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RÉSUMÉ 

Tel que véhiculé par l’Organisation mondiale de la santé, les espaces verts urbains (EVU) constituent un 
type d’infrastructure essentiel au support et à la promotion de la santé physique, mentale et sociale des 
citoyens. Des décennies de recherche au sujet des effets des espaces verts en établissement de santé (EDS) 
démontre des retombées salutaires significatives en lien à la qualité des services rendues, les processus de 
rétablissement, ainsi qu’au niveau des besoins sociaux et émotionnels des usagers de ces établissements. 
Guidée par l’approche du Evidence Based Design, la recherche propre aux EVU vise à identifier des critères 
d'aménagement et des qualités environnementales (QE) favorisants les impacts positifs psychologiques, 
physiologiques et sociaux pour leurs usagers de ces établissements. L'accessibilité aux EVU en EDS 
constitue toutefois un défi de taille souvent mal solutionné, particulièrement en raison de deux facteurs: le 
manque d’espace au sol dû à la densité urbaine, et le manque d’adaptation face à la saison hivernale. 
Visant à contourner ces problématiques, l’intégration des EVU au cadre architectural (les espaces verts 
architecturaux) est perçue comme outil stratégique et novateur pouvant pallier ces contraintes. Ce projet 
de recherche s’établit ainsi sous deux questions principales relatives à cette pratique:  

1. De quelle manière définit-on les qualités environnementales
liées aux effets salutaires des espaces verts urbains?

2. En quoi les espaces verts architecturaux en établissement de santé peuvent-ils
promouvoir les qualités environnementales désirées et favoriser leur accessibilité?

Afin de répondre à ces question, ce mémoire offre tout d’abord une revue de littérature détaillée 
permettant de clarifier les implications des EVU sur le plan de la santé publique, ainsi que les différents 
mécanismes à l’œuvre vers l’obtention de leurs effets salutaires. En première partie de recherche, une 
analyse comparative de type inductive qualitative met en relation et codifie les qualités environnementales 
identifiées au sein de trois textes clefs pour cette portion de recherche : Urban Green Spaces and Health et 
Urban Green Spaces Interventions and Health (OMS, 2016, 2017), Therapeutic Landscapes (Marcus & 
Sachs 2013), et 14 Patterns of Biophilic Design (Browning et al, 2014). La deuxième partie de recherche, 
basée sur une méthodologie d’étude de cas, fait l’analyse d’un échantillon de cinq EDS présentant de 
nombreuses stratégies d’intégrations d’EVU: L’Institut-hôpital neurologique de Montréal, Le 
Massachussetts General Hospital de Boston, le Lurie’s Children Hospital de Chicago, ainsi que le Khoo 
Teck Puat et le NG Teng Fong de Singapour. Ces analyses visent à relever des concordances aux qualités 
environnementales identifiées lors de la première partie de recherche, et mettre en lumière des cas 
concrets d’intégration d’EVU en EDS.  

En conclusion, cette recherche permit d’identifier 27 attributs de design communément soulevés au sein 
des textes à l’étude, répertoriés sous 6 catégories d’attributs : systémiques, d’accessibilités, 
programmatiques, naturels, psychologiques et sociaux. Les études de cas ont permit de mettre en lumière 
des applications concrètes pour les 28 attributs en question, et ce par l’analyse d’évidence 
photographiques, dessins schématiques et descriptions textuelles. En conclusion, cette recherche offre une 
perspective supportant le potentiel de l’intégration d’EVU en EDS afin d’en favoriser leur accessibilité et 
de promouvoir des qualités environnementales liés à des bénéfices pour la santé à court et long terme. 

Mots clés : espaces verts urbains, effets salutaires, établissements de santé, qualités environnementales, 
attributs de design. 
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CHAPITRE 1 
CADRE DE LA RECHERCHE 

 

 

1.1 LA VILLE COMME EXTENSION DE LA NATURE 
 

Bien que l’idéologie où la ville est perçue comme extension à l’environnement naturel ait été véhiculée à 

travers l’histoire, son influence est restée marginale. L’idéologie selon laquelle la ville et la nature 

consistent en deux éléments opposés est la vision dominante depuis des centenaires. 

 

The belief that the city is an entity apart from nature and even antithetical to it as dominated the 

way in which the city is perceived and continues to effect how it is built. This attitude has 

aggravated and even created many of the city’s environmental problems: poisoned air and water, 

depleted or irretrievable ressources; more frequent and more destructive floods; increasing energy 

demands, and higher construction and maintenance costs than existed prior to urbanization; and 

in many cities, a pervasive ugliness. (Spirn, 2014, p.7) 

 

Tel que véhiculé aujourd’hui par le courant de l’urbanisme écologique, percevoir la ville comme entité 

artificielle, opposée au monde naturel, promeut l’idée que le milieu urbain détient sa propre logique de 

fonctionnement, indépendant de son contexte environnemental et déresponsabilisé de ses effets sur les 

systèmes naturels dans lesquels il s’inscrit. Préciser notre posture sur le contraste entre ville et nature est 

d’une importance capitale pour le fait que celle-ci module notre perception et nos comportements qui se 

reflètent dans nos aménagements urbains.  Dans une vision dualistique où ville et nature sont deux forces 

opposées, leur rencontre est perçue comme conflictuelle. Mais abordé sous un angle où la ville et la nature 

détiennent un fort degré d’homogénéité et de complémentarité, il est possible d’envisager une harmonie 

profonde et vertueuse.  

 

Naturel artificiel 

Il importe de se questionner sur le seuil auquel les éléments physiques basculent du statut de naturel au 

statut d’artificiel. Est-ce simplement le fait que l’humain l’ait altéré? Considérant que l’écosystème 

terrestre est un processus évolutif ou chacune de ses parties influence l’ensemble, et ce, depuis sa genèse, 
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est-ce vraiment le fait qu’il y ait altération qui dénature le naturel? Selon ce point de vue, l’idée d’une 

nature primitive originale semble être un concept fondamentalement humain. Avancer que les altérations 

et artéfacts produits par les humains sont artificiels présuppose l’axiome que l’altération humaine est 

fondamentalement différente de celle de tout autre être terrestre. Mais comme le mentionne Manzini 

(1991, p.80): 

 

(...) tout ce que l'homme a fait jusqu'ici, l'activité intense qu'il a déployée de génération en 

génération pour inventer et produire, les transformations et l'artificialisation progressive de 

l'environnement qui en ont découlé sont autant de conséquences naturelles de cette 

particularité de l'espèce Homo sapiens. 

 

L’objectif de ce raisonnement est d’atténuer la dichotomie qui identifie ces deux types d’environnements 

comme opposés et incompatibles. De ce point de vue, la ville n’est pas antipode à la nature, elle en est 

l’extension et s’insère dans un rapport de compatibilité. Elle peut être, et doit être, pour son bon 

fonctionnement, et pour la santé des citoyens, un milieu d’accueil et de support aux éléments et aux 

systèmes naturels. 

 

It is time to employ one of the greatest human talents, the ability to manipulate the environment, 

to transform an environment that has become hostile to life itself into a humane habitat which 

sustains life and nourishes growth, both personal and collective. (Spirn, 1984, p.275) 

 

Précisions sur la terminologie 

Au-delà d’une opposition binaire entre naturel et urbain, on trouve pertinence dans la compréhension des 

différents facteurs qualitatifs qui transforme notre expérience entre ces deux milieux, ceci pour la raison 

que ces qualités sont le fondement des réactions humaines engendrées. Dans le but de contourner ce 

problème dichotomique entre naturel (original) et urbain (artificiel), nous utiliserons ici le terme « milieu 

naturel » en sous-entendant « milieu aux qualités naturelles ». De la même manière, nous utiliserons le 

terme « milieu urbain » en sous-entendant « milieu aux qualités urbaines ». En synthèse de la littérature 

étudiée pour la réalisation de ce projet de recherche, ce mémoire propose la position selon laquelle les 

différences qualitatives élémentaires qui différencient ces deux milieux sont le point important dans cette 

question, et que ces deux types d’environnements se distinguent par des qualités distinctes telles que: 
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Environnement aux qualités naturelles 

- Forte présence de biodiversité; 

- Taux élevé de matière organique; 

- Présence élevée en géométrie non euclidienne et fractalique; 

- Terrain accidenté et sinueux; 

- Taux élevé de surfaces perméables; 

- Présence élevée d’éléments naturels (plan d’eau, pierre, terre, sable, etc.). 

 

Environnement aux qualités urbaines 

- Faible présence de biodiversité; 

- Taux élevé de matière minérale; 

- Présence élevée en géométrie euclidienne; 

- Terrain majoritairement plat et lisse; 

- Taux élevé de surfaces imperméables; 

- Présence faible d’éléments naturels (plan d’eau, pierre, terre, sable, etc.). 

 

À l’interface entre environnements naturels et urbains se trouve ce type d’espace que nous nommons les 

espaces verts urbains (EVU). Afin de s’accorder aux standards actuels, nous utiliserons la définition offerte 

par l’OMS, considérant comme EVU les parcs publics, les jardins privés, les espaces forestiers et de 

friches, les toits verts, les espaces végétalisés sans usages spécifiques (tels des plates-bandes et des arbres de 

rues) ainsi que les espaces bleus tels que des rivières, des étangs et des plages (OMS, 2016, p.3; OMS, 

2017, p.7).  

 

Mais bien que l’on observe des différences qualitatives notables entre des milieux naturels et urbains, 

détenons-nous des indicateurs concrets qui différencient l’expérience humaine face à ces deux types 

d’environnements? Un aperçu du courant de recherche au Japon offre un point de départ intéressant pour 

cette question.  
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1.2 BAIN DE FORÊTS, BAIN DE BÉTON:  
UN ÉLAN DE RECHERCHE AU JAPON 

 

 

Si l’on observe aujourd’hui les espaces verts comme vecteurs de calme, de ressourcement, d’inspiration et 

de rétablissement, il est intéressant de constater que cette perception n’est pas contemporaine. L’idéologie 

selon laquelle la nature détient des propriétés salutaires et propices à la guérison est ancestrale.  

 

Fondement de la tradition japonaise 

Déjà à l’apparition du courant religieux Shinto au Japon, au sixième siècle AJC, des éléments de la nature 

étaient perçus comme purificateurs, ayant la capacité de dissoudre les pollutions mentales et physiques 

(Nelson, 1996, p.140). Par exemple, à cette époque, une immersion complète dans l’océan était perçue 

comme: « la plus ancienne et efficace forme de purification ». Une alternative à cet assainissement 

consistait aussi en une immersion dans l’eau courante d’une chute (Picken, 2011). 

 

Si la science moderne n’existait pas encore à ces époques, l’intuition et l’expérience des effets salutaires du 

contact à la nature formaient un guide vers ces pratiques ancestrales. Mais bien que l’importance attribuée 

à ces intuitions se soit dissipée à travers les époques au point d’en perdre momentanément sa portée, celle-

ci ne s’est jamais entièrement éteinte; on observe aujourd’hui une résurgence massive de l’intérêt face à ces 

effets salutaires qu’offre la nature. Inspiré de ces anciennes traditions Shinto et Bouddhistes, le Ministère 

japonais de l'Agriculture, des forêts et des pêches établit en 1982 le terme Shinrin-Yoku, se traduisant 

littéralement par « bain de forêt » (Hansen et al., 2014). La visée de ce terme fut de facilité les 

communications relatives à une pratique médicale aujourd’hui prescrite à titre de médecine préventive: 

des immersions méditatives en forêt visant à atténuer le stress chronique, l’anxiété, la dépression, et 

différents types de dépendances. 

 

Les avancées technologiques de mesure médicales et les quelques décennies de recherche scientifique en 

lien à cette pratique ont mené à des découvertes fascinantes sur les effets physiologiques et psychologiques 

d’immersions en forêts. Dans le but de mesurer ces effets, de nombreux signaux corporels sont sujet 

d’analyse, dont la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, le 

cortisol salivaire, et bien d’autres. Ces signaux sont de grande importance puisque leur variation est un 
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indice fiable de la réponse du système nerveux autonome face à différents stimulus. Ainsi, l’objectif de 

nombreuses études en lien à la pratique du Shinrin-Yoku fut de comparer la variation de ces différents 

indicateurs entre des immersions en milieux urbains ou en milieux naturels de type forestier (Hansan et 

al. 2014). Pour bien comprendre de quelle manière ceci à un impact significatif, il est essentiel de détailler 

brièvement le fonctionnement du système nerveux autonome (SNA). 

 

Système nerveux autonome 

Divisé en deux branches distinctes, le SNA engendre des réactions physiologiques essentielles à notre 

survie. Ces deux branches, nommées système sympathique et système parasympathique, se complètent 

dans l’énergie qu’ils dirigent à différentes fonctions de notre organisme. Le système sympathique, 

fondement du stress chez l’humain, induit une réaction presque instantanée nous préparant 

physiquement et mentalement à un danger imminent (un état souvent référé sous l’expression fight or 

flight). L’activation de ce système induit plusieurs réactions en chaîne, notamment l’augmentation de la 

tension artérielle, l’augmentation de la fréquence cardiaque, la diminution de la variabilité de la fréquence 

cardiaque, et l’augmentation du cortisol salivaire. De façon complémentaire, le système parasympathique 

vise un retour au calme, caractérisé par une activation beaucoup plus lente (un état souvent référé sous 

l’expression rest and digest). Cette réaction vise l’atteinte d’un état de détente, entre autres par la 

diminution de la tension artérielle, la diminution de la fréquence cardiaque, l’augmentation de la 

variabilité de la fréquence cardiaque, et la diminution du cortisol salivaire, soit l’inverse du système 

sympathique. 

 

Aperçu d’une recherche 

Ainsi, analyser l’évolution de ces différents indicateurs physiologiques en fonction de stimulus 

environnementaux permet de comprendre les effets qu’induisent ces différents environnements. De 

nombreuses études au Japon ont permis de mettre en évidence qu’un milieu naturel fortement végétalisé 

est plus efficace qu’un milieu urbain dans l’activation du système parasympathique, permettant un retour 

au calme plus rapide et plus efficace. En exemple, une étude publiée en 2010 dans le Environmental 

Health and Preventive Medecine, intitulé The Physiological Effects of Shinrin-Yoku (Park et al. 2010), visait 

à comparer l’évolution de ces indicateurs physiologiques chez un large échantillon d’individus. Prenant 

place dans 24 différents secteurs du Japon, 280 sujets furent assignés à des périodes d’observations (14 ± 2 

min) et de marches (16 ± 5 min) en environnement de forêts et de milieux urbains. D’une durée de deux 

5



 

 

 

jours (un jour par environnement), cette recherche fut segmentée de manière à permettre la prise de 5 

mesures des signaux physiologiques par jours, soit avant le déplacement vers l’environnement en question, 

avant et après la période d’observation, ainsi qu’avant et après la marche. Les retombés de cette recherche 

furent soulignés telle que suit: 

 

The results of studies performed on the physiological effects of Shinrin-yoku show that forest 

environments could lower concentrations of cortisol, lower pulse rate, lower blood pressure, increase 

parasympathetic nerve activity, and lower sympathetic nerve activity compared with city settings. 

The results of the physiological measurements suggest that Shinrin-yoku can aid in effectively 

relaxing the human body, and the psychological effects of forest areas have been correlated with the 

various physical environmental factors of forest. (Park et al., 2010) 

 

Une pratique médicale courante 

Aujourd’hui, la pratique médicale du Shinrin-Yoku est courante en médecine préventive au Japon. Suite 

aux premières recherches entamées dans les années 80, le sujet gagne en importance, ayant motivé la 

désignation de plus de 48 sentiers spécifiques à cette pratique thérapeutique. L’Agence de la Foret du 

Japon, ayant propulsé cette initiative, a investi plus de 4 millions de dollars en recherche depuis l’année 

2003 (Williams, 2018, p.19). De même, une revue de littérature exhaustive publiée en 2017 dans le 

International Journal of Evironmental Research and Public Health fit une évaluation de 64 études publiées 

entre 2007 et 2017 relatives à la pratique du Shinrin-Yoku et du Nature Therapy (NT). En conclusion: 

 

This in-depth review illustrates, honors and supports the increased awareness of the positive health-

related effects (e.g., stress reduction and increased holistic well-being) associated with humans 

spending time in nature, viewing nature scenes via video, being exposed to foliage and flowers 

indoors and the development of urban green spaces in large metropolitan areas worldwide. Not 

only valid and reliable psychometrics have been implemented, but valid and reliable physiological 

measurements have been used to show significant and potentially healing and health promoting 

effects. Furthermore, physiological and psychological research, based on sound NT frameworks and 

hypotheses is needed in the areas of healthcare professional/student stress-reduction and life balance. 

(Hansen et al., 2017) 
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Bien que davantage de recherche soit encore nécessaire dans la définition d’une marche à suivre médicale 

(Oh, 2017), les études issues du Japon ont engendré un élan de recherche qui trouve écho dans le reste du 

monde. Cet écho est d’ailleurs bien notable au Canada, par exemple par le programme PaRx, lancé en 

2020 par la Fondation des parcs de la Colombie-Britannique. Dorénavant, les médecins ont la possibilité 

de prescrire des cartes d’entrée Découverte de Parcs Canada à des patients souffrant de dépression ou de 

troubles anxieux, et ce par l’entremise du programme de prescription de la nature (Radio-Canada, 2022). 
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1.3 DE LA FORÊT AUX ESPACES VERTS URBAINS : 
UN CONSENSUS SCIENTIFIQUE EN ÉMERGENCE 

 

 

En Occident, la montée de cet élan de recherche au courant des dernières décennies a fait place à de 

nombreuses nouvelles études d’importance. Si les recherches du Japon visaient plus spécifiquement les 

effets d’immersions en environnement forestier, une attention élevée porte aujourd’hui aussi sur des 

environnements de plus haute proximité: les espaces verts urbains (EVU). 

