de la publicité faite autour de la séparation nette entre fonctions qui
importe : le gratte-ciel à la française est un symbole de la rationalité retrouvée.
Repoussant à la fois l'atomisation illogique de l'espace proposé par le mode
pavillonnaire, et la superposition compacte, des services dans le gratte-ciel
américain, Beaujon offre une tentative de recomposition des éléments
hospitaliers, depuis les salles d'hospitalisation, les blocs opératoires, jusqu'aux
logements du personnel selon une nouvelle logique, basée sur les types de
relations qui s'établissent entre les différents modules. A Beaujon, les
concepteurs ont tenté d'établir un équilibre au sein du système. La place de
chaque module est fonction de son interaction avec les autres. Plus les relations
entre modules sont étroites et plus la proximité temporelle est forte. Une seule
loi doit gouverner Beaujon : la rationalité. Ainsi, la forme finale de Beaujon est
en réalité guidée par des principes abstraits, à partir desquels les volumes sont
modelés.

Beaujon introduit donc dans l'architecture hospitalière un changement
fondamental : l'hôpital n'est plus une association de pavillons, où le principe
directeur reste la dispersion, mais une unité parcellisée en autant d'espaces
différenciés qu'il y a de fonctions, structurée par l'organisation intérieure des
différentes fonctions entre elles. Au total, le passage du pavillon au bloc résulte
donc bien, comme le décrit Pierre Francastel d'une "appréciation inédite de
l'espace et du temps"1.

                                     
1. P. Francastel, Art et technique aux XIXe et XXe siècles, Paris, Ed. de Minuit, 1956, rééd. Tel,
Gallimard, 1988, p.176-177.
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Le temps, contrainte architecturale.

Cette transformation accompagne à la fois la volonté de Jean Walter
d'adapter le mode de fonctionnement d'un hôpital au monde contemporain
industriel, et la politique de systématisation d'emploi de machines instaurée par
le directeur de l'A.P.

Un hôpital comme Beaujon témoigne de plusieurs mutations à la fois.
Première mutation fondamentale, celle du centre de l'espace hospitalier, qui se
déplace du lit à la zone de traitement - table d'opération ou machine
d'électrothérapie –, à mesure que la fonction première de l'hôpital passe de
l'hébergement aux soins. Seconde mutation, l'entrée d'une nouvelle dimension
dans l'hôpital, le temps. Troisième mutation, qui n'est que la conséquence des
deux premières : la structure de l'hôpital n'est plus vue en termes statiques, mais
en termes dynamiques. Autant de mutations qui font entrer l'hôpital dans l'ère
industrielle.

Walter justifie sa conception dans un article publié dans L'Architecture
d'Aujourd'hui1 :

"Un grand effort de rationalisation a bouleversé l'architecture industrielle,
commerciale et domestique dans les dernières années du dix-neuvième siècle. C'est sous
l'action impérieuse de la nécessité que cette rationalisation a été poursuivie dans toutes
les branches de l'activité humaine, [...] que chaque usine est devenue une merveille de
précision et de logique [...] Toutes ces organisations industrielles ou commerciales ont
amélioré la qualité du travail, ont diminué les prix de revient et allégé la peine des
travailleurs. Mais ces résultats n'ont été obtenus que par un effort intellectuel et technique
fait patiemment dans tous les domaines. Rien de pareil n'a été fait dans les hôpitaux."

Walter entend donc faire de Beaujon un hôpital moderne, c'est-à-dire bâti
à l'échelle des valeurs de son époque, qui tienne compte de la mutation de
l'expérience du temps dans l'entre-deux-guerres : la première loi de Beaujon,
c'est la vitesse. Autrement dit, pour la première fois dans l'histoire de l'hôpital,
l'espace est assujetti à la discipline du temps. Jean Walter nomme cela
rationalisation. La notion de gain et de perte de temps a certes déjà existé dans
les hôpitaux, mais ce qui est nouveau, c'est la systématisation de cette règle, au
service de la conception architecturale du bâtiment.

