


























































Interphone : Accueil central bonjour!
Morgane M :  Oui bonjour,  je cherche le CARGO 
s’il vous plaît?
Interphone : Euuuuh, c’est en service ophtal-
mologie, vous contournez la loge, là où vous 
vous trouvez.
Morgane M : Ok
Interphone:  Et vous remontez tout droit l’allée 
centrale et, attendez, que je vous dise pas de 
bétises [...] à 200 mètres vous avez un bâti-
ment orange sur votre gauche, ensuite vous 
avez un petit parking, et le bâtiment du CARGO 
sera à votre droite.
Morgane M : Je vais essayer de m’y retrouver.
Interphone: Au pire des cas, vous faites 
comme je vous ai dis, ou alors vous prenez 
le deuxième bâtiment sur votre droite et vous 
demandez à l’accueil du bâtiment.
Morgane M : OK, merci.

- conversation a l’interphone -



Des trois associées que nous sommes, notre 
ressenti a été le même : la signalisation et 
l’orientation proposées au cœur de l’enceinte 
de l’hôpital manquent de compréhension et 
d’élaboration. Rien n’est fait pour aider le futur 
patient à se diriger vers un service. 
Au cours de notre parcours, nous avons noté 
que l’on orientait un patient vers un bâtiment 
en nominant celui-ci par la couleur de la 
façade. Ce système semble bien fonctionner.
Nous nous sommes alors demandées où se 
pose le regard des gens quand ils cherchent 
leur chemin ? Regardent-ils au sol, sur 
les bâtiments ou droit devant eux ? Quels 
moyens pourrions-nous mettre en place afin 
de les guider plus simplement que de passer 
de carte en carte ? Par le biais de quels outils 
aiderions-nous les patients à trouver 
leur chemin ? 
Bien orienter le patient est essentiel surtout 
lorsqu’il doit respecter un horaire. 

- rapport d’étonnement -



Parcourir l’enceinte de l’hôpital m’a donné 
cette impression de petite ville dans la ville. 
Avec son église, ses bâtiments, ses routes, ses 
parking et ses habitants. Je me retrouve dans 
un autre monde. 
Celui du monde hospitalier. 
En me rendant dans le bâtiment B (chirurgie) 
je suis face à un vieux bâtiment, triste, terne 
et en pierre. Je lui attribue un caractère 
monacal. Rude et rigide au premier abord. 
Presque sévère et austère. Ces impressions 
se prolongent lors de mon entrée à l’intérieur 
du bâtiment. Le sol est froid (carrelé) les murs 
sont fades, les signalisations sont banales, 
éteintes et ennuyeuses. Elles ne donnent pas 
envie d’être vues ou mêmes lues. 
A l’inverse, le NHC (Nouvel Hôpital Civil) 
pourrait sembler ridicule par son architecture 
au cœur de ce village au caractère ancien. 
Mais il donne en tout cas davantage l’envie d’y 
pénétrer. L’intérieur est contemporain, c’est 

une toute autre ambiance. L’organisation est 
similaire à l’autre bâtiment mais beaucoup 
plus visibles, plus poussées. 
Les polices d’écritures qui guident les usagers 
sont plus agréables. Même si certaines infor-
mations restent à être développer. L’espace 
a l’allure d’un centre commerciale avec la 
présence d’escalators et de végétaux. L’am-
biance tourne autour du métal, du bois et du 
vert et lui donne un caractère plus actuel et 
avenant.

- Morgane R.

- D’UN BATIMENT à L’AUTRE -



Sortir du tram. Se diriger de manière automa-
tique vers les grilles de Porte de l’Hôpital.
 Repérer la carte, ce plan qui ne me plait pas, 
qui indique mal. 
Trouver le bâtiment B puis avancer machina-
lement tout droit. Dépasser un bâtiment puis 
un autre, il ne semble y avoir aucun lien entre 
eux.  Marcher à la recherche du B. Arriver, 
pas de , aucun repère, seulement une petite 
plaque avec un ensemble de mot indiquant l
a fonction du bâtiment.  Comprendre que NHC 
signifie Nouvel Hôpital Civil. 

Se diriger vers le 8. Tourner pour trouver le 8, 
chercher 3 fois sur la carte, trouver. 
Découvrir le bâtiment, pas de 8. 
Se rendre compte des indications au sol 
car Nicole nous l’a indiqué. Observer les 
panneaux, ne pas tout comprendre. Percevoir 
une signalétique complexe, peu visible. 
Se diriger vers le fameux NHC pour aller au 
CECA. Arriver à l’accueil, ne pas trouver 
le CECA sur les différents panneaux. 

Demander à la personne de l’accueil, se faire 
reprendre sur l’abréviation et se faire indiquer 
un escalier. Attendre. Être guidé dans le CECA, 
découvrir l’organisation, le trajet ambulatoire. 
Entendre et comprendre les remarques de 
l’infirmer anesthésiste Pierre.
 Observer les manques et les incohérences. 

Sortir du bâtiment à la recherche du bâtiment 
I, suivre les panneaux, se perdre, plus de 
panneau. Tourner, regarder le plan, tourner, 
appeler. Prendre en photo la carte, tourner 
encore un peu, trouver grâce à de l’aide.

- Mathilde

- RECHERCHER, PARCOURIR, TROUVER -



8h25. Devant la porte de l’hôpital, adresse 
trouvée sur internet. Où allons-nous? Le 
rendez vous est fixé pour 8h30. Il fait froid, 
nous ne voulons pas être en retard. 8h26. 
C’est parti, on se lance! On marche, c’est 
immense, quelle direction prendre? 
Une femme nous indique le chemin. Perdu! Ce 
n’est pas là. Nous demandons au service qui 
est devant nous. A droite, puis tout droit, puis 
à gauche, et vous y êtes. On se rend compte 
de l’ampleur du site. Des routes, 
des bâtiments hétéroclites. On aperçoit 
un grand bâtiment gris mais aucune infor-
mations le concernant. Du coup, on a oublié 
la direction qui nous a été fournie. Un petit 
panneau nous indique entrée NHC. Mais il faut 
encore marcher. Nous y sommes. Bonjour, 
le CACE s’il vous plaît? En haut des escaliers et 
à droite. Nous voici en tenue bleue, dans 
la peau d’un patient. 1ère porte, on se 
change; 2ème porte on attend; 3ème porte la 
salle de réveil; 4ème porte, le bloc opératoire. 
Pour repartir, il faut emprunter 
le même chemin. Dans la salle de réveil, il y 
a très peu d’intimité, tous les lits sont les uns 
après les autres. D’ailleurs, j’ai l’impression 
de les déranger, de rentrer dans leur sphère 

privée. Le prochain rendez vous est à 9h20 au 
CARGO. 9h00. On peut y arriver. On se perd. 
La carte nous indique de fausses positions. 
On se laisse guider par notre instinct, et par 
certains panneaux. Trop ou pas assez d’infor-
mations? On tourne, on marche, on tourne. 
On y est. 9h30. Nous n’avons pas réussi 
notre pari. Le stress. Le couloir est sombre 
et sans vie. Des panneaux d’informations. 
Encore. Toutes les informations sont traitées 
de façon indépendantes, et on s’y perd. On ne 
comprend toujours pas la direction à prendre. 
Je me dis que les patients doivent toujours 
être en retard. Une fois sortie, je cherche 
à m’orienter, pour comprendre le fonctionne-
ment de cette cité. C’est une véritable mise en 
abîme. Les bâtiments renferment des services, 
et ces bâtiments sont eux même dans la cité, 
et cette cité est dans la ville.

- Morgane M.

- LE TEMPS PERDU -
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