 

En Finlande, une étude publiée en 2014 dans le Journal Of Environmental Psychology, intitulé The 

influence of urban green environments on stress relief measures (Tyrväinen et al., 2014) compara les 

retombées psychologiques et physiologiques d’une courte immersion (20 à 45 minutes) entre trois types 

d’environnements distincts chez des volontaires revenant du travail: un espace urbain minéralisé, un 

espace vert urbain de 5 hectares, ainsi qu’un vaste espace urbain forestier. Plus spécifiquement, l’objectif 

de l’étude fut d’étudier les effets de ces différents environnements sur cinq facteurs: « perceived 

restorativeness, subjective vitality, mood, creativity, and salivary cortisol concentration ». Ces relevés furent 

établis sur des outils de mesures reconnus en psychologie environnementale: « Restoration Outcome Scale, 

Subjective Vitality Scale, Positive and Negative Affect Scale, Perceived Restorativeness Scale, feelings of 

creativity, and physiological salivary cortisol samples ». 

 

Les retombées observées furent en concordance avec les hypothèses émises. Comparativement à 

l’environnement de contrôle (une fourgonnette), les sujets en milieux urbains n’ont pas ressenti d’effets 

réparateurs, alors que ces effets furent significatifs dans le parc et la forêt urbaine. Il fut observé que le plus 

de temps passé dans ces espaces verts menaient à une augmentation des effets perçus, ceux-ci étant 

légèrement plus élevés dans l’environnement de forêt urbaine que dans le parc: 

 

The overall conclusion of our field experiment is that being in a built-up urban environment 

brings about perceptions of an incoherent environment and decreases feelings of restorativeness, 

feelings of vitality and positive mood, even if the activities themselves in this environment were 

rather relaxing (viewing and lowspeed walking). On the contrary, the managed urban parks with 

old trees and natural views and the urban woodland were perceived as more coherent and were 
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better environments for restoration and for having feelings of vitality and creativity. The results of 

our experiment suggest that the large urban parks (more than 5 ha) and large urban woodlands 

have positive well-being effects on urban inhabitants, and in particular for healthy middle-aged 

women. The results suggest that spending time in urban green areas after work has stress-reducing 

effects. This means that urban parks and woodlands should be easily accessible for residents. 

(Tyrväinen et al., 2014) 

 

Par l’entremise de nombreuses études concluantes telles que celle réalisée par Tyrvaïnen, un consensus 

scientifique sur les retombées salutaires d’espaces verts urbains prend tranquillement forme.  

 

Support for these theories has been provided by studies that demonstrate restorative physiological 

responses associated with viewing or being in green space, including reduced blood pressure, heart 

rate, skin conductance and muscle tension. Evidence of psychoneuroendocrine responses to 

woodland environments are based on observed associations with lower concentrations of cortisol, 

lower pulse rate, lower blood pressure, greater parasympathetic nerve activity and lower 

sympathetic nerve activity when compared to city environments. (OMS, 2016, p.4) 

 

Les documents Urban Green Spaces and Health ainsi que Urban Green Spaces Interventions and Health, 

publiés par l’OMS en 2016 et 2017, sont très certainement les plus robustes documents scientifiques 

témoignant du potentiel des espaces verts urbains sur la santé publique : 

 

Overall, urban green space interventions can represent powerful opportunities for public health as 

they have the capacity to provide a wide range of environmental, social and health benefits. Even 

though the available information does not allow to quantify the extent and magnitude of these 

benefits for different intervention approaches, the expert group acknowledged that there is little 

evidence for other infrastructural interventions to provide a similar diversity of potential benefits as 

green space interventions do. (OMS, 2017) 

 

 

Tel que présenté dans Urban Green Spaces for Health, la liste d’évidences d’effets salutaires des EVU 

connues à ce jour est stupéfiante. Bien que nous ne puissions couvrir ici chaque étude ayant mené à ces 
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évidences, il semble indispensable de cibler les catégories principales des effets d’une forte accessibilité à 

des EVU. On parle ici plus précisément de l’amélioration de la santé mentale et des fonctions cognitives, 

d’une réduction de morbidité cardiovasculaire, d’une réduction de la prévalence du diabète de type 2, de 

l’amélioration des résultats de grossesses, et d’une réduction de mortalité (OMS, 2016, p.9). 

 

Dans le but de comprendre de quelle manière de tels effets prennent place, de nombreuses autres 

recherches ont permit de cibler différents mécanismes sous-jacents qui mènent à ces effets positifs. Tel 

que le mentionne l’OMS, les liens entre ces mécanismes sont interactifs et complexes, ayant la capacité de 

fonctionner par effets synergétiques.  

 

Plus précisément, les mécanismes menant aux effets salutaires des EVU ciblés par l’OMS sont: 

l’amélioration de la relaxation et du rétablissement, l’amélioration du capital social, l’amélioration du 

fonctionnement du système immunitaire, l’augmentation des activités et de la forme physique, la 

réduction d’obésité, l’atténuation de bruits anthropogéniques, la production de sons naturels, la réduction 

de l’exposition aux pollutions de l’air, la réduction des effets d’îlots de chaleurs, l’augmentation des 

comportements pro-environnementaux, l’optimisation de l’exposition à la lumière du soleil et 

l’amélioration du sommeil (OMS, 2016). 

 

Encore ici, comme cet ensemble de mécanismes est vaste et complexe, il ne sera pas possible de détailler la 

provenance et le fonctionnement de chacun d’entre eux. Dans le but de resserrer le cadre de ce mémoire, 

nous nous concentrerons ici sur trois mécanismes ayant une importance plus significative pour cette 

recherche: l’amélioration de la relaxation et du rétablissement, l’augmentation des activités et de la forme 

physique et l’amélioration du capital social. 
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1.4 MÉCANISMES MENANT AUX PROPRIÉTÉS SALUTAIRES DES EVU 
 

 

1.4.1 RELAXATION ET RÉTABLISSEMENT COGNITIF 

Selon l’American Psychological Association, un tiers des Américains se considère en situation de stress 

extrême. « We know that stress is a fact of life and some stress can have a positive impact, however, the high 

stress levels that many Americans report experiencing can have long-term health consequences » explique Russ 

Newman (American Psychological Association, 2007). 

 

Le stress chronique a des répercussions notables sur nos états mentaux et physiques, en plus d’être 

intimement lié à des comportements pathogéniques: tabagisme, inactivité, mauvaise alimentation. Vu ces 

effets, le stress chronique est lié à de nombreuses maladies non transmissibles évitables: les maladies 

mentales, l’obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et le cancer. (Shortt et al. 2014). « 

Given the potential health complications related to these behaviors, it is fair to say that stress is a major a health 

problem in America » (American Psychological Association, 2007). 

 

Pour cette raison, la diminution du stress par la relaxation et le rétablissement cognitif chez les citoyens 

peut entrainer des implications majeures sur le plan de la santé publique. 

 

Urban green spaces, as part of a wider environmental context, have the potential to help address 

problems ‘upstream’, in a preventative way – considered a more efficient approach than simply 

dealing with the ‘downstream’ consequences of ill health. (OMS, 2016, p.1) 

 

De tous les mécanismes menant aux propriétés salutaires des EVU, l’amélioration de la relaxation et 

du rétablissement est le plus reconnu et le mieux documenté. Les environnements naturels ont été 

identifiés à maintes reprises comme ayant des propriétés permettant une réduction du stress, un 

retour au calme, et un rétablissement des performances cognitives plus efficace qu’en environnements 

urbains. Dans le but d’expliquer le fondement de ce mécanisme, deux théories principales sont mises 

de l’avant par l’OMS: la théorie du Psycho-physiological stress reduction, ainsi que la théorie du 
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Attention Restoration. Avant de détailler ces théories, il est toutefois crucial de faire une brève 

introduction à leur fondement théorique: la théorie de la biophilie. 

 

Théorie de la Biophilie 

Bien que la première apparition du mot « biophilie » soit attribuée au psychanalyste allemand Erich 

Fromm dans son ouvrage The Anatomy of Human Destructiveness paru en 1973, le développement de 

cette idée et sa popularisation reviennent aujourd’hui à Edward O. Wilson, professeur émérite de 

Harvard en entomologie dans le département de biologie organismique et évolutive. Tel que paru 

dans le livre The Biophilia Hypothesis, publié en 1995, Wilson décrit la biophilie telle « the innately 

emotional affiliation of human beings to other living organisms (Kellert et Wilson, 1995). »  

 

L’utilisation du mot innately est important dans le cas actuel puisqu’il réfère au fait que cette tendance à 

chercher connexion à la nature serait possiblement de provenance génétique. Ce qui permettrait 

d’expliquer ceci est le raisonnement selon lequel la biophilie constitue un avantage sélectif. De la 

perception de Kellert (1996a, p.17), la fascination et le désir d’affiliation avec le monde biologique 

offrirait l’avantage d’être plus attentifs et investie face à celui-ci, permettant de mieux identifier, 

reconnaître et distinguer des stimulus de la nature favorable à la survie, tels que les types de plantes et 

champignons comestibles ou non, leurs modèles de croissance, les animaux comestibles ou venimeux, les 

variations des cycles saisonniers, etc. Selon ce point de vue, une société détenant les gènes de biophilies 

aurait certainement de meilleures chances de survie qu’une société ne le détenant pas. 

 

En continuité, un point crucial de la pensée de Wilson émerge de sa réflexion sur l’importance 

monumentale de la sélection d’habitats dans le développement de tout organisme: 

  

The crucial first step to survival in all organism is habitat selection (…) A great many of the 

complex structures in the sense organs and brain that characterize each species serve the primary 

function of habitat selection. They determine the sounds, sights, and smells individuals receive 

and the sequence of responses these stimuli evoke. (Wilson, 1984, p.106) 
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Considérant que ceci s’applique entièrement à l’espèce humaine, Wilson pose la question: « Is it 

unreasonable to suppose that the human mind is primed to respond most strongly to some narrowly defined 

qualities that had the greatest impact on survival in the past? » (Wilson, 1984, p.106) 

 

Cette théorie à de profondes implications sur notre rapport à notre environnement. Selon ce 

raisonnement, des traces de cette disposition biologique à reconnaître des particularités d’un 

environnement propice à notre survie pourraient se trouver profondément ancrées dans nos gènes 

sous forme d’apprentissage préparé :  

 

If animals choose habitats by orientation devices and prepared learning, it is possible that people 

do the same (…) A more promising approach is to explore the nature of the environment in 

which the brain evolved. The logical hypothesis I raised earlier can then be more precisely 

expressed. It is that certain key features of the ancient physical habitat match the choices made by 

modern human beings when they have a say in the matter. (Wilson, 1984, p.109) 

 

De manière comparative, les environnements naturels présenteraient des attributs essentiels à notre survie 

que les environnements urbains peinent à offrir: une forte biodiversité, une haute proximité à des plans 

d’eau, et de modèles topographiques avantageux. Notre prédisposition à réagir positivement face à des 

environnements propices à notre survie pourrait être le fondement des propriétés salutaires 

psychologiques des environnements naturels. 

 

Psycho-physiological stress reduction  

Se basant sur la théorie de la biophilie, Roger S. Ulrich chercha à détailler si de tels effets de 

l’environnement peuvent se démontrer par des signaux psychologiques et physiologiques. Ayant 

développé la théorie psycho-physiological stress reduction, Ulrich identifia que le contact à des 

environnements naturels enclenche des répercussions autant sur le spectre psychologique que sur le 

spectre physiologique, ces effets étant d’autant plus notable en situation de stress élevé. Les différents 

attributs que l’on retrouve en environnements naturels seraient la base des stimulus déclenchant une 

réponse du système nerveux parasympathique menant à une relaxation physiologique et un sentiment 

augmenté de bien-être (Ulrich, 1983; Ulrich, 1991).  
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En exemple, de nombreuses études telles que celle de Song, Ikei et Miyazaki (2016) corroborent cette 

théorie. La comparaison des effets entre une marche en environnement forestier versus urbain chez un 

large échantillon a présenté une diminution de 13.4% du niveau de cortisol en environnement forestier, 

une diminution de 18% d’activité du système sympathique, une diminution de 1.4% en pression 

sanguine, une diminution de 6% du rythme cardiaque, ainsi qu’une diminution de l’anxiété et une 

augmentation de sentiment de bien-être.  

 

Attention Restoration Theory 

De façon complémentaire à la théorie d’Ulrich, Stephen et Rachel Kaplan se sont plutôt penchés sur 

la question de l’attention et des performances cognitives. Leur théorie Attention Restoration suggère 

que des expériences en environnements naturels contribuent de manière significative à l’amélioration 

des performances cognitives. Ces améliorations sont engendrées par le fait que les environnements 

naturels offrent des stimulus qui suscitent notre attention de manière différente aux environnements 

urbains.  

 

Cette théorie se base sur le principe que les humains ont deux types d’attention. La première, l’attention 

volontaire dirigée, est une ressource limitée demandant une concentration soutenue qui dépérit 

rapidement et doit être rétablie après un court moment d’effort cognitif. La seconde, l’attention 

involontaire, souvent référée par Stephen et Rachel Kaplan sous le nom de soft-fascination, ne demande 

pas d’efforts cognitifs et permet à nos capacités cognitives de se rétablir plus rapidement qu’en état neutre 

sans stimulus. 

 

Selon cette théorie, les environnements naturels regorgent de stimulus qui déclenchent cet état de soft-

fascination, saisissant « doucement » notre attention involontaire, et permettant entre-temps de rétablir 

notre disposition à l’attention dirigée. Contrairement aux environnements naturels, les environnements 

urbains regorgent de stimulus étant plus agressifs, ceux-ci saisissant notre attention de manière soutenue, 

demandant un plus haut niveau d’attention dirigée, et nuisant au rétablissement des fonctions cognitives 

(Kaplan and Kaplan, 1989; Kaplan, 1995; Kaplan, 2001; Kaplan and Kaplan, 2011). 
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1.4.2 AMÉLIORATION DU CAPITAL SOCIAL  

Selon le US Health Ressources and Services Administration (HRSA), l’isolation sociale est observée comme 

un facteur de risque de mortalité comparable au tabagisme (HRSA, 2019). Considérant que plus de deux 

Américains sur cinq se considèrent en état de solitude, l’importance d’établir des mesures pour contrer 

l’isolation sociale est d’une importance capitale pour la santé publique. L’objectif est donc de promouvoir 

la cohésion sociale, un concept clef dans la caractérisation d’un environnement social. Il réfère aux 

dynamiques interpersonnelles et/ou aux efforts collectifs pouvant servir d’indicateur dans l’évaluation de 

la qualité de vie d’un milieu (Comstock, 2010; Schiefer, 2017). 

 

La cohésion sociale implique des émotions partagées de confiance, d’appartenance, d’acceptance et de 

connexion, étant toutes liées à des interactions sociales positives (Berger-Schmitt, 2002). 

Scientifiquement, il est bien établi que la cohésion sociale et le capital social sont déterminants essentiels 

pour le bien-être psychologique, étant directement lié à un état de santé général (Jennings et Bamkole, 

2019). 

 

Les recherches spécifiques à cette dimension mettent en évidence que la présence et la qualité des espaces 

verts urbains jouent un rôle important dans la promotion de cohésion sociale, offrant des opportunités 

d’interactions menant à un sentiment de communauté plus riche (Cattell et al., 2007). Ces bénéfices sont 

perçus comme un mécanisme majeur par lequel les environnements naturels font promotion de la santé et 

du bien-être (Hartig et al., 2014). 

 

Important est-il de souligner que le niveau d’engagement face à ces espaces verts urbains peut varier en 

fonction des qualités de ces espaces (ex: accessibilité, attributs, organisation spatiale), l’usage proposé (ex: 

récréation, marche, sports), ainsi que le contexte social général de l’environnement. Comme le mentionne 

Jennings et Bamkole (2019):  

 

This underscores the potential for well-designed urban green spaces to enhance the social 

environment by supporting an increase in social capital, more visitors to green spaces, and greater 

physical activity. 
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1.4.3 AUGMENTATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES 

L’inactivité physique est aujourd’hui reconnue comme le quatrième facteur de risque le plus déterminant 

pour la mortalité générale (OMS, 2010a). Ce facteur de risque est de plus en plus commun dans de 

nombreux pays et devient une problématique alarmante pour la santé générale de la population mondiale. 

Malgré que les causes de l’inactivité physiques soient multiples et complexes, de nombreux facteurs 

environnementaux sont aujourd’hui reconnus pour leur contribution à ce manque d’activité au sein des 

villes. On compte parmi ceux-ci un haut volume de trafic routier, et bien sûr, le manque de parcs et de 

sentiers urbains. (OMS, 2016) 

 

Access to public open space and green areas with appropriate recreation facilities for all age groups 

is needed to support active recreation, but recognizes that multidisciplinary and intersectoral 

interventions may be needed to support disadvantaged groups where physical activity levels are 

lowest. (OMS, 2013) 

 

Tel que démontré par de nombreuses recherches, l’accès à des espaces verts urbains et leur usage a pu être 

associé positivement à l’augmentation de marche récréationnelle, l’augmentation des activités physiques, 

la réduction de sédentarité et d’obésité. Ces effets ont pu être observés autant chez des enfants, des 

adultes, des personnes âgées, et ce dans de nombreux différents pays. (Wendel‐Vos et al., 2004; Epstein et 

al., 2006; Kaczynski & Henderson, 2007; Kaczynski et al., 2008; Sugiyama et Thompson, 2008; 

Sugiyama et al., 2009;) 

 

Non seulement les milieux naturels contribuent à l’augmentation de l’activité physique, mais il fut aussi 

observé que les bénéfices obtenus au courant des activités sont plus marqués que lorsque pratiqué en 

milieux urbains (Marselle et al., 2013). Le terme green exercise réfère spécifiquement à ce type d’exercices 

se déroulant au sein d’espaces verts. En exemple, il fut soulevé que de courir dans un parc est associé à une 

expérience plus réparatrice que le même exercice dans un milieu urbain (Bodin and Hartig 2003). Encore 

ici, les qualités environnementales de ces espaces sont considérées comme vecteurs essentiels aux bénéfices 

atteignables sur le plan de l’activité physique (OMS, 2016): 

 

Björk et al. (2008) and De Jong et al. (2012) found a positive association between high quality 

green spaces in the neighbourhood and higher levels of physical activity, as well as improved self‐
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assessed health. High quality green space was defined as having a comparatively high number of 

recreational attributes. 