Le conseiller de Fontenay ne s'y est pas trompé, lorsqu'il a rédigé pour
l'assemblée municipale sa Note concernant la construction en banlieue d'un hôpital
du type américain, texte en faveur de la construction à Clichy d'un hôpital
véritablement moderne2. Construire moderne, cela veut dire construire selon le
modèle américain, c'est-à-dire selon le principe de l'économie du temps. C'est
une véritable révolution :

                                     
1. J. Walter, art.cit., p.13.
2. Il déclare (in Conseil municipal, Rapports et documents , 1930, n° 64) : "Les architectes [...] pourront,
vingt-cinq ans après l'élaboration des projets de la nouvelle Pitié et du nouveau Cochin, nous donner
l'expression des possibilités des temps nouveaux en matière hospitalière."
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"Nous sommes mal placés, nous, Français, avec notre timidité à l'égard de tout ce qui
touche le progrès matériel, pour comprendre l'esprit de ceux qui sont Américains purs,
Américains au taux de 100%, suivant une expression très vivante. L'organisation
matérielle de nos administrations feraient sourire. Nous ne savons guère ce que c'est que
le haut rendement; et quand il s'agit du personnel de l'Administration, on parle des
"heures de présence", ce qui est exactement l'inverse du "rendement", de la "productivité",
pour employer un néologisme qui fait image. Le moment est venu de faire pénétrer dans
l'hôpital quelques-unes de ses vérités élémentaires, à savoir que les minutes comptent,
que l'activité humaine professionnelle doit être traitée avec égards et utilisée à son
maximum."

Et l'auteur de conclure :
"Il faut bien reconnaître que, dans l'art de l'organisation industrielle, les Américains

sont nos maîtres ; nous les imitons, nous essayons de nous instruire à leur école.
Pourquoi ne ferions-nous pas, dans le domaine hospitalier, ce que réalisent les
industriels ?"

A partir de Beaujon, la question de l'architecture hospitalière devient
désormais un problème industriel1, sa conception doit obéir à un souci de
rationalisation maximale, du gain de temps et donc d'argent. Pour cela, première
mesure fondamentale, il faut abandonner le pavillon. Walter détaille, plan de la
Grange-Blanche de Lyon à l'appui, les vices rédhibitoires de ce genre
d'étalement : tous les services communs "restent les maillons détachés d'une
grande chaîne, leur exploitation est ruineuse" et les architectes "n'ont songé ni à
la fatigue du personnel, ni à la qualité, ni à la rapidité des soins à donner aux
malades, ni aux prix de revient de la journée de malade hospitalisé". Il conclut :
"La conception de l'hôpital construit en surface est, en résumé, le résultat d'une
incompréhension foncière des besoins modernes : elle ne peut subsister."2

Deuxième mesure liée à la première, il faut rendre les circulations dans l'hôpital
les plus efficaces, c'est-à-dire les plus courtes possibles. Les conceptions
anciennes de l'hôpital en faisaient une construction statique, dont le but était
simplement de favoriser la circulation de l'air. Avec l'hôpital de Clichy, pour la
première fois, c'est l'ensemble des circulations qui structure le reste de la
construction : l'hôpital est entièrement conçu comme un ensemble dynamique.
Cette innovation reste incompréhensible si on ne fait pas encore une fois appel
au modèle américain : la construction en hauteur, parce qu'elle rassemble tous
les circuits de circulation, contrairement à la construction en surface, porte
nécessairement les architectes à s'interroger sur leur efficacité et leur pertinence.

La circulation des personnes a été divisée par Walter en sept circuits
différents, comme on peut le voir sur les schémas publiés par L'Architecture
d'Aujourd'hui en mai 19383. Ces schémas sont le calque des circuits utilisés aux
États-Unis. Malades de l'extérieurs venus en consultation, hospitalisés, visiteurs,

