
Continuum
Habiter les parcours de sante, de soins et de vie

CHAIRE ARCHIDES « Architecture, Design, Santé »

SEMInAIRE InTERnATIOnAL DE RECHERCHE / SEMInAIRE DOCTORAL

Séminaire 3 : 
La santé mentale, l’architecture et la ville au temps de la pandémie. 
Comment réconcilier l’intime, le soin et la rencontre ? 

20.04.2022 / 09h30
Séminaire hybride - présentiel/distanciel

Salle 210  -  Campus Picpus.
33, boulevard de Picpus, 75012 Paris. 
Pièce d’identité obligatoire. 
Contact : chaire.archides@gmail.comVu
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Lien ici - Inscription obligatoire

mailto:chaire.archides@gmail.com
https://teams.microsoft.com/registration/NNoX1M-8S0ezEEkSOlHbww,a7wQOGj6HkabuH0Twz-Eaw,mYnk38qCSUe0DpW0XyZIqQ,3aakyQNJxUinkCyM1G9yuA,PjsHV4wvnk-wKfaa18Dtdw,x-XhoWwnyUefp9dqU2DyUQ?mode=read&tenantId=d417da34-bccf-474b-b310-49123a51dbc3
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Programme mercredi 20 avril 2022

9H30 Accueil des participants. Vincent-Nicolas DELPECH, Directeur du Groupe 
Hospitalier Universitaire AP-HP Nord Université Paris Cité.

9H40 – 09H50 Introduction. Donato SEVERO, Architecte et historien, ENSA PVS 
- EVCAU.

09H50-11H50.

Président de la session Laurent GIRAUD, Architecte DPLG, AP-HP.

09H50 – 10H20 Antonio LAZO, Architecte, Agence Lazo & Mure. 
10H20 – 10h50 Laura CIBIEN, Cheffe de projets Santé, Embase. 

10H50 – 11H00 Pause.

11H00 – 11H30 Carine DELANOË-VIEUX, Directrice de la recherche du Lab-ah, 
GHU Paris psychiatrie & neurosciences, Sainte-Anne.

11H30 – 11H45 Discutant. Edouard LEAUNE, Praticien hospitalo-Universitaire, CH 
Le Vinatier.

11H45 – 12H15 Temps d’échange. Animé par Alexis MARKOVICS, Historien, 
Ecole Camondo.

12H15 – 12H30 Conclusion. Lila BONNEAU, Architecte et historienne, ENSA PVS 
- EVCAU.

12H30 – 13H00 Le site Rothschild : vers de nouveaux usages. Présentation et 
visite extérieure par Françoise MESURET, Architecte DPLG, chargée de program-
mation, AP-HP.

SEMInAIRE 3
La santé mentale, l’architecture et la ville au temps de la pandémie. 
Comment réconcilier l’intime, le soin et la rencontre ? 

20.04.2022 / 09h30

Chaire partenariale ARCHIDES 
« Architecture, Design, Santé »

La chaire de recherche et d’enseignement ARCHIDES - chaire partenariale 
« Architecture, Design, Santé » est labellisée et conventionnée par le ministère 
de la Culture au titre des chaires partenariales d’enseignement et de recherche 
cofondée par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Fondation de 
l’AP-HP, l’ENSA Paris-Val de Seine, son laboratoire EVCAU et l’École Camondo.

Remerciements aux mécènes :

Comité d’organisation : 
Lila Bonneau (coordination), Laurent Giraud, Yann Goubin, Rodolphe Gouin, Alexis 
Markovics, Florent Paoli, Donato Severo, Olivier Vilain, Valérie Wathier. 

Nous restons à votre disposition par mail : chaire.archides@gmail.com

Lien ici - Inscription obligatoire

mailto:chaire.archides@gmail.com
https://teams.microsoft.com/registration/NNoX1M-8S0ezEEkSOlHbww,a7wQOGj6HkabuH0Twz-Eaw,mYnk38qCSUe0DpW0XyZIqQ,3aakyQNJxUinkCyM1G9yuA,PjsHV4wvnk-wKfaa18Dtdw,x-XhoWwnyUefp9dqU2DyUQ?mode=read&tenantId=d417da34-bccf-474b-b310-49123a51dbc3
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BIOgRAPHIES

Vincent-nicolas Delpech 
Vincent-Nicolas Delpech est depuis janvier 2019 le Directeur du Groupe Hospitalier 
Universitaire AP-HP Nord Université Paris Cité, qui regroupe les Hôpitaux de Louis 
Mourier, Beaujon, Bichat, Bretonneau, Lariboisière, Saint-Louis et Robert Debré. Il 
a dirigé l’hôpital Necker-Enfants malades de 2013 à 2019 après avoir occupé diffé-
rentes fonctions hospitalières et notamment la Direction Générale Adjointe du Groupe 
Hospitalier Pitié Salpetrière-Charles Foix et de Directeur de l’Agence Générale des 
Equipements et Produits de Santé. Il est le président depuis 2019 du Réseau Mère 
Enfant de la Francophonie. 