 

Tel qu’on peut le voir, la question des qualités environnementales et des attributs de design est perçue 

comme un facteur de haute importance dans le rendement d’effets positifs en lien aux trois mécanismes à 

l’étude: la relaxation et rétablissement cognitif, l’augmentation du capital social, ainsi que l’augmentation 

des activités physiques. Pour cette raison, le chapitre 2 de ce mémoire aura parmi ses objectifs principaux 

de clarifier et répertorier des qualités environnementales reconnues comme vecteurs au rendement d’effets 

salutaires. 
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1.5 POURQUOI L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ? 
 

Considérant les effets salutaires des espaces verts urbains et les mécanismes menant à ces bénéfices, il 

semble incontournable que la mise en pratique d’une naturalisation du milieu urbain est essentielle dans 

le développement de ville contribuant à la santé citoyenne. Si cette naturalisation doit s’opérer de manière 

stratégique au sein de nos milieux urbains, l’établissement de santé représente une institution ou la 

pertinence de cette pratique est accrue, un point focal dans la relation entre nature et soins.  

 

1.5.1 UN ENVIRONNEMENT CRITIQUE 

Bien que la vocation fondamentale des établissements de santé soit d’administrer des soins et d’optimiser 

la guérison, l’expérience de ces environnements est généralement perçue comme tout autre que salutaire: 

 

Hospitals and other healthcare facilities are some of the most difficult places for people to be. 

Regardless of the physical setting, they are almost invariably environments where people face a high 

degree of stress (Marcus et Sachs, 2013). 

 

Patients et familles 

Il est reconnu que de nombreux aspects de l’expérience d’hospitalisation engendrent de sévères degrés de 

stress, évalué de manière récurrente par les patients comme une expérience fortement déplaisante et 

négative (Gatchel et al., 1989). Nombre d’entre nous ont déjà expérimenté plusieurs de ces aspects 

hautement stressants: des procédures inquiétantes telles que des chirurgies, des degrés de douleurs élevés, 

l’attente de diagnostics incertains; la perte de contrôle et la perte d’intimité; la dépersonnalisation par des 

processus bureaucratiques, des obligations vestimentaires, la réglementation d’heures de visites; les 

perturbations causées sur la vie sociale et professionnelle; la naissance de nouveau-née; la perte d’un 

proche. 

 

En ajout à ces aspects, les attributs environnementaux et physiques de ces établissements trop souvent 

aseptisés, impersonnels, rigides, bruyants et labyrinthiques, détiennent une importance considérable pour 

le stress engendré dans ces lieux (Ulrich, 1992a). Non seulement ces effets sont évidents et affectent 

négativement les patients et familles dans leurs processus de rétablissement, mais se répercutent aussi 
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massivement sur le corps professionnel travaillant dans ces conditions. (Parkes, 1982; Shumaker et 

Pequenat, 1989; Ulrich, 1992a 1992b; Miracle et Hovekamp, 1994). 

 

Corps professionnel 

En effet, les travailleurs en établissements de santé supportent des charges de stress et de pression du 

plus haut niveau, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une période marquée par une pandémie mondiale 

telle que celle vécue actuellement de par la COVID 19. Selon un sondage réalisé en 2020 impliquant 

un échantillon de 600 infirmières, médecins, techniciens et ambulanciers canadiens, près de 70 % des 

travailleurs sondés disent être anxieux, 40 % disent être dépassés par la situation, 29 % se sentent 

impuissants et 28 % découragés. Environ le tiers des répondants manquent de sommeil. (Radio-

Canada, 2020) 

 

Les conditions des EDS sont reconnues pour être stressantes pour le fait qu’elles combinent des degrés 

élevés de manque de contrôle, des surcharges de responsabilité, des horaires hautement variables, des 

prises de décisions relatives à la vie et la mort. (Foxall et al., 1990; Coffey et al., 1988; Marcus et Sachs, 

2013). À ceci s’ajoute le fait que l’environnement physique est souvent peu adéquat pour la réduction du 

stress et le rétablissement cognitif: 

 

Further contributing to staff stress are unsupportively designed healthcare facilities that reduce 

control by, for instance, lacking adequate employee loundges, or break areas (Ulrich, 1992a). 

 

En résultante, ces effets mènent à des répercussions notables sur les soins administrés par le corps 

professionnel. Il se trouve que le stress lié au travail est associé à une plus faible satisfaction 

professionnelle, une augmentation de l’absentéisme et un taux de roulement plus élevé, menant à la 

diminution de la qualité des soins offerts aux patients (Waxman et al., 1984; Ulrich, 1992a). 
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Soins de longue durée 

Les implications de tels effets sont d’autant plus importantes lorsqu’ils sont subis sur de longues 

durées. Si l’anxiété se trouve à être la répercussion principale du stress dans des contextes des soins de 

courte durée, la dépression est observée comme la plus sérieuse manifestation émotionnelle causée par 

le stress chez des patients de longue durée subissant par exemple des rétablissements postopératoires, 

de longues convalescences, des traitements de physiothérapie, des maladies chroniques, et autres 

(Marcus, 1999, p.34). Cette réalité est donc d’autant plus importante dans des établissements 

administrant des soins de longue durée tel les CHSLD, les résidences de soins palliatifs, les centres 

psychiatriques, ainsi que les résidences pour personnes âgées. 

 

1.5.2 UN OUTIL THÉRAPEUTIQUE 

Comme le stress est un facteur majeur et inhérent aux établissements de santé, les effets 

psychophysiologiques positifs du contact à la nature sont perçus comme des outils thérapeutiques 

favorisant le rétablissement des patients, familles et personnel.  

 

By fostering patient’s ability to cope with stress and promoting restoration from stress, gardens 

potentially can improve various health outcomes. (Ulrich, 1999) 

 

Il est donc aujourd’hui reconnu que la mise en place d’environnements naturels en EDS peut contribuer 

de manière considérable à l’amélioration des soins de santé, à la diminution du roulement des employés, à 

l’augmentation de la satisfaction des occupants, à l’accélération du rétablissement des patients, à la 

promotion d’une image positive des EDS, et à des bénéfices économiques pour ces établissements. 

(Waxman et al., 1984; Whitehouse, 2001; Kahn, 1997; Ulrich, 1984; Lemprecht, 1996; Marcus, 1999; 

Marcus et Sachs, 2013) 

 

Pour toutes ces raisons, on observe aujourd’hui une révolution internationale dans le design et le 

rendement d’établissements de santé qui s’accordent à ces nouvelles connaissances. La mise en évidence 

que l’environnement physique joue un rôle crucial pour la santé et le bien-être des occupants mènent le 

domaine médical à une réalité ayant longtemps été reconnu: « health and well-being of the whole person 

needs to be addressed rather than just the disease » (Marcus et Sachs, 2013). 
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1.6 PROBLÉMATIQUE 
 

 

La promotion du contact à des milieux naturels en EDS est toutefois chose complexe. Tel qu’il fut 

soulevé par de nombreuses évaluations post-occupationnelles, l’accessibilité aux EVU en EDS représente 

un défi de taille souvent mal solutionné (Pasha, 2013; Weerasuriya, 2018; Salonen, 2013; Davis, 2011;) 

 

While the evidence for the importance of access to nature is there— and growing— the actual 

provision of appropriate outdoor space in healthcare facilities is often less than adequate, with 

limited “green nature,” unmet needs for privacy and “getting away,” even poor provision of the 

most basic needs, such as ease of access, comfortable seating, safe walking surfaces, protection from 

the sun, and so on. (Marcus et Sachs, 2013) 

 

Bien que de nombreuses forces qui freinent cette mise en pratique, deux d’entre elles nous intéressent 

particulièrement pour ce travail de recherche, pour la raison que ces facteurs hors du contrôle des 

concepteurs contribuent de manière significative aux difficultés rencontrées quant à l’accessibilité aux 

espaces verts. 

 

1.6.1 DENSITÉ URBAINE 

La migration massive et expéditive de nos sociétés vers les milieux urbains et l’approche urbaine axée sur 

la densification mène à une pression immense sur le terrain disponible au sol. Comme les gains capitaux 

engendrés par le développement de ces espaces urbains sont massifs, la pression vers leurs acquisitions par 

des promoteurs dans le but d’y élever une construction est omniprésente. D’autre part, les législations 

gouvernementales pour préserver et augmenter le ratio et la qualité d’espaces verts en milieux urbains 

peinent à contrer le poids de cette pression économique. En résultante, le processus de densification 

urbaine représente une menace pour les EVU: 

 

One issue identified is the lack of urban green space in densified urban areas and the removal of 

green space when densifying city areas (…) As urban sprawl can threaten countryside areas, 

densification processes in town and cities can potentially threaten urban green spaces. There is 
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evidence that urban green space is under pressure due to densification processes such as infill 

development. (Haaland, 2015) 

 

Selon Haaland (2015) de nombreux problèmes résultants de la densification urbaine sont récurrents et 

observés communément dans de nombreux contextes urbains différents: 

- la perte d’EVU publics et privés en raison de mesures de densification; 

- le risque d’une quantité insuffisante d’EVU dans des secteurs en densification;  

- le risque de perte de qualité d’EVU existants et le rendement d’EVU de basses qualités; 

- l’incertitude quant à la manière de conserver et d’améliorer la qualité d’EVU en propriétés privées. 

 

Vu cette problématique importante où l’espace au sol tend à se raréfier en zone urbaine dense, les 

établissements de santé urbains se voient grandement limités quant à la possibilité d'offrir des EVU à leurs 

populations (Marcus et Sachs, 2013; Nejati, 2016). 

 

 

1.6.2 SAISON HIVERNALE 

Additionnellement, l’accessibilité et l’usage d’EVU dans des régions sujettes à des saisons hivernales 

rigoureuses sont grandement diminués. De manière similaire à de nombreuses autres régions nordiques 

(ex: les pays scandinaves, le Japon, la Russie, le nord de États-Unis), les conditions météorologiques du 

Québec sont caractérisées par de longues périodes hivernales sous le point de congélation et par une forte 

accumulation de neige. À Montréal, la température moyenne pour les mois de décembre à mars, soit le 

tiers de l’année, se trouve sous le point de congélation. Pour les mois de janvier et février, la température 

peut plonger sous le seuil des -30°C, accompagné par de fortes précipitations et accumulations de neiges. 

De novembre à mars, la moyenne mensuelle de précipitation de neige varie entre 22cm et 52cm (Weather 

Spark, 2022). 

 

Bien que la recherche sur l’utilisation d’EVU en saison hivernale soit très limitée, quelques recherches 

démontrent que les répercussions des saisons hivernales rigoureuses impactent de manière 

considérable l’accessibilité et l’usage d’espaces verts urbains, et ce particulièrement lorsqu’il s’agit de 

population à mobilité réduite: 
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Inadequate clearance of snow and poor gritting of pavements prevent people with even slightly 

reduced motion capacity from going outdoors, while those who use a walking-stick or a rolling 

walker are even more vulnerable to the weather. (Hjorthol, 2013) 

 

Tel qu’il peut être attendu, la recherche spécifique à l’usage et l’accessibilité d’EVU en contexte d’EDS 

cible aussi la saison hivernale comme contrainte majeure: 

 

Weather was an obvious significant factor affecting the use of the park. Clearly steps need to be 

taken to increase the use of park space to time of poor weather, especially in geographic regions that 

experience long winter or other weather not suitable for outdoor activities (Davis, 2001). 

 

 

1.6.3 POTENTIELS DE L’INTÉGRATION 

Face à l’importance de ces deux contraintes majeures de la densité urbaine et de la saison hivernale, la 

mise en place de solutions pouvant palier à celle-ci est d’importance capitale afin d’offrir des solutions 

adaptées pour l’accessibilité à des espaces verts en établissements de santé (Haaland, 2015).  

 

Le concept d’intégration d’EVU aux cadres architecturaux trouve toute sa pertinence face à ce contexte. 

Le terme intégration fait ici référence à toute stratégie mise en pratique afin d’utiliser un dispositif 

architecturale dans le but de produire des espaces verts. De façon complémentaire à la localisation typique 

des EVU se trouvant au sol et en périphérie de bâtiments, les espaces verts intégrés à l’architecture offrent 

de vastes possibilités pour le fait qu’ils s’implémentent à même le cadre, tel que sur des toits, des façades 

de bâtiments, des murs intérieurs, des atriums, des solariums, des serres, des cours intérieures, et autres 

stratégies possibles. 

 

Ces stratégies, habituellement observées comme des solutions hétérogènes, pourraient toutefois être 

abordées conjointement sous une même famille. Se définissants toutes comme des formes spécifiques 

d’espaces verts urbains (EVU) ayant cette particularité commune d’être implémentés aux cadres 

architecturaux, nous proposons ici un terme les réunissant sous cette spécificité: les espaces verts 

architecturaux (EVA). 
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Tel qu’il fut observé, les EVA offrent des pistes de solution pouvant pallier simultanément aux contraintes 

de la densité urbaines et de la saison hivernale: 

 

When space is scarce to provide green space on the ground other greening strategies as green roofs 

and vertical green infrastructure such as green façades are put forward as an option for greening 

compact city environments (Tian and Jim, 2012; Jim, 2013; Tan et al., 2013). According to 

Tian and Jim (2011, 2012) there is major potential for the development of a much larger amount 

sky gardens in a compact city as Hong Kong. (Haaland, 2015) 

 

In latitudes where the climate precludes sitting or strolling outdoors during much of the year, an 

indoor garden— heated or air-conditioned— can provide an attractive substitute. Numbers of 

medical facilities in very hot regions (e.g., Florida and the southern United States), or very cold 

regions (Canada, Scandinavia) incorporate a glass-roofed solarium or atrium furnished with 

appropriate trees, plants, and seating. (Marcus et Sachs, 2013) 

 

Il est toutefois important de considérer que les EVU et les EVA semblent détenir des capacités et des 

objectifs complémentaires. Selon Tan et al. (2013), si les EVA consistent en un atout crucial pour les 

citoyens, ceux-ci n’assument pas nécessairement la même fonction que des EVU publiques se trouvant au 

sol, particulièrement en termes de population visée, d’accessibilité, et de services écosystémiques: 

 

Thus sky gardens can fulfil important functions for certain user groups or can provide important 

ecosystem services, but not necessarily the same as ground level urban green space and not 

necessarily for the same user-groups 
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1.6.4 QUESTION DE RECHERCHE 

Par leur incorporation aux bâtiments, les EVA ouvrent un vaste champ de possibilités, mais rencontrent 

aussi des problématiques uniques à leurs contextes. Dans le but de clarifier les potentiels des EVA en 

établissements de santés, il semble essentiel d’identifier si ceux-ci peuvent rencontrer les qualités 

environnementales cruciales menant aux propriétés salutaires souhaitées.  

 

Comme un besoin de recherche sur les stratégies d’implémentation d’EVU est ressenti, et que peu de 

recherches abordent ce sujet spécifique d’EVA en EDS, ce mémoire vise à clarifier 2 aspects: 

 

1. De quelle manière définit-on les qualités environnementales 

 liées aux effets salutaires des espaces verts urbains? 

 

2. En quoi les espaces verts architecturaux en établissements de santé peuvent-ils  

 promouvoir les qualités environnementales désirées et favoriser leur accessibilité? 
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1.7 MÉTHODOLOGIE 
 

 

Afin de répondre aux deux questions principales de ce mémoire, la portion de recherche du projet sera 

divisée en deux sections. Vu la nature des questions, ces deux sections se baseront sur des méthodes 

différentes mais complémentaires. 

 

1.7.1 APPROCHE 

Dans le but de répondre à la première question de recherche, l’approche méthodologique principale 

adoptée est celle de l’analyse inductive qualitative. Ce type d’analyse se distingue par la procédure où le 

chercheur vise à faire émerger des concepts, des thèmes ou des modèles par la lecture détaillée d’un 

éventail de données qualitatives. 

 

De manière plus spécifique, l’analyse inductive qualitative se précise par un processus séquentiel qui se 

définit par trois caractéristiques principales. Tel qu’observé par Thomas (2006), ces spécificités peuvent 

être décrites ainsi: 

 

1. L’analyse de données est initialement guidée par les objectifs d’évaluation, identifiant le domaine et le 

sujet étant investigué. Le processus d’analyse fait place à de multiples lectures et interprétations des 

données brutes. Bien que les résultats soient influencés par les objectifs et les questions définies par le 

chercheur, ces résultats émergent directement de l’analyse des données brutes, et non de modèles 

préétablis. Les objectifs d’évaluations fournissent donc un cadre ou un domaine spécifique pour conduire 

l’analyse, mais ne fournissent pas un ensemble d’attentes relatives à des résultats spécifiques. 

 

2. Le type d’analyse principal est le développement de catégories tirées des données brutes vers le 

développement de modèles ou de cadres systémiques. Ces modèles sont formés de thèmes clés identifiés et 

construits par le chercheur au cours du processus de codification. 

 

3. Les résultats émergent de multiples interprétations tirées des données brutes par le chercheur qui 

codifie les données. Inévitablement, les résultats sont influencés par les hypothèses et l’expérience du 

chercheur qui guide la recherche et l’analyse. Afin que les résultats soient utilisables, le chercheur doit 
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prendre des décisions sur l’importance et l’attention qui sera portée à certains éléments de données durant 

la codification.  

 

La figure suivante (fig.1.1), adapté du travail de Creswell (2002, 266, Figure 9.4) permet de voir un 

résumé de ce processus: 

 

 
Fig. 1.1 : Processus de codage d’un analyse inductive 

 

La première partie de cette recherche, visant à répondre à la première question de recherche, sera basée 

spécifiquement sur cette méthodologie. La partie 2, pour la raison qu’elle se penchera plutôt sur des 

applications en contextes réels, utilisera la méthode complémentaire de l’étude de cas multiples. 