                                     
1. P. Abraham et M. Glaize, "Un hôpital en ‘hauteur’ aux portes de Paris", in La Chronique filmée du
mois, novembre 1934, n°10, p.19.
2. J. Walter, art.cit., p.13 et 14.
3. A. Hermant, "Les circulations à l'hôpital Beaujon", in L'Architecture d'Aujourd'hui, n° 5, mai 1938,
p. 19-20. Repris par J. Walter in Renaissance de l'architecture médicale, op. cit.
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médecins, camions d'approvisionnement, techniciens, morts : chacun a son
circuit. Les premiers n'entrent pas dans l'hôpital proprement dit, mais dans le
bloc consultation, directement dans le service qui les concerne, les seconds
accèdent par une rampe au hall d'entrée du rez-de-chaussée haut, où ils sont
pris en charge par le service des admissions, les visiteurs ont un parking et un
grand escalier qui les mène au rez-de-chaussée bas, les médecins ont une rampe
d'accès au garage, situé au rez-de-chaussée bas, les camions ont une entrée
particulière et des quais de déchargement, face aux magasins de la cuisine ou
aux dépôts de la pharmacie. Les ingénieurs et ouvriers parcourent des galeries
techniques et n'ont pas à entrer dans l'hôpital, les morts sont conduits par
monte-charge au sous-sol, où une galerie souterraine mène à la morgue. A
l'intérieur de chaque unité, les circulations sont prévues avec autant de soin : au
laboratoire de radiologie, un couloir d'un côté est réservé aux patients, un autre
couloir de l'autre côté sert au personnel. Les produits divers qui servent à
alimenter le fonctionnement des services circulent dans sept monte-plats venus
des cuisines, pour les repas, quatre monte-charges et un monte-paquets à
produits pharmaceutiques, et trois monte-charges à matériel, divisés en deux
catégories : produits propres et produits infectés. Le linge sale, jeté dans les
trémies, tombe par toboggan dans des cuves à désinfection au sous-sol ; de
même les pansements usagés sont envoyés aux poubelles d'incinération.

L'information n'est pas oubliée et Beaujon dispose d'un réseau complexe
de communications. Outre un réseau de tubes pneumatiques, trois standards de
téléphones hiérarchisent de façon très précise la communication selon trois
niveaux : à chaque étage, un réseau simple permet à la surveillante d'étage de
joindre les infirmières où qu'elles se trouvent, le second réseau relie entre elles
les différentes strates de l'hôpital : direction, chefs de service, surveillantes,
services généraux..., le dernier réseau, enfin, relie l'hôpital au réseau P.T.T. et à
l'administration centrale, donc à l'extérieur. De cette manière, le directeur de
l'Assistance publique se retrouve de façon visible, à la tête de la hiérarchie de
l'hôpital, ordonnée et symbolisée par les réseaux téléphoniques.

Depuis Beaujon, construire un hôpital, c'est donc gérer des flux. Beaujon
systématise également l'emploi des machines, qui investissent l'ensemble de
l'hôpital.

La technique, reine de l'hôpital.

La plaquette descriptive de Beaujon1, brochure publicitaire présentée
comme une visite guidée de l'hôpital, proclame à pleines pages la présence des
derniers cris de la technique. Les concepteurs de Beaujon ont fait de cet hôpital

                                     
1. Administration générale de l'Assistance publique à Paris, Le nouvel Hôpital Beaujon de Paris, 1935.
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le miroir de la médecine à une époque où elle commence à s'entourer de
techniques de plus en plus complexes pour le diagnostic, les opérations, les
traitements… Avec les progrès de la bactériologie, des explorations du sang, le
laboratoire est devenu un outil fondamental. Aussi Beaujon comporte un vaste
laboratoire central, divisé en six sections, bactériologie, sérologie, hématologie,
anatomie pathologique, histologie et métabolisme basal, complété par de petits
laboratoires dans chaque service. De même la radiologie est partout présente,
avec un service central et une salle par service. Aux outils de diagnostic, il faut
ajouter une salle de cytoscopie et une d'ophtalmoscopie. La chirurgie exige un
aménagement de plus en plus sophistiqué : on ne parle plus de salle d'opération
mais de "groupe opératoire". Beaujon ne représente que le début d'une
spécialisation croissante des salles annexes. Septiques et aseptiques sont
soigneusement séparés, chacun dans une aile de chaque côté du bâtiment.
Chaque groupe opératoire, isolé du reste de l'hôpital, doit comprendre un
certain nombre de salles dont la disposition est minutieusement étudiée. Les
machines ont aussi investi le domaine du traitement : radiothérapie,
électrothérapie, agents physiques.

