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L’alimentation à l’hôpital : les modalités d’organisation de la distribution des repas dans les
établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés, mettent en jeu un très grand nombre de
contraintes de toutes natures. Simple fonction logistique relevant de l’intendance, la restauration
est pour l’essentiel considérée comme l’accessoire des soins. L’opinion s’est répandu chez les
gestionnaires hospitaliers, que le malade hospitalisé, qui bénéficie des soins les plus performants
et les plus coûteux n’est pas là pour un motif gastronomique, et que la prestation restauration peut
et doit être réalisée au plus bas coût. Dans cette conception économique, la prestation servie doit
se limiter à être « acceptable ». Elle l’est si elle se contente d’être conforme aux impératifs de
l’équilibre nutritionnel et aux normes d’hygiène qui lui sont opposables. Le repas et l’alimentation
étant éminemment culturels, cette approche strictement économique et hygiéniste concoure à favoriser
le manque d’appétit de nombreux patients qui peut conduire à la dénutrition. De plus, lorsqu’on sait
que l’état de santé du patient dépend pour beaucoup de son bien-être le repas se dessine comme un
plaisir non exploité.
À Strasbourg, aux Hôpitaux universitaires, la Fabrique de l’hospitalité – laboratoire d’innovation –
invite des designers à réinterroger la restauration en milieu hospitalier. Cette réflexion est menée par
la designer en résidence, Anne Laure Desflaches, en collaboration avec l’unité centrale de production
culinaire. Nous vous proposons de nous suivre dans la zone de turbulence qui se situe entre une
production industrielle bien rodée et l’expérimentation de nouvelles voies permise par les outils du
design et de la co-conception.

Barbara Bay et Christelle Carrier,
La Fabrique de l’hospitalité, Hôpitaux universitaires de Strasbourg

Présentation de la journée par Jean-Jacques Stréliski,
Consultant en formation créative, personnalité renommée 
de l’industrie des communications du Québec,

La Fabrique de l’hospitalité,
introduction par Barbara Bay et Christelle Carrier

La restauration en milieu de santé, les contraintes d’une 
production industrielle sous haute surveillance par
Laurent Trasrieux, ingénieur en chef de l’unité centrale de 
production culinaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg

Panorama, réinventer la restauration hospitalière
Le repas hospitalier n’est pas seulement une question 
de contenu ni de contenant. La problématique du « manger
à l’hôpital » est globale. Les designers Bruno Acchione, 
Ruedi Baur, Pierre Bindreiff, Nicolas Couturier, Marie Coirié, 
Sébastien Geissert, Jéremy Joncheray, Matthew Marino, 
Julie Morgen et Philippe Riehling sont invités à se pencher 
sur l’identité et les valeurs que doit véhiculer l’hôpital à travers 
le rituel du repas hospitalier.

A table ! 
Dégustation du menu du jour et expériences nouvelles
du repas hospitalier. Workshop mené par Anne-Laure 
Desflaches avec les étudiants du DSAA 2e année de l’école 
Le Corbusier.

Le repos du guerrier # 1 :
Café gourmand – pas de consigne de jeu

Ici n’est pas n’importe où : Dialogue avec Ruedi Baur
designer à la tête des agences IRBParis, Zürich et Berlin. Avec
le programme Civic city (Haute école d’art de Genève), il réfléchit
à la « recontextualisation » de la question du design, le principe
étant de ne pas se limiter à penser l’objet isolément, comme
un élément infiniment répété à l’identique quelque soit son lieu
d’implantation. Il s’agit de revenir au contexte, réfléchir in situ.
Imaginer l’objet juste en son lieu d’implantation.
Ceci n’implique pas le retour à l’artisanat, mais un certain
nombre de choses doivent être conçues en fonction du lieu, son
histoire, sa géographie, son potentiel, sa culture, ses habitants…
Parvenir à valoriser ces différences, c’est aussi savoir faire
preuve de respect à l’égard de l’usager. Pour cela, il développe
un champ de recherche multidisciplinaire combinant
l’architecture, l’urbanisme, le design graphique, le design 
d’objets, mais en faisant aussi intervenir des juristes, des 
politologues, des sociologues et des anthropologues… Autant 
de disciplines qui doivent savoir davantage travailler ensemble 
afin de répondre aux nouvelles problématiques que pose notre 
vie partagée.

Le repos du guerrier # 2 : 
Dégustation aux caves des Hôpitaux universitaires de Strasbourg