 

1.7.2 ANALYSE INDUCTIVE QUALITATIVE 

Cette première portion du travail de recherche permettra l’analyse croisée de trois documents scientifiques 

détaillant des qualités environnementales et les attributs de design sous des points de vue différents et 

complémentaires. Les textes en question qui seront analysés sont: 

 

-Les rapports de l’OMS Urban Green Spaces and Health (OMS, 2016) et Urban Green Spaces Interventions 

and Health (OMS, 2017); 

 

-Le livre Therapeutic Landscapes: An evidence-based approach to designing healing gardens and restorative 

outdoor spaces (Marcus et Sachs, 2013); 

 

-Et le rapport 14 Patterns of Biophilic Design: Improving health & well-being in the built environment 

(Browning et al., 2014). 
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Bien qu’un vaste répertoire de textes, rapport, livres, et publications scientifiques ont été lus dans la 

recherche préliminaire à ce mémoire, provenant d’auteurs tels que Roger S. Ulrich, Rachel Kaplan et 

Stephen Kaplan, Ulrika K. Stigdotter, Stephen R. Kellert, Judith H. Heerwagen, et bien d’autres, le choix 

de ces trois documents spécifiques fut fait pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la rigueur du travail de 

recherche et le poids scientifique de ces documents font en sorte que leur analyse est pertinente pour 

l’avancement des connaissances dans ce champ de recherche et répond aux besoins scientifiques du 

domaine. Ensuite, bien que les auteurs ne présentent pas ces documents comme des guides finaux et 

exhaustifs sur la question des qualités environnementales, ils offrent un vaste registre de considérations 

détaillées et abordent de nombreuses dimensions relatives à celles-ci. De surcroît, une première lecture de 

ce corpus semble présenter des ressemblances dans les thèmes et dimensions abordés, devenant un terrain 

fertile pour opérer une synthèse de ces considérations sous un même système. Bien que d’autres textes 

seraient aussi pertinents à intégrer dans cette analyse, le choix de se limiter à trois textes vise à simplifier 

l’opération de codification et permettre un regard approfondi sur ceux-ci. Par le croisement de ces textes 

abordant la question des effets salutaires d’EVU en milieux urbains et de soins sous des champs de 

recherche complémentaires, cette portion d’analyse souhaite gagner en richesse, en originalité, et en 

rigueur. Des descriptions plus détaillées de ces textes, de leurs contextes, des auteurs, et de leurs visées 

seront trouvées dans le Chapitre 2 de ce mémoire, dans la section Présentation des textes à l’étude. 

 

Cette portion d’analyse visera donc spécifiquement la mise en évidence de correspondances au sein de ces 

textes. Il sera question de faire ressortir les éléments étant partagés par au moins deux documents sur trois. 

Enfin, cette portion permettra de développer un cadre unifiant les composantes communes de ces textes 

sous un même outil d’analyse. Cet outil d’analyse des qualités environnementales se concrétisera sous 

forme de fiches informatives pour chacune des QE, et mettra en évidence leur provenance, leur 

explication, ainsi que - dans la mesure du possible - des indicateurs permettant d’identifier ou de 

quantifier leurs degrés de mise en pratique. 

 

 

1.7.3 ÉTUDE DE CAS MULTIPLES 

Cette deuxième portion se basera sur une méthodologie d’étude de cas visant à mettre en évidence des 

exemples concrets d’application des QE trouvé en première partie, et ce dans ces cas existants d’EVA en 

EDS. Le choix d’une méthodologie qualitative d’étude de cas fut priorisé puisqu’elle est reconnue comme 
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un bon outil permettant d’étudier des phénomènes complexes prenant place dans différents contextes 

(Baxter et Jack, 2010): 

 

This qualitative case study is an approach to research that facilitates exploration of a phenomenon 

within its context using a variety of data sources. This ensures that the issue is not explored through 

one lens, but rather a variety of lenses which allows for multiple facets of the phenomenon to be 

revealed and understood. 

 

De manière plus précise, le type spécifique d’analyse qui sera mis en pratique sera une étude de cas 

multiples avec une approche descriptive. Cette portion de la recherche visera donc à identifier des 

concordances avec les QE et décrire certaines stratégies mises en pratiques dans 5 cas existants: 

 

L’Institut-hôpital neurologique de Montréal; 

Le Lurie’s Children Hospital à Chicago; 

Le Massachusetts General Hospital à Boston; 

Le Khoo Teck Puat Hospital à Singapour; 

Et le Ng Teng Fong General Hospital à Singapour. 

 

Dans l’optique d’établir le travail de recherche sur des établissements présentant des attributs intéressant 

pour l’étude, un vaste répertoire d’EDS fut observé tel que le Shwab Rehabilitation Center à Chicago, le 

St-Louis Children Hospital au Missouri, le Smillow Cancer Hospital à Yale, le Dell’s Children Medical 

Center à Austin, le Mary-Catherine Bunting Center à Baltimore, le Christ Hospital Joint and Spine Center à 

Cincinnati, le Legacy Salmon Creek à Vancouver, le Native Child and Family Service à Toronto, et 

plusieurs autres,  

 

Bien que ces établissements présentent tous des attraits pertinents pour le projet, les trois EDS retenus ont 

été choisis pour la raison qu’ils présentent des nombreuses stratégies d’intégration pouvant être en 

concordance avec les QE soulevés, permettant d’avoir un riche éventail à analyser et à décrire. De plus, ces 

EDS ont tous aussi la particularité de faire face à au moins une des problématiques contextuelles soulevées 

précédemment, soit la densité urbaine et la saison hivernale. Les stratégies qu’ils présentent afin de palier à 

ces contraintes par l’intégration d’EVA à leur cadre architecturale semble pouvoir servir de cas concret 
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afin de présenter la mise en pratique de nombreux attributs de design. Des descriptions détaillées de cet 

ensemble de 5 EDS, de leurs contextes historiques, urbains et climatiques, leur localisation, leur portée, et 

la vision de design derrière leur conception, seront trouvées dans le Chapitre 2 de ce mémoire dans la 

section Présentation des Établissements à l’étude. 

 

Cette portion de travail vise à fournir du contenu visuel en appui aux fiches informatives produites en 

partie 1, et à décrire ce contenu visuel de manière à faciliter la lecture des qualités environnementales mise 

en pratiques. Ce contenu visuel sera par la suite intégré directement à ces fiches. Comme la portée de ce 

travail est relativement limitée par le temps et d’autres facteurs, cette portion de recherche ne permettra 

malheureusement pas de conduire ici des études de cas approfondies mettant en évidence des similarités et 

différences entre les différents cas à l’étude. Considérant le travail qu’une telle recherche demande, ceci 

aurait pu constituer l’entièreté de ce travail de recherche. 

 

Aussi, bien que la visée initiale de ce projet soit de procéder aux études de cas in situ par des voyages de 

recherche organisés par le chercheur, la pandémie mondiale occasionnée par le virus COVID-19 rendit 

malheureusement ces voyages impossibles. Dans l’optique initiale, le matériel photographique utilisé pour 

cette portion du travail de recherche aurait été principalement fourni par le chercheur lui-même. Comme 

ceci n’est pas possible, le matériel photographique et schématique sera plutôt tiré de sources publiées ou 

diffusées sur le web. Dans le cas échéant, certaines annotations apposées directement sur ces visuels afin 

d’en faciliter la lecture seront produites par le chercheur. 
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1.7.4 OBJECTIFS ET LIMITES DE LA RECHERCHE 

L’objectif de ce mémoire est de promouvoir les connaissances existantes sur le sujet en question, de mettre 

en évidence des stratégies d’intégration concrètes d’EVA en EDS, de stimuler un intérêt public face à 

l’importance de cette pratique pour l’avenir de nos sociétés, et d’établir les fondations d’un outil pratique 

appuyant le développement de projets de verdissement en milieux de soins.  

 

Par l’analyse inductive qualitative, les études de cas, et le croisement de ces deux portions de recherche 

visant à établir des fiches détaillées de qualités environnementales, ce travail espère pouvoir développer un 

lexique d’attributs de design inédit, classifié sous un répertoire pratique et utilisable en contexte de projet 

réel. Le travail vise donc le développement d’un outil concret au croisement de différents champs de 

recherche sur la question des bénéfices salutaires des EVU et les attributs en jeu vers l’obtention de tels 

bénéfices en EDS. Un tel outil aurait comme avantage de pouvoir appuyer le processus de création 

d’EVU en EDS, destiné à toute partie prenante impliquée dans un tel projet: CIUSSS et CISSS, 

directions d’établissements, firme de conception architecturale et paysagère, services techniques, instituts 

de recherche, personnel d’EDS impliqué dans les projets, organismes de verdissement, groupes citoyens, 

municipalités, etc. 

 

Comme cette recherche vise à donner une vue d’ensemble des qualités environnementales et des attributs 

de design à prendre en compte dans la conception d’EVU en EDS, certaines limites au travail sont 

inévitables. Afin de permettre une vue globale des attributs qui seront identifiés au sein des trois textes à 

l’étude, la recherche ne pourra préciser tous ces attributs dans leurs plus fins détails, mais permettra plutôt 

une compréhension d’éléments essentiels vers des applications concrètes de ces attributs. 

 

Initialement, il était planifié de compléter les fiches synthèse des attributs de design par l’ajout de 

diagrammes schématiques facilitant une compréhension d’aspects relatifs à la spatialité des attributs, de 

manière analogue au travail de Christopher Alexander et ses collaborateurs dans son célèbre livre A 

Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (1977). Professeur d’architecture émérite au College of 

Environmental Design à l’Université de Californie, son recueil présente plus de deux cent cinquante 

situations fréquemment rencontrées en aménagements urbains, décrit sous forme textuelle et 

schématique. Comme l’étude de Christopher Alexander fut critiquée par plusieurs auteurs pour sa 

tendance déterministe (Dawes et Ostwad 2017), le mémoire actuel n’aurait pas été établi sur le contenu 
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de ce travail, mais plutôt sur l’approche utilisée par Alexander, utilisant le schéma comme outil descriptif 

de modèles d’aménagement, approche reprise par d’autres auteurs. On peut penser par exemple à Rachel 

& Stephen Kaplan, enseignants de psychologie environnementale à l’Université du Michigan, qui ont eux 

aussi formé un guide schématique sur des principes d’aménagement. En 1998, avec la contribution de 

l’architecte paysagiste Robert L. Ryan, ils publient With People In Mind; Design and Management of Every 

Day Nature. Cet ouvrage, soulevant quarante-cinq patterns de design classifiés sous huit familles, propose 

un guide visuel faisant état de nombreux aspects de psychologie environnementale abordés par la 

recherche scientifique. L’utilisation de ces diagrammes schématiques fut, ici aussi, un excellent outil 

permettant d’illustrer et d’expliciter visuellement les considérations d’aménagement décrites. 

 

Ainsi, l’utilisation de cette forme de diagramme explicitant certains aspects de spatialisation des attributs 

de design en question permettrait de rendre plus compréhensibles des éléments décrits textuellement au 

sein des fiches synthèses de ce travail de recherche. Toutefois, comme l’ampleur du travail de rédaction de 

l’analyse inductive qualitative et des études de cas fut plus importante que prévu, la complétion des fiches 

synthèses par des diagrammes ne fut pas possible. Par ailleurs, il est envisagé que ce mémoire de maîtrise 

soit l’objet d’une publication dans un format plus accessible et pratique. Dans cette éventualité, le travail 

de finalisation des fiches synthèses par l’entremise de diagrammes sera effectué. 

 

Aussi, bien qu’il soit essentiel de prendre en compte des aspects pathogéniques possibles d’EVU en EDS, 

le travail actuel ne pourra pas de se pencher sur des aspects importants comme les maladies nosocomiales, 

les particules allergènes, l’impact de rayons UV ou encore les blessures possibles liées à l’augmentation de 

l’activité physique en EVU. Des recherches additionnelles sur ces questions sont toutefois d’une 

importance capitale et nécessitent une attention accrue. 
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CHAPITRE 2 
RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

 

 

2.1 INTRODUCTION SUR LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES 
 

Tel qu’il pu être constaté à la lecture des trois textes à l’étude pour la première portion de recherche, les 

qualités environnementales forment un vaste ensemble de caractéristiques qui s’observe à différentes 

échelles, et se concrétise dans un lieu sous forme d’attributs physiques, des dimensions psychologiques ou 

encore sociales :  

 

Environmental quality is an umbrella term that refers to the sum of the properties and 

characteristics of a specific environment and how it affects human beings and other organisms 

within its zone of influence. (Browning et al., 2014, p.18) 

 

Dans le cadre de cette recherche, les qualités environnementales cherchées sont plus spécifiquement celles 

ayant démontré avoir un effet positif sur les rendements de EVU. Les différents attributs de design 

identifiés dans les textes ont ainsi été soulevés pour la raison que des études démontrent leurs instances sur 

des bénéfices pour la santé, que ce soit par le biais de l’augmentation du rétablissement cognitif, de 

l’activité physique, de la cohésion sociale, ou autre mécanisme important vers l’obtention d’effets 

salutaires.  

 

Tel qu’on l’observe dans Urban Green Spaces Interventions and Health, les qualités environnementales 

d’un espace devraient idéalement avoir comme effet de promouvoir l’usage et l’appréciation du lieu. Bien 

qu’il soit encore difficile d’identifier de manière exacte les effets salutaires différés de certaines qualités 

environnementales, l’usage des espaces verts est observé par l’OMS comme une mesure indirecte des 

bénéfices. Il se trouve donc que des qualités environnementales qui entraînent à visiter, explorer, et 

habiter les EVU sont donc de grande importance:  
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For monitoring and evaluation of urban green space interventions by local practitioners, usage of 

urban green space should be considered a suitable proxy measure of success even though health 

aspects etc. may not be directly covered. (OMS, 2017, p.8) 

 

Il est aussi d’importance de considérer que les différents attributs et dimensions formant les qualités 

environnementales sont hautement synergiques. Comme les fiches descriptives de ces attributs le 

présentent, certaines qualités environnementales sont étroitement liées à d’autres qualités, offrant parfois 

des entrecroisements possibles et souhaitables. Il est aussi important de considérer que dans certains 

contextes, la mise en pratique d’une qualité environnementale pourrait enfreindre, diminuer, ou nuire à 

d’autres qualités, d’où l’importance de bien comprendre les implications de ces attributs afin de faire des 

choix d’aménagement éclairés en fonction des objectifs visés. 

 

L’objectif de cette portion du travail ne vise pas à établir de manière absolue et exhaustive les critères à 

répondre afin d’assurer la qualité des espaces verts, mais plutôt de faire un recensement d’éléments 

communs véhiculé au sein des trois textes à l’étude dans ce mémoire. Comme les EVU s’insèrent dans des 

contextes de hautes complexités, et que ceux-ci devraient être adaptés au mieux à leurs environnements et 

aux besoins de la population visée, le choix et la mise en pratique des qualités environnementales 

devraient être spécifiques à chaque projet. Tout comme on l’observe dans Urban Green Spaces and Health, 

ainsi que dans les textes à l’étude dans ce mémoire, les qualités environnementales en recherche ici 

forment plutôt des indicateurs de qualités vers les effets salutaires que des critères ciblés de manière 

exhaustive: 

 

As described above, this report is not based on an exhaustive, systematic review of the literature, 

but on expert knowledge and assessment of the evidence base. This section outlines the key 

measures or indicators of urban green space that have been used to assess association of green space 

exposure with health and well‐being. For each indicator we consider the potential mechanisms at 

play; examples of studies that have implemented the indicator; and the data requirements and 

applicability as a WHO indicator. (OMS, 2016, p.22) 
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2.2 PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ À L’ÉTUDE 
 

 

MASSACHUSSETS GENERAL HOSPITAL 
 

Fondé en 1811, Le Massachusetts General Hospital (MGH), situé aux États-Unis dans l’état du 

Massachusetts, à Boston, est le troisième plus vieux complexe hospitalier des États-Unis, et le plus grand 

et ancien hôpital de la Nouvelle-Angleterre. Desservant annuellement près de 1.4 million de patients en 

visite et déchargeant plus de 48,000 patients, le MGH s’est vu dans l’obligation d’élargir sa capacité de 

services en raison d’une augmentation de sa clientèle et des besoins en services hospitaliers. Dans l’objectif 

de continuer à offrir des soins de qualité, adaptés aux besoins de sa population et en concordance aux 

nouvelles connaissances scientifiques, le MGH adopte une approche de développement axé sur la 

technologie de pointe et sur des environnements de soins centrés sur le patient (NBBJ, 2022). Situé dans 

le quartier West-End de Boston, l’environnement urbain hautement compact de ce secteur laisse place à 

une très faible densité d’espaces verts à proximité, et s’insère donc dans un contexte où la mise en pratique 

d’EVA est perçue comme hautement stratégique. 

 

Fig. 2.1 : Secteur du Massachusetts General Hospital 

 

 

La ville de Boston se situe dans une zone climatique de type continentale, caractérisée par des hivers froids 

faisant place occasionnellement à de fortes précipitations de neige. La saison froide est d’une durée de 3.4 

mois, typiquement du 4 décembre au 15 mars, incluant une température moyenne de 3°C. Le mois de 

janvier est le plus froid de l’année, avec une température moyenne basse de -5 °C et haute de 3 °C. En 

35



 

 

 

termes de chute de neige, la période de précipitation dure 5 mois, du 12 novembre au 12 avril, 

accumulant en moyenne par mois 118.2 millimètres de neige. Durant cette période, le mois où les 

précipitations de neige sont les plus fortes est le mois de janvier, faisant place à un total de précipitation 

mensuelle moyen de 212.8 millimètres (Weather Spark, 2022). 

 

Ces conditions font donc du MGH un établissement qui répond aux problématiques en question dans ce 

travail de recherche. De par ses nombreuses stratégies afin d’intégrer des espaces verts à son cadre 

architectural, le MGH se positionne comme un cas d’étude incontournable pour ce mémoire, 

particulièrement pour les stratégies mises en pratique au sein de deux de leurs pavillons principaux, le 

Yawkey Cancer Center et le récent Lunder Building. 

 
MGH Healing Garden at Yawkey Cancer Center 

Le Massachusetts General Hospital Yawkey Outpatient Care Center, situé dans la portion sud-ouest du 

complexe hospitalier au 55 Fruit St, Boston, MA 02114, United States, est un pavillon d’oncologie de 10 

étages de haut. Parallèlement à la construction du bâtiment, la firme d’architecture paysagère Halvorson 

développait le jardin thérapeutique Ulfelder destiné à la portion du toit se trouvant au 8e étage. 