Tout ce déploiement des fastes de la technique, la profusion des appareils
radio, électriques ou à vapeur, le large spectre des gestes médicaux, examiner,
stériliser, éclairer, traiter, donnent une nouvelle mesure à l'environnement
hospitalier : le malade n'est plus seulement manipulé par l'homme, mais par
toute une machinerie qui en démultiplie les capacités. La plaquette de
présentation, dont les auteurs se délectent de chiffres à chaque page, accentue
particulièrement cette mise en scène, où se joue la métamorphose de l'image de
l'hôpital : non plus un lieu où l'on trouve un lit, mais un lieu où sont concentrées
les inventions humaines les plus modernes, au service de la guérison.

Beaujon amplifie encore cet effet, car la technique n'y est pas uniquement
présente dans la médecine, elle a contaminé tout l'hôpital. Partout où cela est
possible dans le bâtiment, l'effort humain est relayé par l'efficacité mécanique.
La cuisine, grande consommatrice de main d'oeuvre, voit fleurir les appareils
mécaniques. La colonne vertébrale d'ascenseurs, spectaculairement placée dans
la tour centrale, métonymie de l'ensemble du bâtiment, commande la vie de
l'établissement. Hormis pour les deux premiers étages, les escaliers "ne sont que
des accessoires"1, hommes et choses ne se déplacent plus qu'en ascenseurs. Ce
cœur battant ne doit jamais s'arrêter, sous peine de paralysie générale.

Même lorsque l'hôpital n'a pas les moyens de tenir ses promesses (aucun
traitement réel n'a été trouvé pour la tuberculose), la mécanique vient prolonger
la main humaine : les lits des tuberculeux, placés en face des fenêtres, sont
montés sur rail, pour pouvoir les glisser facilement vers la terrasse.

                                     
1. Ibidem, p.17.
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L'hôpital pavillonnaire était un hôpital d'hygiénistes, Beaujon est un
hôpital d'ingénieurs. Ce brevet de modernité, de technicité transforme
radicalement le rapport de l'hôpital avec son public.

Un nouveau rapport au public

Un hôpital qui soigne son image

Beaujon est un hôpital paradoxal. Conçu en 1930, achevé en 1935, il est né
à une époque qui ne connaît pas encore la pénicilline, une époque qui
diagnostique plus qu'elle ne soigne. Or cet hôpital, à l'instar des hôpitaux
américains, se montre véritablement au public comme un hôpital qui guérit, en
précurseur de nos établissements contemporains. On pourrait presque y voir 14
étages d'opération publicitaire en faveur de la médecine hospitalière : tout y
suggère la santé1. Un article consacré à Beaujon dans A la page, périodique
destiné aux jeunes, n'hésite pas à dire : "L'Assistance Publique en est arrivée à
donner aux malades l'illusion qu'ils sont mieux que n'importe où, que c'est là
que la vie agissante les reprendra, guéris."2 Phrase étonnante lorsqu'on sait qu'à
peine quarante ans plus tôt l'Assistance publique gérait des hôpitaux dont l'état
seul suffisait à servir de repoussoir.

Beaujon, à la pointe du progrès, compte sur la foi en les avancées
scientifiques et les prouesses de la technique pour faire oublier définitivement le
passé : l'hôpital moderne guérit, parce que l'homme n'y est plus livré à lui-même
– et à son impuissance. Avec la même efficacité qu'elles déploient pour fabriquer
des automobiles, la science et la technique prennent en charge le malade pour le
réparer.

Avec le souci de créer une atmosphère sécurisante, les concepteurs en ont
éloigné tout ce qui pouvait évoquer la mort : le malade mourant est isolé dans
une chambre individuelle, pour ôter ce spectacle douloureux des salles
communes, les morts sont escamotés, par monte-charge puis par couloir
souterrain jusqu'à la morgue, installée à part, avec une entrée différente. Avec
Beaujon, la mort n'existe plus à l'hôpital, ce n'est plus qu'une anomalie dans les
mécaniques bien huilées de l'établissement. Tout ce qui pourrait avoir une
connotation dangereuse, tout ce qui est salissant, bruyant, est évacué : usine,
cabine haute-tension, désinfection, atelier sont mis à part, hors de la vue, comme
la morgue. L'effet est réussi, puisque dans A la page, l'auteur dit aussi que l'on y
oublie l'idée de la mort qui flotte dans les autres hôpitaux où tout est gris.