Laurent Giraud
Laurent Giraud est  Architecte spécialisé dans le domaine hospitalier depuis 25 ans. 
Après 10 ans dans le privé, il exerce son activité au service de l’hôpital public à Paris et 
à Toulouse, puis au sein de la maîtrise d’ouvrage de l’AP-HP qui regroupe l’ensemble 
des expertises et compétences des Pôles Conduite d’opération et Programmation. Il 
est responsable Adjoint du Service de maîtrise d’ouvrage du Département Immobilier 
et Investissements de l’AP-HP. 

Antonio Lazo
Antonio Lazo est architecte DPLG, diplômé de l’ENSA Paris Belleville et associé de 
l’agence Lazo & Mure Architectes Associés. L’agence présente de nombreuses réfé-
rences dans le domaine de la santé et particulièrement de la santé mentale. 
Lazo & Mure forme une équipe s’appuyant sur des talents individuels, motivés au-
jourd’hui par la réalisation de projets qui seront toujours d’actualité demain. Le chan-
gement climatique, l’accroissement de la population urbaine, l’évolution des modes 
de vie configurent les programmes du futur et imposent souplesse et adaptabilité. 

Laura Cibien
Architecte HMONP, Laura Cibien est, dès le début de ses études, attirée par l’archi-
tecture hospitalière. Diplômée de l’ENSA Paris Val de Seine avec un mémoire de 
fin d’études sur l’architecture des soins palliatifs, elle collabore à différents projets 
hospitaliers d’envergure à travers les agences d’architecture où elle exerce. 
Début 2020, Laura rejoint EMBASE et découvre le milieu de la programmation. Entre 
Paris, Lyon et la Guyane, elle découvre une nouvelle manière d’aborder l’architecture 
au contact des utilisateurs, aux prémices du projet architectural. 
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Carine Delanoë-Vieux
Carine Delanoë-Vieux est directrice de projets culturels, exerçant principalement son 
activité au sein de l’hôpital public. A ce titre, elle assure la conception, la produc-
tion et la diffusion de dispositifs créatifs à l’hôpital en partenariat avec les écoles 
d’art, d’architecture, de design, de paysage et les équipements artistiques et culturels 
du territoire. Actuellement directrice du Lab-ah au GHU Paris psychiatrie & neuros-
ciences, avec Marie Coirié, elle a successivement fondé et dirigé deux autres 
structures d’innovation culturelle intégrées à l’hôpital, véritables espaces d’expéri-
mentations artistiques, patrimoniales et de design.

Edouard Leaune
Edouard Leaune est psychiatre hospitalo-universitaire, responsable des unités de 
prévention du suicide au Centre Hospitalier le Vinatier à Lyon. Également doctorant 
en philosophie de la santé autour des inégalités sociales de santé et de la santé 
mentale des populations migrantes, ses travaux visent à mieux appréhender les 
enjeux contemporains de la santé mentale dans son rapport à l’environnement 
social. Il développe notamment des projets pédagogiques en responsabilité sociale 
visant à renforcer la compréhension par les professionnels de santé des besoins de 
santé des populations.

Françoise Mesuret
Françoise Mesuret est architecte et a travaillé de 1988 à 1993 comme cheffe de projet 
au sein de l’agence Paul Phelouzat, puis en exercice libéral de 1993 à 2000. Lors 
d’une expérience de programmation de 2000 à 2004 dans la Société Hospiconseil, 
elle devient architecte programmiste, cheffe de projet chargée de l’élaboration de 
plans directeurs, d’études de faisabilité et PTD. Elle poursuit ces missions de 2004 
à 2006 dans la Société APOR. Depuis 2006, elle est architecte chargée de program-
mation au service de Maîtrise d’Ouvrage de l’AP-HP.  



8 9

COMITE DE PILOTAGE ET D’ORGAnISATIOn

Rodolphe Gouin
Rodolphe Gouin, directeur mécénat philanthropie de l’Assistance publique - hôpitaux 
de Paris (AP-HP) et directeur de la fondation de l’AP-HP.
Depuis 12 ans, il développe les relations public-privé (mécénat, philanthropie, parte-
nariats) au bénéfice de grandes institutions publiques de recherche, d’enseignement 
et de soin. Il est membre de plusieurs conseils d’administration (associations, 
banques…) et intervenant régulier de conférences. Docteur en sciences politiques, 
spécialiste de psychologie politique, il a enseigné pendant 19 ans à Sciences Po 
Bordeaux.