 

Fig. 2.2 : Emplacement du Yawkey Cancer Center 

 

Fig. 2.3 : Emplacement du Ulfelder Healing Garden 

 

Complémentaire au reste du centre, ce jardin de 6500 pieds carrés vu le jour en 2005, et fut conçu par 

l’entremise d’un processus de création collaboratif incluant deux comités d’usagers impliquant des 

docteurs, infirmières, aumôniers et autres usagers. Destiné aux patients, familles, proches, et travailleurs 

du milieu, cet EVA conçu principalement comme lieu de rétablissement, de méditation et de relaxation, 

fait place à une organisation offrant à la fois des espaces ouverts et des petits espaces contemplatifs 
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favorisant les conversations privées. Un petit chemin en boucle fut aussi intégré de manière à offrir un 

sentiment de « petites victoires » aux patients en récupération qui retrouvent tranquillement leurs facultés. 

La palette végétale et de matériaux fut aussi sélectionnée de manière en éviter des chocs sensoriels pour les 

patients en chimiothérapie, ce processus étant reconnu pour exacerber la sensibilité aux stimulus olfactifs 

et visuels. 

 

Fig. 2.4 : Entrée au Ulfelder Healing Garden 

 

 

 

Si l’on retrouve un tel espace intégré au pavillon d’oncologie, on peut aussi constater que le Cancer Center 

at Massachusetts General Hospital promeut une vision holistique des soins et de la santé, ceci ayant 

probablement eu une influence majeure dans la concrétisation d’un tel espace et la valeur lui étant 

attribué: « We are dedicated to treating the whole person. The physical, psychological and spiritual needs of 

patients and their families are all vital to achieving positive cancer care outcomes » (Massachussetts General 

Hospital, 2022). En outre, le Dr. Bruce Chabner, Directeur clinique du Cancer Center at Massachusetts 

General Hospital, souligne d’autant plus l’importance et la vocation d’un tel espace:  

 

The therapeutic value of a quiet meditative environment for individuals affected by a serious 

illness like cancer is widely recognized. Our healing garden is an important complement to the 

excellent clinical care we provide. (The Enrivonmental Magazine, 2007) 
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Lunder Building  

Le nouveau Lunder Building, ayant été inauguré en 2011, est un bâtiment de 530,000 pieds carrés 

prenant place en plein cœur du complexe hospitalier du MGH. Haut de 14 étages, ce pavillon accueille 

150 lits en chambres individuelles, un département d’urgence, des soins intensifs, un département de 

radio-oncologie, et bien d’autres services. 

 

 

Fig. 2.5 : Emplacement du Lunder Building Fig. 2.6 : Emplacement de l’atrium et jardin de bambou 
du Lunder Building

       

 

Le contexte urbain très dense et la complexité programmatique de cet édifice furent au cœur d’un 

processus de design complexe, ayant demandé un haut niveau de précision dans l’organisation spatiale de 

l’environnement et la fonctionnalité programmatique. Cet édifice devait entre autres permettre de 

nombreuses connexions entre les pavillons avoisinants et les départements internes, ceci en favorisant une 

flexibilité programmatique et en maximisant l’entrée de lumière naturelle, la sécurité des patients et la 

productivité des équipes médicales. Comme le mentionne NBBJ (2022), la firme d’architecture du 

bâtiment:  

 

A primary design intent of the building was to break from the healthcare typology of viewless 

corridors and working spaces; as a result, the patient floor provides access to daylight and the 

natural environment throughout the corridors, staff workstations, and patient rooms. Daylight is 

also provided in the procedural floors along general access corridors. 
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Ayant comme vision d’intégrer au pavillon un ensemble d’EVA interconnectés et reliant les espaces de vie 

du pavillon, le design final du bâtiment fit place à la création d’un jardin de bambou extérieur au 6e étage 

ainsi qu’un atrium de 5 étages. Ces deux EVA sont liés par le corridor central nommé The Spine, 

favorisant la circulation entre ces espaces de vie et de rétablissement, les chambres des patients, et les 

unités de support. 

Fig. 2.7 : Atrium du Lunder Building 

 
 

En outre, chaque étage du pavillon se caractérise par des éléments d’habillage graphique issus du monde 

de la nature et de la flore. Que ce soit par des détails intégrés au mobilier, des tableaux ou des textures aux 

murs, les rappels visuels de feuillage et de textures naturelles font partie de l’expérience visuelle mise de 

l’avant. En complément, un souci particulier fut dirigé à l’utilisation de matières locales et de matériaux 

renouvelables. Les qualités acoustiques du bâtiment et des espaces de rétablissements firent eux aussi objet 

de considérations approfondies: 

 

Because quieter environments speed patient recovery, the Lunder Building was designed to be 

calm and conducive to healing. By combining design with changes in clinical practice, average 

noise levels on patient floors were measured at 46.5 decibels — 35% lower than the worldwide 

average of 72 decibels in comparable hospitals. (NBBJ, 2022) 
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LURIE CHILDREN’S HOSPITAL 
 

Érigé en 2012, le Lurie Children’s Hospital (LCH), situé à Chicago aux États-Unis, dans l’état de 

l’Illinois, se trouve à près de 1km du centre-ville de cette métropole, la troisième ville la plus peuplée du 

pays. Situé dans le quartier Lincoln Park au 225 E Chicago Ave, l’hôpital se trouve dans une portion de 

haute densité de Chicago, la majorité des bâtiments avoisinants ayant plus de 15 étages de haut, ceci 

contribuant à une rareté d’espaces verts urbains avoisinants. Établi dans un lot de moins de 2 acres, cet 

EDS de 23 étages spécialisé en soins pédiatriques, fournit les infrastructures nécessaires pour accueillir en 

chambres privées 288 lits pour patients et 45 lits en département d’urgences (Lee Bey, 2013). 

 

 

Fig. 2.8 : Emplacement du Lurie Children’s Hospital 

 
 

 

Fig. 2.9 : Vue sur le Lurie Children’s Hospital 

 

La ville de Chicago se situe dans une zone climatique de type continentale, caractérisée par des hivers 

froids faisant place occasionnellement à de fortes précipitations de neige. La saison froide est d’une durée 

de 3.2 mois, typiquement du 2 décembre au 9 mars, incluant une température moyenne de 0°C. Le mois 

de janvier est le plus froid de l’année, avec une température moyenne basse de -5 °C et haute de 1 °C. En 

termes de chute de neige, la période de précipitation dure 3.5 mois, du 2 décembre au 19 mars, 

accumulant en moyenne par mois 60 millimètres de neige. Durant cette période, le mois où les 

précipitations de neige sont les plus fortes est le mois de février, faisant place à un total de précipitation 

mensuelle moyen de 82 millimètres (Weather Spark, 2022).  
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Ces conditions font donc du Lurie Children’s Hospital un établissement qui s’insère dans un contexte lié 

aux problématiques climatiques et urbaines en question dans ce travail de recherche. Les nombreuses 

stratégies ayant été mise de l’avant dans le but de favoriser une intégration de nature au cadre architectural 

et la mise en place de stimulus biophiliques font de cet établissement un lieu fertile ou étudier la présence 

d’EVA. En amont au processus de conception du bâtiment, l’équipe du LCH a souhaité s’ancrer dans la 

démarche du Evidence Based Design (EBD), ceci dans le but d’offrir un environnement de soins basé sur 

les plus récentes connaissances scientifiques de l’impact de l’environnement sur l’humain: 

 

Our team reviewed the growing body of evidence that shows that hospital design impacts patient 

stress, patient and staff safety, staff effectiveness and care quality in order to determine which 

features to incorporate into the design of Lurie Children’s. (Lurie Children’s Hospital, 2022) 

 

Afin de mieux comprendre la pratique du Evidence Based Design,  on peut s’appuyer sur les explications 

qui sont fournies par le Center for Health Design (2022). Comme un vaste et croissant ensemble de 

recherche démontrent de manière tangible que l’environnement physique a un impact notable pour les 

patients et travailleurs du milieu de la santé sur le plan du stress, de la sécurité, de la productivité et de la 

qualité des soins rendus, une pratique du design qui s’appuie sur les conclusions de ces recherches est 

perçue comme essentielle. Mis sur pied en 2009 par le Center for Health Design, le Evidence Based Design 

Accreditation and Certification (EDAC) fut développé spécifiquement dans le but de fournir une 

homologation reconnue sur le plan international faisant la promotion du EBD dans l’aménagement 

d’établissements santé, ainsi que d’établir le EBD comme une pratique reconnue et crédible vers 

l’amélioration des soins de santé. De manière un peu plus précise, le EBD s’établit dans un processus 

formé de quatre composantes principales: récolter de données qualitatives et quantitatives existantes; 

cartographier des objectifs stratégiques, culturels et de recherche; établir des hypothèses sur les retombés, 

innover et implémenter la recherche translationnelle; puis finalement mesurer et partager les retombées 

du projet. 

 

Ainsi, ayant au sein de leurs objectifs de prendre soin non seulement des patients, mais aussi des familles 

entières, le développement du Lurie Children’s Hospital eu au cœur de ses considérations la mise en place 

d’espaces de vie commune favorisant la visite et le confort des familles durant les traitements. Parmi ces 

espaces, on retrouve notamment le Crown Sky Garden, un EVA entièrement intégré sous forme d’atrium, 
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niché au 11e étage de l’hôpital. Selon la firme d’architecture de paysage ayant conceptualisé cet espace, 

Mikyoung Kim Design, la concrétisation de ce lieu est une manifestation d’un nouveau paradigme dans le 

monde de la santé, liant la nature aux établissements de soins: 

 

The commitment to this sky garden was built upon a growing body of scientific research which 

links access to natural light and contemplative spaces to reduced patient recovery time. This 

regenerative project offers a new paradigm for healthcare design that integrates healing gardens as 

part of the health care regiment within these institutional environments. (Mikyoung Kim Design, 

2022) 

 

The Crown Sky Garden est un exemple des plus riche en termes de qualités environnementales intégrées à 

un espace restreint. Tel que mentionné par le LCH, la création de cet EVA fut un processus complexe et 

multidisciplinaire qui put rassembler au sein d’un comité de création des experts autant en design qu’en 

administration de soins.  

 
S’étant échelonné sur plusieurs années, le processus de création fut dirigé de pair avec les experts en soins 

pédiatriques de l’hôpital, les architectes principaux du bâtiment – ZGF Architects, Solomon Cordwell 

Buenz, and Anderson Mikos Architects – l’équipe de construction du projet ainsi que le Family & Kids 

Advisory Board, permettant aux futurs usagers d’être impliqués dans la réflexion de cette espace. 
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Fig. 2.10 : Emplacement du Crown Sky Garden 

 
 

 

Fig. 2.11 : Vue extérieur du Crown Sky Garden 
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Fig. 2.12 : Vue intérieure du Crown Sky Garden 

 

 

Démontrant de fortes considérations visant à créer un espace vert adapté aux différents besoins des 

usagers, ce lieu présente des stratégies novatrices en termes d’accès à une nature interne, la lumière 

naturelle, les sons naturels, la présence d’eau et de matériaux naturels. Conçu principalement comme 

espace de rétablissement, cet EVA de 5,000 pieds carrés est divisé par des massifs de bambou organisant 

l’espace entre des zones plus calme et intime, d’autre plus ouverte et mouvementés plus adaptés aux jeux 

et la découverte. Des panneaux interactifs épousant les courbes des massifs de bambou sont conçus de 

manière à offrir des éclairages dynamiques aux couleurs et aux textures variables, permettant aux enfants 

d’interagir avec l’environnement par leur mouvement et par le touché (Lurie Children’s Hospital, 2022). 

 

En complément, une équipe de recherche multidisciplinaire formée d’experts du LCH forme un 

partenariat avec le Center for Health Design – un centre de recherche international spécialisé en 

environnement de soins. Ce partenariat a pour objectif de diriger une étude longitudinale sur les effets du 

design de l’hôpital pour la réduction de stress chez les patients et leur famille, et explora plus en détail les 

retombés d’espaces de rétablissement comme le Crown Sky Garden sur le processus de guérison durant 

l’hospitalisation (Lurie Children’s Hospital, 2022). 
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KHOO TECK PUAT HOSPITAL 
 

Érigé en 2010, le Khoo Teck Puat Hospital (KTPH), situé à Singapour dans le quartier Yishun au 90 

Yishun Central, est un des plus importants complexes hospitaliers de cette région de la ville-état, 

desservant plus de 550,000 personnes vivant dans le secteur nord de Singapour. Développé dans le but de 

remplacer l’ancien Alexandra Hospital – un établissement de 4 étages ayant été établi sur un site de 13.07 

hectares et accueillant 397 lits pour patients – le KTPH fut établi dans un lot beaucoup plus petit de 

seulement 3.5 hectares, et avait comme mandat de pouvoir accueillir plus de patients, soit 550 lits (Khoo 

Teck Puat Hospital, 2022).  

 
En réponse à cette contrainte d’espace, le KTPH a été conçu sous les principes d’un développement de 

haute densité. Le complexe hospitalier, développé en partenariat public-privé, est divisé en 3 pavillons 

principaux – un pavillon privé de 12 étages, un pavillon subventionné de 14 étages, et un pavillon de 6 

étages dédiés à des cliniques spécialisées. Ces 3 pavillons sont disposés de manière à englober une cour 

intérieure accueillant l’EVU principal du complexe, celui-ci créant une ouverture physique et visuelle vers 

le lac Yishun, situé au nord-est de l’établissement. 

 

Fig. 2.13 : Secteur du KTPH 

 
 

Fig. 2.14 : Emplacement du KTPH 

 

 

Le contexte météorologique du KTPH à Singapour varie beaucoup des autres établissements à l’étude 

dans ce mémoire, n’étant pas touché par une saison hivernale froide caractérisée par des précipitations de 

neige. Singapour se situe plutôt dans une zone climatique de type tropicale, caractérisée par des saisons 

chaudes, humides, et de fortes saisons de pluie. La saison froide est d’une durée de 1.6 mois, typiquement 
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du 3 décembre au 22 janvier, incluant une température moyenne de 27°C. Le mois de décembre est le 

plus froid de l’année, avec une température moyenne basse de 25°C et haute de 30°C. 

 
La chute de neige ne s’applique pas pour cette région. Il s’agit plutôt d’une saison de pluie durant plus du 

trois quarts de l’année, soit 9.2 mois, s’étirant typiquement du 28 mars au 1 janvier. Durant cette période, 

les probabilités quotidiennes d’avoir des averses sont de plus 43%. Le mois de l’année recevant le plus de 

précipitation est le mois de novembre, avec une moyenne 18.1 jours pluvieux accumulant un minimum 

de 1mm de pluie (Weather Spark, 2022). 

 
Bien que le Khoo Teck Puat ne soit pas confronté à une saison hivernale rigoureuse, son modèle de 

développement de haute densité en fait un établissement qui répond à la problématique de densité 

urbaine en question dans ce travail de recherche. Les réflexions et les multiples stratégies mises de l’avant 

dans l’intégration de nature au cadre architectural font de cet établissement un exemple incontournable 

où étudier la présence d’EVA en EDS. 

 

Conçu par la firme CPG Consultants en partenariat avec la firme RMJM, l’établissement fut réfléchi en 

continuité à la vision urbanistique de la ville de Singapour, « a hospital in a garden », « a garden in a 

hospital ». À travers cette vision où la nature détient une place centrale dans le milieu urbain et une 

relation essentielle aux infrastructures bâtit, le KTPH se positionne comme un établissement au coeur 

d’un changement de paradigme en terme de milieux de soins. Remportant en 2017 la première place du 

tout premier Stephen Kellert Biophilic Design award, le complexe fut décrit tel un projet qui redéfinit la 

vision traditionnelle de l’hôpital, et où la nature est réellement perçu comme participative dans 

l’environnement de soins et les soins administrés: « Khoo Teck Puat surpasses traditional hospitals and opens 

the door towards a new kind of building type for the health-care industry, which considers how the built and 

natural environment can become part of the healing process », nous explique la directrice exécutive du 

International Living Future Institute, Amanda Sturgeo (Klimoski, 2017) 
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Fig. 2.15 : Vue de face sur le KTPH 

 
 

 

Fig. 2.16 : Vue de la cour centrale du KTPH 

 

47



 

 

 

Tel que mentionné par Mr. Liak Teng Lit, directeur exécutif de Alexandra Health Singapore:  

 

Our intention was to create a healing environment through gardens to engage the senses of sight, 

sound, scent and touch for our patients, visitors and staff. When we built KTPH, we ensured that 

for every square metre of land we took, we added three square metres of greenery. Despite our 

compact size, we achieved this by having vertical gardens which also complement the building’s 

facade and sleek lines. (Greenroofs.com, 2022) 

 

Comme il fut détaillé par le International Living Future Institute, cette vision de compenser par quatre la 

surface totale de végétation fut bel et bien mise en pratique:  

 

Remarkably for a development located in a dense urban setting, KTPH managed to achieve a 

green plot ratio of 3.92; this meant that the total surface area of horizontal and vertical greenery 

is almost four times the size of the land that the hospital sits on. In addition, 18% of the 

hospital’s floor area account for blue-green spaces and 40% of all such spaces are publicly 

accessible. (International Living-Future Institute, 2017) 

 

Ainsi, pour faire de cet établissement un environnement réellement biophilique, toutes les surfaces 

disponibles furent considérées de manière à pouvoir accueillir des éléments de nature et offrir des espaces 

où l’on se trouve en immersion dans un paysage tropical. Des EVA situé pratiquement à tous les étages de 

chacun des pavillons assurent que les patients, les familles et les travailleurs soient constamment en très 

haute proximité à des lieux végétalisés, calmes et sereins, de manière à favoriser leur rétablissement et la 

diminution du stress (International Living-Future Institute, 2017). En somme, l’authenticité de l’objectif 

et la détermination de créer un hôpital où la nature et les EVA sont au cœur de l’établissement et du 

processus de rétablissement a mené à la réalisation d’un EDS qui sort réellement des cadres connus. Dans 

cette idée de concevoir des lieux offrant des expériences similaires à celles ressenties en forêt, on retrouve 

sur le site des installations d’eau, des chutes, des espèces aquatiques, des plantes qui attirent les oiseaux et 

les papillons, ainsi qu’une riche diversité de végétation indigène. Les nombreuses stratégies d’intégration 

furent appliquées de manière à ce que la nature suive les usagers dans leurs déplacements au sein de 

l’établissement, créant une impression réelle d’immersion et de connexion (International Living-Future 

Institute, 2017).  
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NG TENG FONG GENERAL HOSPITAL 
 

Complété en 2015, le Ng Teng Fong General Hospital (NTFGH), situé à Singapour dans le quartier 

Jurong East au 1 Jurong East Street 21, est considéré comme un des plus récent et avant-gardiste 

établissement de santé pour les générations présente et future de cette ville-état. « NTFGH is part of 

Singapore’s first medical campus to combine continuing care from outpatient to post-acute care » (The 

American Institute of Architects, 2022). Le complexe, circonscrit sur une surface de 581,068 pieds carrés, 

entouré et divisé par d’importantes artères principales de 9 voies, se trouve dans un contexte des plus 

urbain et de haute densité. Avec une hauteur maximale de 17 étages de haut, l’établissement offre une 

surface totale approximative de 1,962,853  pieds carrés. 