                                     
1. "A hospital which is not rich in health values is a failure", dit E. F. Stevens, in The american
hospital of the twentieth century, New York, Dodge, 2e éd. 1928, p.12.
2. P. Thoraval, " Une gigantesque usine à guérir : le nouvel hôpital Beaujon", in A la Page, n° 266,
5 février 1935.
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 Nouvelle composante de son effet sécurisant, Beaujon, dans sa lutte
contre la mort, fait entrer à flot la lumière, chasse l'obscurité délétère des
moindres recoins. Il se présente comme un organisme simple, transparent, avec
ses grands couloirs où le regard embrasse d'un seul coup d'œil l'ensemble des
portes. Les infirmières en sont les agents de surveillance : le poste de
l'infirmière, devant chaque salle commune, est vitré, de manière à ce qu'elle
puisse voir tous les malades d'un regard ; les chambres individuelles ont des
portes vitrées, dans le même but. Cet obsession de la surveillance ici portée à la
perfection est directement héritée des idées de Florence Nightingale1. La
surveillante est installée à son poste de commandement, au sommet de cette
hiérarchie de regards, dans une pièce vitrée, en face des ascenseurs,
stratégiquement placée au croisement des verticales et des horizontales de
l'hôpital, comme aux États-Unis2. Beaujon se montre comme un hôpital en
ordre, où tout est clairement hiérarchisé.

L'espace est volontairement en rupture avec l'extérieur : organisation
rigoureuse, sobriété de l'aménagement qui ne laisse place qu'aux objets
strictement nécessaires et marque la toute-puissance de l'hôpital. Le malade à
Beaujon est totalement dépaysé ; une fois à l'hôpital, il est plongé dans un milieu
où il doit laisser agir la médecine. Une médecine qui se soucie donc de son
corps, mais aussi de son confort, dans la mesure où un malade qui dort bien, qui
mange bien et qui est occupé se trouve nécessairement dans un état psychique
plus favorable... et donc guérit plus vite. Tout est pensé pour que le sommeil des
malades ne soit pas troublé : diminution maximale du bruit, lampe de chevet,
service de "porte", qui permet d'accueillir les malades en urgence la nuit sans
réveiller toute une salle. Le malade alité dispose d'un certain nombre
d'accessoires et de distractions : appel lumineux pour l'infirmière, table de
chevet inclinable pour lire et manger sans mettre l'assiette sur les draps,
bibliothèque ambulante, installation T.S.F. individuelle avec casque. Chaque
salle est dotée d'un vaste balcon et d'une pièce de réunion. Dernier sujet, et non
des moindres, les repas : l'ensemble du système est prévu pour que la nourriture
arrive chaude aux malades.

                                     
1. La célèbre infirmière britannique a exposé ses conceptions en matière d'architecture hospitalière
dans son ouvrage Notes on hospital, publié à Londres en 1863.
2. On pouvait lire dans la revue L'Architecte : "Le principe de construction en hauteur est inspiré de
l'exemple américain […] Cela facilite le service, la discipline, le contrôle ; le poste de surveillance
établi à chaque étage réglemente parfaitement la vie intérieure de cette grande usine et utilise au
maximum le dévouement de son personnel"("Le nouvel hôpital Beaujon à Clichy, in L'Architecte,
1935, n° V-VI, p. 63).
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Un hôpital pour tous ?

L'architecture de Beaujon ne veut pas seulement proclamer l'avènement
de la rationalité hospitalière : le choix pour l'hôpital-bloc de la forme du "gratte-
ciel" est porteur dans ces années-là d'une symbolique sociale qu'il ne faut pas
négliger. En effet, Beaujon est conçu la même année – 1930 – que les gratte-ciel
de Villeurbanne et ces deux projets, premières réelles expériences françaises de
la construction "en hauteur" sont comparables en de nombreux points : même
esthétique, même déplacement de l'intérêt de l'architecte, qui devient un
"organisateur", l'équivalent d'un ingénieur qui conçoit une machine. Ils héritent
des réflexions des architectes d'avant-garde, qui ont inversé le concept de
logement et mis en avant la notion d'espace collectif : la cellule d'habitation,
dotée de tout le confort nécessaire doit être de taille minimale, car le but de
l'architecture consiste à favoriser le développement de la vie collective grâce à
l'amélioration des espaces publics et à l'extension des services collectifs. La
construction en hauteur découle du besoin d'amortir les coûts de ces
équipements communs : la standardisation qu'elle implique, la répétition de
modules semblables en font un emblème de l'égalité1 :