Alexis Markovics
Alexis Markovics est directeur de la recherche et des post-diplômes et enseignant 
à l’école Camondo, chercheur au laboratoire de l’ensa Versailles (Léav) et membre 
du comité de pilotage de la chaire partenariale ARCHIDES, «Architecture, Design, 
Santé». Diplômé de recherche à l’école du Louvre, il a soutenu un doctorat en histoire 
de l’architecture moderne et contemporaine consacré aux immeubles posthauss-
manniens, sous la direction de François Loyer et prépare actuellement une HDR 
sous le tutorat d’Annalisa Viati Navone. En 2017, il a cofondé l’agence d’architecture 
intérieure atelier PAMPA.

Donato Severo
Donato Severo, architecte, docteur en histoire de l’architecture, est professeur HDR 
-Habilité à Diriger des Recherches, à l’ENSA PVS. Chercheur au laboratoire EVCAU, 
il est responsable de l’axe « Architecture, Santé, Vulnérabilité » et chercheur associé 
au Laboratoire I.C.T. – Université de Paris. Il est membre du Comité de pilotage 
de la Chaire ARCHIDES – « Architecture, Design, Santé ». Il l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur : l’architecture et la santé, le care, l’histoire des hôpitaux, le patrimoine 
architectural et urbain, la théorie et la pratique de la conception architecturale.

Olivier Vilain
Olivier Vilain est ingénieur général hospitalier et directeur des investissements et de 
la maintenance du groupe AP-HP Nord. Il a en charge la maintenance et l’adaptation 
immobilière des hôpitaux du groupe (8 sites, 1M m²) et du parc des équipements 
(médicaux, hôteliers et logistiques). Ce groupe est également investi des 2 projets 
majeurs de l’AP-HP : Hôpital St-Ouen - Grand-Paris Nord et Nouveau Lariboisière. 
Il a monté en 2005 avec l’ESTP un mastère spécialisé Ingénierie immobilière des 
établissements de santé et anime pour l’AP-HP les partenariats avec l’ENSA PVS et 
Camondo MAD.

Valérie Wathier
Valérie Wathier Architecte Urbaniste en Chef de l’Etat est adjointe à la cheffe de 
bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère au ministère de la 
Culture. Elle est en charge d’animer des réseaux d’enseignants chercheurs des 
écoles nationales supérieures d’architecture comme les réseaux scientifiques théma-
tiques, les chaires partenariales et les communautés de chercheurs dans le cadre de 
projets de recherche incitatifs. Valérie Wathier fait partie du comité de pilotage de la 
chaire ARCHIDES « Architecture, Design, Santé ».
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Lila Bonneau
Lila Bonneau est architecte HMONP, spécialisée en « Architecture et Patrimoine » 
et docteure en architecture. Elle a soutenu la thèse suivante : « De l’origine aux 
devenirs de l’architecture thérapeutique du XXème siècle et de ses milieux : L’hôpital 
Beaujon à Clichy 1930-2021 », sous la direction de Donato Severo, Professeur HDR. 
Lila Bonneau est enseignante-chercheure à l’ENSA PVS, au laboratoire EVCAU et au 
sein de la chaire ARCHIDES « Architecture, Design, Santé ». En 2019, elle a cofondé 
le collectif franco-espagnol MAÀPA, puis l’agence d’architecture MAÀPA sas.

Yann Goubin
Yann Goubin est docteur en Histoire de l’Art (Université Paris-Sorbonne) et archi-
tecte DPLG (ENSA PVS). Il enseigne à l’ENSA Nancy et à l’ENSA PVS et membre 
du laboratoire EVCAU et de la chaire ARCHIDES « Architecture, Design, Santé ». Il 
est associé de l’agence d’architecture AMNR.

Florent Paoli 
Florent Paoli est architecte, diplômé avec la mention recherche de l’ENSA Paris 
Val-de-Seine (projet de reconversion de l’hôpital Bichat), et titulaire de l’HMONP. 
Il est chargé de projets de transformation dans une perspective environnementale 
et patrimoniale d’édifices des XIXème et XXème siècle au sein de l’agence Equateur 
Architectes. 
Il est enseignant-chercheur à l’ENSA PVS, collaborant au master «Transformations » 
et membre de la chaire ARCHIDES « Architecture, Design, Santé ». 
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Accès au Campus Picpus

Se munir obligatoirement  
du badge professionnel  

pour le personnel AP-HP  
et dʼune pièce dʼidentité

pour les personnes hors AP-HP

33, Boulevard de Picpus - 75012 paris / Téléphone (accueil) : 01 40 27 51 66 ou 01 40 27 51 68

Plan Campus Picpus