 

Fig. 2.17 : Secteur du NTFGH 

 
 

Fig. 2.18 : Emplacement du NTFGH 

 

Divisé en trois pavillons principaux, le complexe comprend la tour principale de l’hôpital général offrant 

700 lits, la tour d’hôpital communautaire offrant 286 lits, et un troisième pavillon dédié aux cliniques et 

soins spécialisés. Vu le contexte urbain, le développement de ce complexe hospitalier fut réfléchi de 

manière à établir un modèle structurel novateur ou l’organisation des pavillons et des chambres favorise la 

ventilation naturelle, l’entrée de lumière au cœur des pavillons, et un accès continuel, visuels et physique, 

à des espaces de nature (CPGCorp, 2022). 

 

Tout comme le KTPH, le contexte du NTFGH varie des autres établissements à l’étude dans ce 

mémoire, n’étant pas touché par une saison hivernale froide caractérisée par des précipitations de neige. 

(référer à la fiche descriptive du KTPH pour plus de détails sur le contexte météorologique). Bien que le 
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NTFGH ne soit pas confronté à une saison hivernale rigoureuse, son modèle de développement de haute 

densité en fait un établissement qui répond à au moins une des deux problématiques en question dans ce 

travail de recherche. L’ampleur de la réflexion mise de l’avant dans ce projet pour intégrer de nature au 

cadre architectural et favoriser l’accès à des EVA font de cet établissement un exemple incontournable où 

étudier l’intégration de nature en EDS.  

 

Conçu par la firme d’architecture principale HOK, en partenariat avec Studio 505 et CPG Consultant, 

cet établissement, fondé sur les bases de l’architecture passive, fut réalisé de manière à diminuer 

drastiquement la consommation d’énergie de l’institut, tout en favorisant du même coup le processus de 

rétablissement, la santé et le bien-être. En exemple, 70% du complexe hospitalier est ventilé de manière 

entièrement naturelle, ceci représentant 82% des 986 lits de patients (Ng Teng Fong General Hospital, 

2022). 

 

Fig. 2.19 : Vue sur le NTFGH 

 

Fig. 2.20 : Plan de distribution type des chambres de 
patients au NTFGH 

 

 

Dans l’objectif de maximiser la ventilation naturelle, l’orientation des bâtiments fut considérée de manière 

à optimiser l’exposition aux vents dominants, ainsi que pour minimiser le réchauffement direct par le 

soleil. Par l’entremise de logiciels assistés par ordinateur, il fut identifié que l’organisation spatiale des 

chambres sous un modèle de Herringbone favorise la connectivité avec l’environnement extérieur, tout en 

favorisant les vues vers l’extérieur du bâtiment, et ce dans la majorité des espaces de soins et de travail 

(FuturArc, 2016). 
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Tel que mentionné par le jury du 2017 COTE® Top Ten organisé par le AIA: 

 

This project is an extraordinary model for hospitals to behave as healing environments, not seen 

in the United States. (…) The reliance on passive strategies provides significant energy reductions 

and also connection to daylight and views. (…) The passive strategies demonstrated here are a 

model for hospitals around the world. (The American Institute of Architects, 2022) 

 

Jouxtant chacun des lits de patients, la majorité de ces fenêtres est aussi accompagnée d’un balcon 

accueillant des jardins suspendus, offrant une vue sur des petits espaces de nature, et ce à tous les étages. 

Que ce soit pour les patients alités, les familles, ou les professionnels de l’établissement, ce système de 

balcons est un exemple remarquable de stratégie d’intégration. En plus d’accueillir une végétation 

indigène irrigué à 100% d’eau de pluie, ces balcons offrent aussi un ombrage aux étages inférieur en 

saison chaude.  

 

Perçu tel un oasis dans une ville dense, et ayant reçu en 2016 la certification LEAF (Landscape Excellence 

Assessment Framework), les trois blocs du complexe du NTFGH furent conçus de manière à créer des 

espaces ouverts accueillants un réseau interconnecté remarquable de parcs, de toits verts, de cours 

intérieures, de murs verts, de balcons hissés à la structure, de parcours de marche et de course, ainsi que 

d’espaces spécifiquement dédiés au rétablissement et la contemplation sensorielle de la nature (FuturArc, 

2016). 

 

While we were building our two hospitals from ground up, our Hospital Planning team worked 

closely with our contractors, architects and consultants to design a healing environment complete 

with gardens and green features in our wards for our patients, their loved ones and the 

community in the west. (Ng Teng Fong General Hospital, 2022) 

 

De manière similaire au KTPH, le NTFGH on aussi pris soins de mesurer la surface totale de végétation 

intégrée au le secteur, détaillé ici sous forme de Greenery Provision Value: « With the greenery at the ward 

planters and purpose-built gardens for patients and staff, the campus has achieved a Greenery Provision value of 

4.72 » (FuturArc, 2016). 
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Fig. 2.21 : Vue plongeante sur les EVA du NTFGH 

  
 

Fig. 2.22 : Stratégies multiples d’EVA au NTFGH 
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Pour connaître plus en détail les méthodes utilisées afin de calculer ce Greenery Provision value, faisant 

aujourd’hui partie des standards en verdissement pour la ville-état de Singapour et du National Parks 

Board, veuillez-vous référer à l’ouvrage principal détaillant cette méthode écrit par David Kim Hin Ho: 

Greening The Urban Habitat, a quantitative and empirical approach (Ho, 2020). 

 

En somme, les stratégies d’intégration d’EVA mises en pratique au NTFGH sont aujourd’hui perçues 

comme exceptionnelles en terme de design hospitalier liant nature, lumière naturelle, et processus de 

rétablissement. Cette reconnaissance du milieu académique et professionnel nous laisse entrevoir des 

parcelles de cette révolution lente dans le domaine des établissements de soins: 

 

Healthcare research repeatedly demonstrates that providing access to daylight and views to nature 

improves patient care. This also enhances alertness and reduces errors by physicians and nurses. 

Yet few hospitals offer all of these, and Singaporean public hospitals rarely provide them to all 

patients. NFTGH is an exception. (The American Institute of Architects, 2022) 

 

Fig. 2.23 : Balcons des chambres de patients au NTFGH 
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L'INSTITUT-HÔPITAL NEUROLOGIQUE DE MONTRÉAL 
 

Fondé en 1934 par le renommé neurochirurgien Dr Wilder Penfield, l’Institut-Hôpital Neurologique de 

Montréal, communément appelé le Neuro, se situe à Montréal, dans la province de Québec, au Canada. 

Parmi les premiers établissements spécialisés en neurologie du Canada, cet institut de l’Université McGill 

est aujourd’hui le plus important centre de formation en neuroscience du pays, et est reconnu 

internationalement pour ses avancements notables en recherche académique et pour ses traitements à la 

fine pointe des connaissances scientifiques et technologiques. Ses équipes, formées de chercheurs 

postdoctorals, de résidents et d’étudiants diplômés, proviennent des pays du monde entier pour 

développer des expertises dans leurs champs de recherches respectifs, et établir de clinique et des 

programmes de recherche à l’international. 

 

Se trouvant à l’extrémité ouest du quartier Milton Park à Montréal, le campus universitaire de McGill 

réside dans un quartier urbain dense, tout en jouxtant le parc du Mont-Royal. Le Neuro se situe donc à 

l’interface entre un milieu de haute densité, et le plus grand parc urbain au cœur de la ville de Montréal. 

 

Fig. 2.24 : Secteur du Neuro 

 
 

Fig. 2.25 : Emplacement du Neuro 

 

À son ouverture en 1934, l’institut était constitué d’un hôpital de 50 lits et d’un centre de recherche dédié 

au soulagement de la douleur, des souffrances, et à l’étude en neurologie. À ce jour, l’ensemble du MNI, 

circonscrit dans une surface d’approximativement 130,000 pieds carrés, comprend 85 lits d’hôpitaux 

pour patients, 4 suites chirurgicales, 10 cliniques spécialisées, de l’équipement spécialisé pour 
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neuroradiologie tel que des scanneurs de fine pointe pour tomodensitométrie (TDM), 

tomographie par émission de positrons (TEP) et imagerie par résonance magnétique (IRM) (McGill 

Department of Neurology, 2022). 

 
Montréal se situe dans une zone climatique de type continentale, caractérisée par des hivers très froids et 

faisant place à de fortes précipitations de neige. La saison froide est d’une durée de 3.3 mois, typiquement 

du 4 décembre au 12 mars, incluant une température moyenne de -5.5°C. Le mois de janvier est le plus 

froid de l’année, avec une température moyenne basse de -12 °C et haute de -5 °C. En termes de chute de 

neige, Montréal expérimente des variations saisonnières extrêmes. La période de précipitation dure 5.8 

mois, du 31 octobre au 24 avril, accumulant en moyenne par mois 196.9 millimètres de neige. Durant 

cette période, le mois où les précipitations de neige sont les plus fortes est le mois de décembre, faisant 

place à un total de précipitation mensuelle moyen de 298 millimètres (Weather Spark, 2022). Ces 

conditions font du Neuro un établissement qui répond aux problématiques en question dans ce travail de 

recherche. De par les stratégies mises en place afin d’intégrer des espaces verts à son cadre architecturale, le 

Neuro se positionne comme un cas d’étude intéressant pour ce mémoire, particulièrement pour les 

stratégies mises en pratique au sein de son nouveau pavillon, le Neuro North Wing. 

 
Développé à partir de 2006 en partenariat avec les firmes Lemay, Decasult et WAA, le nouveau pavillon 

North Wing, de 70,000 pieds carrés, est localisé à l’extrémité nord du complexe sur la rue University. Ce 

pavillon, connecté aux pavillons adjacents, le Webster et le McConnell, est constitué de 8 étages, 4 de 

celles-ci se situant sous terre. Cette nouvelle section du complexe permet l’espace nécessaire pour offrir 

davantage de soins ambulatoires en cliniques spécialisées, pour le développement de programmes de 

recherche principalement en imagerie cérébrale et sclérose en plaques. Conçu de manière à favoriser 

l’entrée de  lumière vers le cœur du pavillon, une portion importante de celui-ci, se rattachant au pavillon 

McConnell, est entièrement vitrée, formant l’atrium Manulife de 5 étages de haut et accueillant un 

impressionnant jardin thérapeutique (The Neuro, 2022).  

 

Ce projet d’atrium, accueillant aujourd’hui le jardin thérapeutique, fut développé sur de nombreuses 

années. Tel que discuté avec l’architecte paysagiste associé de la firme WAA ayant œuvré sur le projet 

depuis sa genèse, les réflexions pour la réalisation d’un atrium ont commencé dès l’année 2012, alors que 

l’équipe œuvrait sur le développement du pavillon et du jardin médicinal se trouvant à l’entrée principale 
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du North Wing (voir figure 2.56). À ce moment, selon la vision initiale de développement du nouveau 

pavillon, l’espace occupé par l’atrium aurait été un espace vert extérieur. Mais progressivement, la vision 

d’un espace couvert permettant de bénéficier d’un jardin durant quatre saisons fut établie, promus et 

grandement souhaité par certains médecins du Neuro. Suite à une demande déposée à la ville de Montréal 

afin d’obtenir un permis spécial pour la réalisation de ce projet – comme l’empreinte de construction 

permise au sol ne permettait pas de construire sur l’espace –  le projet fut accepté et put aller de l’avant. 

S’en suivirent plusieurs années durant lesquelles de nombreuses embûches on fait de ce projet une 

entreprise complexe, mais accomplie. 

  

Parmi les contraintes les plus importantes ayant complexifié le processus, on trouve tout particulièrement 

le fait que les étages inférieurs, directement sous le jardin thérapeutique, consistent en des laboratoires 

médicaux. La précision, la qualité, et la durabilité du système de drainage des eaux du jardin furent donc 

d’une importance plus que capitale. En outre, les questions de gestion des maladies nosocomiales et de 

besoins d’ensoleillements furent aussi des éléments amenant un fort taux de complexité au projet. Mais 

bien que ces éléments posèrent des défis notables à la réalisation du projet, la volonté initiale du Neuro de 

conduire cette réalisation fut un élément fondamental dans son succès. En effet, si ce n’était pas de cette 

volonté initiale de l’établissement de créer un jardin thérapeutique, d’en considérer ses effets sur le plan 

médical, de déposer une demande à la municipalité afin d’avoir un permis spécifique pour sa réalisation, 

de réaliser la recherche de financement afin de rendre le projet possible, et de persister malgré les défis 

techniques, ce projet n’aurait pas vu le jour. 

 

Fig. 2.26 : Emplacement du North Wing du Neuro 

 

56



 

 

 

Fig. 2.27 : Entrée au North Wing du Neuro 

 

 

Officiellement mis en fonction depuis mai 2018, ce jardin thérapeutique dédié aux patients, familles, et 

professionnels de l’établissement, fut spécialement conçu de manière à offrir un endroit calme pour 

favoriser la sérénité, la réflexion, la détente et le rétablissement. Tel que mentionné dans un communiqué 

de John McCall, directeur de l’administration et des opérations au Neuro:  

 

At this time, we would like to remind users that this airy zone of sunlight and greenery was 

designed as a calming environment to help accelerate the recovery of our hospital patients. The 

elements of nature-shrubs, trees, flowers and water-were chosen for their restorative power. 

Varying shades, textures and fragrances contribute to reducing stress and anxiety. Natural, 

artificial and nighttime lighting are integrated to create a soothing visual effect. (McCall, 2018) 
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Fig. 2.28 : Vue de l’atrium Manuvie 

 
 

 

Fig. 2.29 : Jardin thérapeutique de l’atrium Manuvie 

 
 

Ouvert tous les jours de la semaine de 7h à 21h, le jardin thérapeutique est accessible via le corridor 

principal du North Wing et via le foyer de l’amphithéâtre Timmins. Dans le but de favoriser l’usage et 

l’accès pour les patients à cet espace vert, les couloirs de circulation et les accès physiques ont été conçus 

de manière à favoriser l’entrée et le passage de fauteuils roulants. Il est donc fréquent de voir dans cet EVA 

des patients en fauteuils roulants étant accompagnés d’un intervenant ou d’un proche, et admirer la 

diversité des plantes, la lumière du jour, les sons naturels, les couleurs, les odeurs ambiantes, les éclairages 

dynamiques, et les textures naturelles. 
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Fig. 2.30 : Vue plongeante sur le  
jardin thérapeutique de l’atrium Manuvie 

 

 

Le jardin fut aussi conçu de manière à ce que les familles des patients puissent attendre le retour d’un 

proche en chirurgie, ou recevoir des nouvelles d’un diagnostic par un médecin. Comme la vocation de cet 

espace est réellement de favoriser le rétablissement et la diminution du stress, on peut même constater que 

celui-ci est comparé à un temple religieux, ou l’on juge de plus hautes importances d’en préserver le calme 

afin de favoriser les effets salutaires. Tel que mentionné par John McCall :  

 

Like a library or a religious temple, the Healing Garden must impose restrictions if it is to 

maintain its purpose. We therefore respectfully request that there be no food or drink, no laptops, 

and no loud conversation. By respecting the peaceful environment of the Healing Garden, we can 

all benefit from its restful power. (McCall, 2018). 
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2.3 PRÉSENTATION DES TEXTES À L’ÉTUDE 
 

Dans le but de rassembler un ensemble de textes adéquats pour la recherche proposé dans ce travail 

d’analyse, le choix de ces textes spécifiques consista en une étape d’importance capitale. L’objectif visé par 

un choix judicieux de ces textes était de rassembler un ensemble de trois documents qui permettrait 

d’obtenir des points de vue riches, rigoureux, complémentaires, mais différents, au sujet des qualités 

environnementales des EVU. Bien certainement, ces trois textes devaient aussi mettre en relation les 

qualités environnementales des EVU et les effets salutaires auxquels ces qualités sont liées, donc 

l’implication possible de ces qualités vers les mécanismes de la relaxation et du rétablissement cognitif, de 

l’amélioration du capital social, et de l’augmentation des activités physiques. Suite à la lecture de 

nombreux textes provenant de différents auteurs, les trois documents suivants furent ceux retenus pour le 

travail d’analyse inductive qualitative: 

 

-Les rapports de l’OMS Urban Green Spaces and Health (OMS, 2016)  

et Urban Green Spaces Interventions and Health (OMS, 2017); 

 

-Le livre Therapeutic Landscapes: An evidence-based approach to  

designing healing gardens and restorative outdoor spaces (Marcus et Sachs, 2013); 

 

-Et le rapport 14 Patterns of Biophilic Design:  

Improving health & well-being in the built environment (Browning et al., 2014). 