"L'année 1930 apparaît donc bien comme un tournant où l'on opta franchement en
faveur de la construction en hauteur et où l'idée de la cité-jardin évolua vers un
collectivisme achevé, renforcé par les nouvelles méthodes de constructions industrielles
impliquant une certaine uniformité et répététivité que les architectes justifiaient par la
nécessité de procurer à chacun les mêmes prestations."

De fait, Beaujon offre à tous indistinctement les mêmes soins. En cela, il ne
fait que traduire le changement radical qui est un train de se produire au sein de
la clientèle hospitalière. Les malades payants ont depuis longtemps forcé la
porte de l'hôpital, et chacun se rend compte, à commencer par le directeur
général de l'Assistance publique Louis Mourier2, qu'il n'y a plus qu'à adapter la
loi à la réalité, et à partir de 1938 est mise en chantier la loi qui sera promulguée
en 19413. Beaujon est un hôpital des assurances sociales ; il se présente comme
un équipement collectif, ouvert à la ville dont il est le poumon sanitaire. Il est
doté de tous les outils nécessaires au centre de santé : vaste département de
consultations, organe qui passe au crible la population et trie les malades.

                                     
1. J. Bourgin, C. Delfantes, Villeurbanne... Une histoire de gratte-ciel , Lyon, Éditions lyonnaises d'art et
d'histoire, p. 61.
2. Il déclare devant le Conseil municipal : "Pour le moment, nous sommes soumis à une législation
qui stipule que les hôpitaux ne sont faits que pour les indigents. Régulièrement nous ne devrions
admettre aucun malade payant dans les hôpitaux. En fait il en est autrement, parce que, à la suite de
la guerre, on s'est habitué à l'hôpital. On y va plus facilement ; d'ailleurs, pour les bourses moyennes,
le prix des cliniques privées est prohibitif. On admet donc les malades payants...". Séance du
6 juillet 1931, in B. M. O. des 7 et 8 juillet 1931.
3. J. Imbert dir., Histoire des hôpitaux en France, op. cit., p. 405.
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Des hommes comme Louis Mourier ont voulu faire de Beaujon l'hôpital
de la rupture avec le passé. Tentative au moins en partie réussie si l'on en croit
Pol Abraham et Maurice Glaize 1:

"...cet hôpital constitue à la fois une innovation et une grande amélioration sur les
établissements existants. Répondant à un effort véritable vers le bien-être collectif en un
temps où la classe moyenne ne recule plus devant l'hospitalisation, il constitue un modèle
à suivre par ses dispositions heureuses garantissant aux malades avec l'espace, l'air et la
lumière, les meilleures conditions de salubrité, d'hygiène et de respect des individualités.
Un pareil édifice, parfaitement approprié à sa destination, marque la condamnation
définitive des établissements publics de charité à l'aspect froid et désolé."

Pourtant l'expérience Beaujon n'échappe pas à la critique, déjà de la part
des contemporains. Le poids de la tradition reste malgré tout très fort, et à
Beaujon se décèlent encore largement les signes d'une conception passéiste du
monde médical. Cette ambivalence traduit le difficile équilibre que l'on attend
de plus en plus de l'hôpital public moderne à compter de ce moment2. Équilibre
que les concepteurs de Beaujon n'ont pas su trouver. L'hôpital n'assiste plus,
mais soigne. La tentation est alors de se laisser guider par la prééminence de la
technique, en oubliant que les malades ne sont pas que des corps. La structure
même de l'hôpital de Clichy, conçue pour soigner avec efficacité, et assurer une
rotation optimale des lits, montre le patient considéré comme un objet à réparer,
à traiter, placé dans une position passive. Toujours par souci d'économie, les
salles sont pensées pour réduire au minimum l'encadrement par le personnel
soignant, dont le travail est considéré en terme de rendement. D'un autre côté,
l'hôpital éprouve d'énormes difficultés à se débarrasser de son passé charitable.
Si les concepteurs de Beaujon ont songé à améliorer certains détails de la vie
hospitalière, ils ont conservé l'idée de la grande salle commune, qui est pourtant
en train de disparaître dans les constructions neuves. Les salles communes, les
chambres à porte vitrée, trahissent une vision du malade qui demeure empreinte
des anciennes images d'indigents : l'absence d'intimité n'est pas considérée
comme incongrue pour une clientèle pauvre, accoutumée à la promiscuité des
logement exigus.