 

Répondant aux critères de sélection, ces textes complémentaires furent retenus puisqu’ils abordent le sujet 

des effets salutaires des EVU ou de stimulus biophiliques (voir la théorie de la biophilie en section 1.4.1) 

sous différentes perspectives. Les textes de l’OMS (2016, 2017), abordant les EVU à une échelle plus 

large – celle de la ville – et sous la loupe de la santé publique, donnent une perspective des plus rigoureuse 

sur le fondement des mécanismes salutaires des EVU. Destiné à informer les entités gouvernementales et 

les programmes de développement urbains sur les bonnes pratiques en termes de production et 

d’amélioration d’EVU, ces documents sont des incontournables vers la compréhension du lien entre les 

EVU, leurs qualités, et leurs effets salutaires pour les populations urbaines. 
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Du côté du texte de Marcus et Sachs (2013), les EVU sont abordés de manière beaucoup plus spécifique 

et sous un angle d’importance capitale pour ce mémoire : la pertinence de leur présence en milieux de 

soins, et les qualités environnementales spécifiques à prendre en considération dans de tels établissements 

afin de contribuer aux soins rendus. S’adressant plus spécifiquement aux directions d’EDS et aux 

concepteurs de ces établissements, la loupe est ici beaucoup plus affinée, et permet de mieux comprendre 

les implications en liens aux qualités environnementales d’EVU en EDS. 

 

Pour ce qui est du texte de Browning et al.(2014), les EVU sont plutôt abordés sous l’angle des stimulus 

biophiliques, donc à un sens plus large que les espaces verts. Par stimulus biophiliques, il est ici question 

de toutes stratégies possibles afin d’incorporer des éléments aux qualités naturels en milieu urbain, et plus 

spécifiquement en cadre bâti. Par une loupe encore ici très affinée, ce document vise à informer tout type 

d’organisation et de concepteurs sur les effets salutaires du design biophilique, les qualités recherchées vers 

l’obtention de bénéfices pour la santé, et l’implication de telles considérations en cadre bâti. Vu sa visée et 

sa portée, ce texte constitue, lui aussi, un document des plus riche pour cette portion d’analyse et pour ce 

mémoire. 

 

 

URBAN GREEN SPACES AND HEALTH 
ET 

URBAN GREEN SPACES INTERVENTIONS AND HEALTH 
 

 

Publiés par l’Organisation mondiale de la Santé respectivement en 2016 et 2017, Urban green spaces and 

health et Urban green spaces interventions and health consistent en des références scientifiques 

internationales des plus établies offrant des revues étoffées des évidences des effets des EVU sur la santé 

urbaine, ainsi que sur l’impact et l’efficacité d’interventions en EVU vers l’obtention de bénéfices 

salutaires. 

 
Comme on peut le lire dans Urban green spaces and health, l’intérêt pour ces rapports est né du contexte 

actuel ou l’importance des espaces verts urbains pour la santé urbaine est un sujet en résurgence (OMS, 

2016, p.1). Bien que cet intérêt actuel fait écho à des traditions et des intérêts historique, les avancements 
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en science moderne transforment notre compréhension de ce sujet et mène à un approfondissement des 

implications des EVU pour la santé des populations urbaines: 

 
In the 21st century, new research techniques provide opportunities to study the mechanisms 

behind associations between green space and health with increasing sophistication and help satisfy 

contemporary scientific standards of evidence demanded to inform policy and practice. This 

refined understanding of the health promotion potential of urban green spaces can contribute to 

addressing major public health issues related to noncommunicable diseases. (OMS, 2016, p.1) 

 
Urban green spaces and Health, édité par quatre éditeurs principaux, Andrey I. Egorov, Pierpaolo Mudu, 

Matthias Braubach and Marco Martuzzi, oeuvrant pour l’Organisation mondiale de la santé et/ou 

l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis, fut corédigé par l’apport de plus de 15 

auteurs de différentes organisations et université d’Europe.  

 

Du côté de Urban green spaces internvention and health, le rapport fut dérivé de trois documents 

principaux préparés pour des rencontres d’experts de l’OMS sur les interventions en EVU: Le premier 

Evidence review on the environmental, health and equity effects of urban green space interventions, fut coécrit 

par Ruth Hunter, Anne Cleary and Claire Cleland. Le deuxième, Good practice and lessons learned. A 

review of urban green space intervention case studies, fut coécrit par Annette Rebmann, Anne Cleary and 

Matthias Braubach. Finalement le troisième, The role of impact assessments (HIA, EIA and SEA) in urban 

green space interventions for health, fut lui coécrit par Thomas B Fischer, Urmila Jha-Thakur and Peter 

Fawcett. Le rapport final, coédité par les chercheurs de l’OMS Matthias Braubach, Viktor Josa, Marco 

Martuzzi, Pierpaolo Mudu et Julia Nowacki, fit aussi place à la collaboration de plus de 20 auteurs 

d’organisations et d’universités européennes. 

 

Ces rapports complémentaires, offrant à la fois une perspective sur des principes théoriques et pratiques 

des effets salutaires des EVU, ainsi que sur leurs conceptions et applications en milieux urbains, offre 

d’autant plus un résumé de différentes mesures sur la disponibilité, l’accessibilité, l’usage d’EVU, et leur 

pertinence pour la santé des populations urbaine: 

 
Recent studies have provided evidence of multiple benefits from urban green space, through 

various mechanisms, and with potentially differential impacts in various populations. 
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Epidemiological studies have used a multitude of approaches to measure the effects of urban green 

space availability and accessibility on the health outcomes of study participants… This report 

summarizes the available evidence of beneficial effects of urban green spaces, such as improved 

mental health, reduced cardiovascular morbidity and mortality, obesity and risk of type 2 

diabetes, and improved pregnancy outcomes. Mechanisms leading to these health benefits include 

psychological relaxation and stress alleviation, increased physical activity, reduced exposure to air 

pollutants, noise and excess heat. (OMS, 2016, p.1) 

 

 

THERAPEUTIC LANDSCAPES: 
AN EVIDENCE-BASED APPROACH TO DESIGNING  

HEALING GARDENS AND RESTORATIVE OUTDOOR SPACES  
 
 

Clare Cooper Marcus, professeur émérite au département d’architecture de paysage au College of 

Environmental Design à l’Université de Californie, Berkeley, publiait avec Marni Barnes en 1999 le livre 

Healing Gardens: Therapeutic Benefits and Design Recommendations, recevant le prix Place Research par la 

Environmental Design Research Association (EDRA). Suite à cet ouvrage, Marcus collabora avec Naomi A. 

Sachs afin de publier en 2013 une version mise à jour de Healing Gardens, spécifié cette fois-ci sur 

l’intégration d’EVU en EDS. Naomi A. Sachs, PhD, MLA, EDAC, est assistante professeur au 

département d’agronomie et d’architecture de paysage à l’université du Maryland. Elle est aussi coéditrice 

de journal revue par les pairs Heath Environments Research & Design Journal (HERD). Par leur 

collaboration, Therapeutic Landscapes: An Evidence-Based Approach to Designing Healing Gardens and 

Restorative Outdoor Spaces, consiste aujourd’hui en un œuvre des plus complet au sujet des effets salutaires 

des EVU, ainsi que sur les stratégies de design vers leurs inclusions en EDS. 

 
Cet ouvrage, bonifié de la contribution de nombreux auteurs d’influence tels que Roger S. Ulrich, 

formera le point central de référence à la théorie des jardins thérapeutiques, témoignant de la complexité 

derrière la conception d’EVU en EDS, ciblant des critères importants à prendre en compte tel que la visée 

de leurs fonctions, leurs positionnements, leur accessibilité, et les éléments formant leurs qualités. Afin de 

favoriser l’émergence d’EVU en EDS conséquents aux nombreuses recherches scientifiques publiées sur le 

sujet, Marcus et Sachs font une analyse en profondeur de critères de design contribuant aux fonctions 

thérapeutiques des jardins, proposant plus de quarante recommandations de design. Ainsi, des critères 
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d’aménagement primordiaux et secondaires sont soulignés dans des aspects tels que la planification du 

site, les repères et accès aux sites, l’incorporation de végétation et autres éléments naturels, le mobilier 

adapté, les détails de conception par exemple pour des sentiers, l’entretien du site, le processus de 

cocréation, etc. Cet ouvrage, se développant autour de nombreuses études de cas, offre une quantité 

notable de photographies ciblant différents aspects d’aménagement, et consiste en un outil précieux visant 

à clarifier des barèmes de conception d’EVU en EDS basé sur les plus récentes évidences scientifiques: 

 
While the evidence for the importance of access to nature is there—and growing—the actual 

provision of appropriate outdoor space in healthcare facilities is often less than adequate, with 

limited “green nature,” unmet needs for privacy and “getting away,” even poor provision of the 

most basic needs, such as ease of access, comfortable seating, safe walking surfaces, protection from 

the sun, and so on. The goal of this book is to focus critical attention on healthcare outdoor space, 

to emphasize the importance of evidence based design, to highlight exemplary case studies, and to 

present research-based guidelines to inform clients and designers of restorative outdoor spaces. 

(Marcus et Sachs, 2013, p.1) 

 
Cet ouvrage démontre que l’aménagement d’EVU puisse contribuer de manière significative au bien-être 

et à la santé des usagers, tout comme au processus de rétablissement en EDS. L’aménagement d’EVU est 

ainsi soulevé comme un outil thérapeutique accentuant la qualité de ces établissements ainsi que les soins 

administrés.  

 

 

 
14 PATTERNS OF BIOPHILIC DESIGN: 

IMPROVING HEALTH & WELL-BEING IN THE BUILT ENVIRONMENT  
 
 

En continuité directe à la théorie de la biophilie d’Edward. O. Wilson, le design biophilique examine la 

manière par laquelle le cadre urbain et architectural peuvent constituer des milieux de vie plus sain et plus 

durable par l’introduction de nature et de stimulus aux qualités naturelles. Bill Browning, membre 

honorable de l’American Institute of Architects, professionnel accrédité LEED et membre fondateur du 

U.S. Green Building Council’S Board of Directors, cofonde Terrapin Bright Green en 2006, une firme 

spécialisée en conseil environnemental, développement durable, et recherche en design biophilique. 14 
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Patterns of Biophilic Design fut corédigé par Browning en collaboration avec Catherine Ryan, Joseph 

Clancy, et plus de 15 collaborateurs. 

 
Ce rapport, publié en 2014, met de l’avant les stratégies employées dans l’intégration de nature, stimulus 

naturels et biophiliques aux environnements bâtis. Comme la promotion de la santé et du bien-être sont 

des points centraux dans ce rapport, son inclusion au cadre théorique permettra de mieux comprendre les 

enjeux reliés à l’intégration d’EVU au cadre architectural, notamment en EDS: 

 
New research supports measurable, positive impacts of biophilic design on health, strengthening 

the empirical evidence for the human-nature connection and raising its priority level within both 

design research and design practice; however, little guidance for implementation exists. This paper 

is intended to help close the gap between current research and implementation …This paper puts 

biophilic design in context with architectural history, health sciences and current architectural 

practices, and briefly touches on key implementation considerations, then presents biophilic design 

patterns. The patterns have been developed through extensive interdisciplinary research and are 

supported by empirical evidence and the work of Christopher Alexander, Judith Heerwagen, 

Rachel and Stephen Kaplan, Stephen Kellert, Roger Ulrich, and many others. (Browning et al., 

2014, p.4) 

 

De manière plus spécifique, le rapport 14 Patterns of Biophilic Design  détaille une série de principes de 

design biophilique ayant des effets salutaires sur le plan psychologique et physiologique, ici référé sous le 

nom de patterns, et précise des stratégies de mise en pratique de ces patterns au cadre architectural. Ces 

principes, organisés en trois familles principales, Nature in the Space, Nature Analogues et Nature of the 

space, sont relatifs aux aspects tels l’accès visuel à la nature, l’accès non visuel, les stimulus sensoriels tels 

que la variabilité des flux de l’air et de la température, la présence d’eau, la lumière dynamique, les 

matériaux naturels et plusieurs autres facteurs ayant des effets salutaires identifiés par des recherches 

scientifiques. 
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2.4 QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES IDENTIFIÉES 
 

 

Cette portion du travail présente l’ensemble des qualités environnementales identifiées au sein de l’analyse 

des trois textes à l’étude, et détaillée sous forme d’attributs de design. Tel qu’abordé dans la section 

méthodologie du premier chapitre de ce mémoire, cette portion de recherche fut effectuée sous une 

méthode d’analyse inductive qualitative. L’objectif de ce travail visait spécifiquement à identifier, 

classifier, et décrire des qualités environnementales et attributs de design mentionnés communément par 

au moins deux des trois textes à l’étude. Par de multiples lectures itératives des trois textes, il put être 

constaté que de nombreux points relatifs aux qualités environnementales ressortaient de manière 

récurrente au travers des trois documents. Une première phase d’analyse spécifique à chaque texte permit 

de mettre en évidence des qualités environnementales soulignées, et d’identifier de quelle manière ces 

qualités sont liées aux mécanismes menant aux effets salutaires des EVU. La comparaison des listes de ces 

différentes qualités mise en évidence au sein de chaque texte fut ensuite le point de départ vers la 

consolidation d’un répertoire commun aux trois textes.  

 

Cette phase d’analyse permit de mettre en évidence le fait que les qualités environnementales ne se 

constituent pas seulement de critères physiques et matériels des EVU, mais sont aussi formées des critères 

psychologiques et sociaux, ceux-ci étant de haute importance au rendement d’effets salutaires. De ce 

constat vint l’intérêt de développer un système de classification commun aux trois textes, qui permettrait 

de répertorier les différents attributs de design par domaine d’applications propres au rendement d’EVU 

de qualités. Par lecture itérative, le travail permit de mettre en évidence 6 catégories complémentaires, soit 

les attributs touchant les aspects systémiques des EVU, leur accessibilité, leur programmation, les aspects 

naturels de ces lieux, leurs dimensions psychologiques, ainsi que leurs dimensions sociales. À l’exception 

du fait que les aspects systémiques abordent les EVU sous une échelle plus large – le réseau – et gagnent à 

être abordés en amont, l’ordre des catégories d’attributs suivantes ne consiste pas ici en une classification 

sous un ordre chronologique ni sous un ordre d’importance. Leur ordre de lecture peut donc être non 

linéaire. 

 

Comme certaines qualités environnementales ciblées dans les textes se trouvaient à traiter d’un sujet 

analogue, mais sous l’utilisation des termes différents et/ou complémentaires, ce travail visait aussi à 
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procéder à la classification de ces termes différents sous une terminologie commune, tout particulièrement 

en ce qui a trait à l’intitulation de l’attribut. Au sein des fiches synthèses, les sous-sections Mots clefs de 

recherche permettent de prendre connaissance des différents termes observés au sein des textes afin 

d’aborder le sujet de l’attribut en question. 

 

Les éléments ayant été mentionnés par un seul des textes n’ont pas été retenus pour ce travail, comme le 

fait que ces attributs soient communément abordés s’agissait ici d’un critère fondamental au processus de 

sélection et de codification. L’ordre de classification des attributs au sein de leur catégorie est ici aussi non 

significatif, dans le sens que cet ordre ne relève pas d’un niveau d’importance de l’attribut, ni d’une 

chronologie par laquelle ces attributs devraient être lus. Cette classification vise plutôt la composition 

d’un répertoire qui peut être consulté de manière non linéaire, aux besoins du lecteur. 

 

Le processus de rédaction de la description des attributs fut principalement réalisé par la synthèse des 

informations recueillies au sein des textes traitant des attributs en question. Ainsi, par le rassemblement 

d’informations analogues, et la juxtaposition d’informations complémentaires, la description forme un 

texte au croisement des données recueillies. La sous-section Indicateurs à considérer fut-elle réalisée de 

manière à mettre en lumière des éléments abordés au sein des descriptions, ceux-ci permettant de rendre 

compte de l’application de l’attribut, voire – lorsque possible – d’offrir une certain mesure par laquelle 

quantifier leur degré d’application.  

 

Finalement, suite à l’analyse approfondie des EDS à l’étude et de leur contexte, la sous-section Cas 

concrets sous forme d’EVA en EDS a permis de faire l’identification de mise en pratique concrète des 

attributs en question au sein des établissements. En se référant aux descriptions des attributs, ainsi qu’aux 

indicateurs à considérer dans leurs applications, cette portion de recherche fut réalisée principalement par 

la lecture approfondie d’articles et de communiqués provenant de la direction des établissements et des 

firmes de conceptions impliqués, ainsi que par l’analyse de matériel photographique ou graphique publiés 

par ces mêmes entités. Une courte explication détaille ainsi la manière par laquelle cet attribut s’observe 

en contexte réel, puis est accompagné de matériel visuel témoignant de cette application. 

La liste suivante offre un survol de l’ensemble des 27 attributs identifiés et répertoriés sous 6 

catégories. Par la suite, au sein des 27 fiches synthèses, les attributs de design seront détaillés un à un. 

Chacune de ces fiches est constituée des éléments uniformes suivants: 
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- Le nom de l’attribut; 

- Les mots clefs de recherche; 

- Les pages de références dans les textes à l’étude traitant de cet attribut; 

- La description de l’attribut; 

- Des indicateurs à considérer dans la mesure de l’attribut; 

- Des cas concrets sous forme d’EVA en EDS; 

 

 

Attributs systémiques (AS) 

 - Opportunité multiple (AS1) 

 - Variété expérientielle (AS2) 

 - Réseau stratégique (AS3) 

 - Services écosystémiques (AS4) 

 - Adaptation saisonnière (AS5) 

 

Attributs d’accessibilité (AA) 

 - Haute proximité (AA1) 

 - Usage quotidien (AA2) 

 - Accès universel (AA3) 

 - Entrées multiples évidentes (AA4) 

 

- Attributs programmatiques (AP) 

 - Programmation diverse (AP1) 

 - Programme flexible (AP2) 

 - Installations adaptées (AP3) 

 

- Attributs naturels (AN) 

 - Richesse biologique (AN1) 

 - Présence d’eau (AN2) 
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 - Sons naturels (AN3) 

 - Lumière naturelle dynamique (AN4) 

 - Odeurs et COV (AN5) 

 - Matériaux et textures (AN6) 

 

- Dimensions psychologiques (DP) 

 - Prospection (DP1) 

 - Refuge et intimité (DP2) 

 - Mystère et exploration (DP3) 

 - Risque et épreuve (DP4) 

 - Naturalité (DP5) 

 - Sérénité (DP6) 

 - Identité du lieu (DP7) 

 

- Dimensions sociales (DS) 

 - Ancrage culturel (DS1) 

 - Interactions sociales (DP2) 
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2.4.1 FICHES SYNTHÈSES DES ATTRIBUTS DE DESIGN 
 

ATTRIBUTS SYSTÉMIQUES (AS) 
 

OPPORTUNITÉS MULTIPLES - AS1 
 

Mots clefs de recherche 

Multiple locations, many urban green spaces, several outdoor spaces. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.14; OMS, 2017, p.14;  

Marcus et Sachs, 2013, p.65, 70;  

Browning et al., 2014, p.14. 