Beaujon est une première tentative de renouvellement de l'ordre
hospitalier. Ses promoteurs ont voulu bâtir un hôpital modèle, réellement
moderne, rassemblant tous les progrès de la science, toutes les techniques
facilitant le travail de l'homme, économique dans son exploitation, et adapté aux
mutations en cours du monde de la santé3. Le produit de cette immense

                                     
1. P. Abraham et M. Glaize, art.cit., p.22.
2. Le professeur D. Sicard écrit : "L'hôpital public doit être en même temps un Hilton, un centre
d'hébergement, un lieu de haute technologie et un lieu d'écoute... Quadrature !..." ("Le grand écart",
in L'hôpital à vif, Autrement, série Mutations, n° 109, sept. 1989, p. 51).
3. La brochure de l'Assistance affirmait : "Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler que chaque
époque de l'histoire hospitalière de la Capitale a été marquée, depuis le vieil hôpital Saint-Louis, de
1607, en passant notamment par Lariboisière, l'Hôtel-Dieu, Tenon et la Pitié, par une innovation. Le
temps vieillit, démode, parce que la Science est en constante évolution. Il appartient à
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ambition a-t-il réellement pu changer un tant soit peu l'image de l'hôpital, qui
reste associé dans les esprits, malgré les progrès fulgurants de la médecine et de
la chirurgie, à une bâtisse vétuste où sont parqués ceux qui n'ont pas les moyens
de se faire soigner chez eux ?

Il est évidemment impossible de répondre directement à cette question.
Beaujon, cela est certain, a fait forte impression ; le nombre d'articles de presse
qui lui sont consacrés en témoigne. C'est qu'il manifeste de façon spectaculaire
les changements en cours, les nouveaux pouvoirs qui émergent dans le monde
hospitalier. Mais il accuse des manques – ainsi les concepteurs de Beaujon ont
échoué à faire entrer pleinement l'individu dans l'hôpital ; ils lèguent aux
hôpitaux d'après-guerre une conception du monde hospitalier qu'ils n'ont pas su
ou pu rénover entièrement ; héritage difficile, dont le monde hospitalier français
a eu grand peine à se défaire. Il est vrai de dire cependant, comme l'écrit un
journaliste de La Femme et l'Enfant que la création de Beaujon est "une date et un
événement important dans l'histoire hospitalière française"1. Beaujon peut sans
aucun doute être considéré comme une réussite dans la mesure où il a si bien
renouvelé l'architecture hospitalière que la construction d'hôpitaux pavillon-
naires disparaît.

Tous les architectes suivent la voie désormais ouverte et les jurys de
concours repoussent systématiquement les modèles à l'ancienne : à Lille, les six
projets primés au concours de la cité hospitalière sont des hôpitaux-blocs. Les
réalisations étrangères suivent le même parti, du nouveau Westminster Hospital
de Londres, achevé en 1939, qui regroupe hospitalisation et consultations dans
un seul bloc, à la clinique chirurgicale de Tübingen, où l'architecte Hans Daiber,
a rassemblé l'ensemble des services en neuf étages. En ce sens, Beaujon constitue
bien ce modèle formel que l'Assistance publique voulait offrir à l'architecture
hospitalière.

                                     
l'Administration hospitalière de rester en contact avec la réalité et d'être constamment attentive aux
perfectionnements de toute nature qu'apporte le progrès." (Le nouvel Hôpital Beaujon..., op.cit., p. 8).
1. M. Théodore, "L'armement social de la France", in La Femme et l'Enfant, 1er mai 1938.