 

Description de l’attribut 

Le fait d’offrir des opportunités multiples de rencontre à la nature est un facteur important à considérer 

dans l’établissement d’un réseau d’espaces verts à différentes échelles; que ce soit au niveau urbain comme 

au niveau architectural. 

 

De manière plus spécifique, il est communément soulevé qu’une vision globale d’aménagement devrait 

favoriser la mise en place d’un ensemble d’espaces verts à différents emplacements dans un contexte 

donné. Les ressources disponibles devraient, si possible, être distribuées de manière à promouvoir un 

ensemble d’interventions réparties sur le territoire (OMS, 2016, p.14). 

 

La multiplication des opportunités de rencontre avec des espaces verts favorise leurs usages par le fait que 

leurs différents emplacements peuvent diminuer les distances d’accès, tout comme elle favorise des usages 

plus spontanés (Browning et al., 2014, p.14). Le fait de multiplier les opportunités en différents 

emplacements tend aussi naturellement à soutenir la présence de différentes qualités, par exemple en 

termes de phase d’ensoleillement, de vues, de géométrie spatiale et de topographie (Marcus et Sachs, 

2013, p.70). 
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À l’inverse, focaliser des investissements majeurs dans un seul et vaste emplacement peut avoir des effets 

non désirables. Par exemple, une forte demande pour cet espace pourrait rapidement mener à un 

achalandage trop élevé, pouvant nuire à la qualité de l’espace et les effets salutaires souhaités (OMS, 2017, 

p.14). De manière similaire, le fait d’attribuer trop de fonctions à un seul espace pourrait potentiellement 

créer des conflits d’usages. Aussi, cet emplacement pourrait se trouver à grande distance pour beaucoup 

d’usagers.  

 

Les espaces verts compacts, souvent référés sous les termes pocket parks, ou micro-restorative environments, 

ont démontrés leurs capacités à rendre des effets salutaires, particulièrement en lien à la relaxation et au 

rétablissement cognitif. Ceux-ci peuvent jouer un rôle crucial dans l’établissement d’un ensemble 

d’espaces verts et d’opportunités multiples (Browning et al., 2014, p.14). 

 

Indicateurs à considérer: 

- La quantité d’EVU dans un secteur donné. 

- Le niveau de distribution de ces espaces dans le secteur. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS: 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut d’opportunités multiples, les hôpitaux Khoo Teck 

Puat et Ng Teng Fong sont tous les deux des exemples exceptionnels. Ces deux établissements, de par leur 

volonté d’offrir des EVA qui accompagnent le quotidien des patients, familles et employés, on établit une 

multitude d’espaces verts à leur cadre hospitalier sous différentes formes.  

 

Au NTFGH, on compte plus d’une dizaine d’EVA complémentaires répartis sur les trois pavillons, 

pratiquement tous les étages, et ayant tous une vocation différente (fig. 2.31). Au KTPH, c’est plus de 8 

EVA, encore ici répartit sur les trois pavillons sous forme de toits verts et de corridors verts sur plus de 5 

étages (fig. 2.32). Dans les deux cas, on compte des jardins de rétablissement, des jardins réservés aux 

employés, des couloirs de circulation, des jardins potagers collectifs, des jardins sensoriels, des jardins de 

balcons, des sentiers de marche et de course, des jardins dédiés à des séances de physiothérapie, des rigoles 

d’eau, des chutes, des plans d’eau, et plus encore. 
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Fig. 2.31 : Plan et vue d’une multiplicité d’EVA au NTFGH 

 
 

 

Fig. 2.32 : Plan et vue d’une multiplicité d’EVA au KTPH. 
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VARIÉTÉ EXPÉRIENTIELLE - AS2 
 

 

Mots clefs de recherche 

Variety of experiences, varying configuration, varying qualities, different qualities, diverse range. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.14, 41; OMS, 2017, p.13, 14. 

Marcus et Sachs, 2013, p.83, 90. 

Browning et al., 2014, p.14. 

 

Description de l’attribut 

De manière très complémentaire aux opportunités multiples, la variété expérientielle offerte au sein de ces 

différentes opportunités est aussi perçue comme un facteur important. Comme on l’observe au travers des 

trois recueils, le fait de réfléchir et de mettre en place une gamme d’expérience distincte encourage l’usage, 

particulièrement pour le fait que cette gamme expérientielle favorise des options mieux adaptées aux 

besoins spécifiques de chaque usager (OMS, 2016, p.14). Comme les communautés urbaines sont 

souvent hautement variées, la diversité du type d’espaces verts et les expériences offertes devraient refléter, 

d’une certaine manière, cette diversité sociale (OMS, 2017, p.14). Ces variétés expérientielles devraient 

être guidées par la volonté de favoriser l’activité physique, la relaxation mentale ou la cohésion sociale. 

 

Encore ici, si cet attribut s’applique à l’échelle d’un réseau, elle s’applique aussi entièrement au sein d’un 

même environnement. Un lieu spécifique peut être enrichi par la création et la configuration réfléchie de 

sous-espaces offrant des expériences distinctes et complémentaires (Marcus et Sachs, 2013, p.83). La 

conception de ces différentes expériences est une opportunité de mettre en pratique une gamme variée 

d’attributs qui seront observés dans la section attributs naturels et dimensions psychologiques (Browning et 

al., 2014, p.14). L’objectif est réellement de constituer un ensemble de sous-espaces formant une 

succession d’ambiances qui interpellent les sens de manières différentes, que ce soit par une diversité de 

types de topographie, de matières, de biologie, de sentiers, des vues variées, d’espaces plus clos ou plus 

ouverts, plus ensoleillés ou plus à l’ombre, plus vivant ou plus calme.  
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En terme de superficie et de localisation, le fait même de promouvoir un ensemble d’espaces verts de 

grandeurs et d’emplacements distincts contribue inévitablement à la variété expérientielle. Tel que vu en 

AS1, un besoin pour des pockets-parks de très haute proximité est observé, et ceux-ci peuvent contribuer à 

la promotion d’une variété expérientielle (OMS, 2016, p.41). Une attention particulière devrait être 

portée au dosage de cette variété expérientielle, tout particulièrement en situation où la superficie est plus 

restreinte.  

 

Indicateurs à considérer: 

- Variétés d’attributs et de formats observables. 

- Zonage expérientiel identifiable. 

- Variations en termes de configuration, d’ambiances, de végétation, de sons, etc. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS: 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut de variété expérientielle, le Massachusetts General 

Hospital constitue un très bon exemple. Les trois EVA à l’étude, le Ulfelder Healing Garden, le jardin de 

bambou et l’atrium du Lunder Building démontrent des qualités bien différentes qui composent cette 

variété expérientielle contrastée. 

 

Variant entre des espaces extérieurs, semi-intérieurs et intérieurs, ces trois EVA se complète sur le plan 

expérientiel par des attributs bien distincts. Offrant des espaces gazonnés, un jardin ornemental bien 

entretenu et accompagné de sons d’eau, une vue impressionnante sur la Harlem River, un atrium baigné 

de lumière incluant des plantes suspendues et du mobilier amovible, un sentier de marche au cœur d’une 

forêt de bambou sous forme plus sauvage, ces trois espaces présentent une gamme d’attributs et 

d’ambiances qui peut favoriser une adaptation aux différents besoins des usagers 
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Fig. 2.33 : Vue sur le Ulfelder Healing Garden 

 
 

 

 

 

 

Fig. 2.34 : Vue intérieure  
de l’atrium du Lunder Building 

 
 

Fig. 2.35 : Vue sur le jardin de bambou dans le Lunder Building 
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RÉSEAU STRATÉGIQUE - AS3 
 

 

Mots clefs de recherche 

Connectivity, well-connected, connecting, context. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.15, 41; OMS, 2017, p.14. 

Marcus et Sachs, 2013, p.78-79. 

 

Description de l’attribut 

Intimement lié à AS1 et AS2, le réseautage stratégique est mentionné comme caractéristique porteuse de 

pérennité et d’ancrage culturel par deux des trois recueils à l’étude. Par cette notion de réseautage, il est ici 

grandement question de connectivité des espaces verts à plusieurs niveaux, particulièrement en terme de 

connexion physique, programmatique, et écologique. 

 

La formation d’un réseau d’espaces verts, à l’échelle urbaine et architecturale, devrait être réfléchie de 

manière à favoriser la connectivité physique entre eux, tout comme à des points de destinations ou de 

rendez-vous urbains (OMS, 2016, p.41). Entre eux, les différents espaces verts qui forment un réseau 

gagneraient à être connectés par d’autres infrastructures vertes telles que des sentiers de marches, des 

couloirs de biodiversité, des rues hautement végétalisées, des ruelles vertes (OMS, 2017, p.14). 

 

En termes de destinations urbaines, les centres-villes, les rues commerçantes, les points d’intérêts culturels, 

les points de transports, les espaces communs et partagés, les espaces d’activités, devraient tous aussi être 

considérés comme des points d’attache souhaitables.  

 

Le fait de mettre en pratique ce type de réseautage stratégique est perçu comme un moyen concret de 

favoriser l’interactivité entre ces lieux, l’activité physique et l’ancrage culturel . Ces liaisons peuvent aussi 

représenter une invitation à explorer différents espaces verts, encourageant l’usage du fait même (Marcus 

et Sachs, 2013, p.78). Aussi est-il important de considérer que la mise en réseau d’infrastructure verte 
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constitue un moyen reconnu de favoriser la biodiversité locale et d’optimiser les services écosystémiques 

rendus par ces infrastructures (OMS, 2017, p.14).  

 

Indicateurs à considérer: 

- Connexion des EVU par des corridors de circulation. 

- Proximité à des points d’ancrage urbains et culturels. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS: 

En terme de mise en pratique concrète de l’attribut de réseau stratégique, le Khoo Teck Puat Hospital et 

le Massachussetts General Hospital constituent ici aussi très bon exemple. De par l’interconnectivité de 

différents EVA mis en place au sein de leur cadre, ainsi que le positionnement de ces EVA à proximité de 

points centraux des établissements, ces deux hôpitaux contribuent à l’interactivité entre ces différents 

espaces. 

 

La mise en place de corridors verts qui connectent les EVA entre eux aux points centraux ciblés sont 

utilisés dans ces deux établissements comme moyen stratégique pour accompagner les usagers dans leurs 

déplacements d’un lieu à l’autre (voir fig. 2.31). Dans le cas du MGH, l’organisation spatiale du pavillon 

fut littéralement conçue autour du corridor central The Spine, qui relie d’un point à l’autre l’atrium, le 

jardin de bambou, les unités de supports, et le hall public (fig. 2.36). 
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Fig. 2.36 : Le Lunder Building, organisé par l’axe central The Spine 
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SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES - AS4 
 

 

Mots clefs de recherche 

Ecosystems, biodiversity, hydrological systems, air quality, environmental outcomes. 

 

Référence au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.19, 20, 24; OMS, 2017, p.9, 14. 

Marcus et Sachs, 2013, p.58-83. 

Browning et al., 2014, p.8, 13, 18, 19 

 

Description de l’attribut 

Comme on le constate, les espaces verts urbains possèdent le potentiel le plus élevé et le plus diversifié 

parmi les infrastructures urbaines pour soutenir conjointement la santé de l’environnement et des 

populations (OMS, 2017, p.9). Ils peuvent et doivent constituer une pierre d’assise aux services des 

écosystèmes urbains, ceci par une conception optimisant les services écosystémiques rendus. Ce concept 

met en valeur chacune des composantes de l’écosystème, les interactions positives qu’elles ont entre elles 

et les bénéfices croisés qu’elles apportent tant à la santé de l’environnement naturel qu’à la santé des 

populations. Cela doit passer par une bonne connaissance interdisciplinaire du milieu (biophysique, 

environnementale, socio-économique, démographique, historique, etc.) de manière à développer une 

perspective intégrée des enjeux de ces espaces verts, des avantages et des opportunités que présentent les 

conditions locales. (Marcus et Sachs, 2013, p.58) 

 

Sur la base de ces connaissances, le design pourra, à titre d’exemple, planifier la création de nouveaux 

habitats et augmenter la biodiversité à partir d’espèces indigènes; aménager des espaces verts qui 

contribueront à réduire la pollution par le bruit et améliorer la qualité de l’air; mettre en valeur ou 

restaurer des habitats pouvant maintenir une bonne qualité de l’eau et un bon équilibre hydrique urbain; 

ou encore planifier l’implantation de mesures de mitigations des inondations dans les zones à risque, etc. 

(OMS, 2016, p.19). 
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Dans tous les cas, une conception optimale d’EVU doit viser la durabilité, la résilience de 

l’environnement, l’adaptation aux changements climatiques, et la diminution des polluants ambiants 

(Browning et al., 2014, p.19). Du côté humain, vivre dans un environnement sain ne peut qu’avoir des 

retombées bénéfiques sur la santé. Mais plus, les soins apportés aux espaces verts peuvent aussi modifier 

positivement les perceptions humaines et favoriser une meilleure connexion émotionnelle à 

l’environnement. 

 

Indicateurs à considérer: 

- Promotion de la biodiversité locale et d’espèces indigènes. 

- Application de principes de gestion des eaux. 

- Application de principes de mitigation de la pollution urbaine. 

- Application de principes de régénération des sols. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS: 

En terme de mise en pratique concrète de l’attribut de services écosystémiques, le Khoo Teck Puat 

Hospital se démarque comme figure exemplaire de par les considérations mises de l’avant au niveau 

de la promotion de la biodiversité locale, de la mise en valeur d’espèces indigènes, et valorisation des 

eaux pluviales. 

 

Dans le but de générer des EVA qui contribuent à l’écosystème local, les choix des plantes fut établi 

spécifiquement en fonction de la création d’habitats pour la faune à proximité, en intégrant plus de 

70% d’espèces indigène: « The proper specification and selection of the right combination of trees, palms, 

shrubs and ground covers encourage the creation of natural habitats to attract wide variety of birds, 

butterflies, and dragon flies (Greenroofs.com, 2022). »  

 

Afin de diminuer l’utilisation d’eau potable, le KTPH utilise l’eau du lac Yishun afin d’irriguer tous les 

EVA. Par un système de filtration sous-terrain, l’eau du lac à acheminer directement aux bacs de 

plantation ainsi que dans les rigoles et chutes présente dans l’établissement. Aussi, des dispositifs de 

mesure d’eau de pluie ont été intégrés au système d’irrigation afin d’éviter le gaspillage d’eau filtré et de 

favoriser l’économie d’énergie. 
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Fig. 2.37 : Vue sur le Yishun Pond et  
la richesse végétale en façade du KTPH 
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ADAPTATION SAISONNIÈRE - AS5 
 

 

Mots clefs de recherche 

Seasons, seasonal variations, seasonal strategies, seasonality, climate, weather conditions, climatic extremes, 

winter. 

 

Référence au sein des textes à l’étude 

OMS, 2017, p.14. 

Marcus et Sachs, 2013, p.61, 64, 67, 70, 74, 81, 88. 

Browning et al., 2014, p.19, 29, 36. 

 

Description de l’attribut 

La littérature relève l’importance pour la santé et le bien-être de conserver tout au long de l’année un 

accès aux espaces verts urbains. Le défi est de faire face aux cycles naturels, saisonniers ou autres, ainsi 

qu’au différentes conditions climatiques qui peuvent varier d’un extrême à l’autre limitant ainsi l’intérêt et 

la valeur d’usage de ces espaces verts (OMS, 2017, p.14). 

 

La solution passe par l’élaboration d’EVU qui verront à intégrer une multitude d’espaces pouvant offrir 

des microclimats appropriés aux besoins des différents usagers, et ce en toutes saisons. Parmi ces stratégies 

de design, notons entre autres, celles qui visent à créer un équilibre entre des espaces de repos ombragés et 

des aires ensoleillées (Marcus et Sachs, 2013, p.67). Ces espaces peuvent être créés par l’ajout de 

structures naturelles d’ombre, par exemple des arbres et des arbustes ou par du mobilier tel que des 

belvédères, des pergolas, etc. 

 

Pour les conditions climatiques moins clémentes, des structures de protection contre le vent, le froid, la 

chaleur et l’humidité, etc. peuvent être aménagées par l’ajout d’abris, de muret, ou de mobilier comme 

des chaufferettes ou de ventilateurs disponibles au besoin (Marcus et Sachs, 2013, p.70).  

 

Dans des conditions climatiques plus extrêmes et/ou pour des usagers ayant des besoins très particuliers 

(tel que des personnes en perte d’autonomie), la création d’un jardin ou atrium intérieur peut s’avérer 
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tout aussi bénéfique, particulièrement s’il offre un accès visuel au jardin extérieur et si le design rappelle 

les composantes sensorielles de l’environnement naturel extérieur: son, couleur, vibrance, texture, variété, 

luminosité, etc. (Marcus et Sachs, 2013, p.67). 

 

Dans tous les cas, les EVU pourront soutenir les effets bénéfiques sur la santé et le bien-être par la mise en 

valeur des attributs sensoriels et le charme que procure spécifiquement chacune des saisons (Browning et 

al. 2014, 36). Un potentiel pour développer un ancrage et une conscience plus large d’appartenance aux 

grands cycles de vie. 

 

Indicateurs à considérer: 

- Stratégies favorisant l’usage sur quatre saisons.  

- Section de jardin interne offrant une vue de l’intérieur sur un EVU extérieur. 

- Intégration complète d’un EVU à l’intérieur. 

- Toits et abris pour protéger des précipitations et des intempéries.  

- Pavage chauffant pour marches hivernales.  

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS: 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut d’adaptation saisonnière, le Massachusetts General 

Hospital et le Lurie Children’s Hospital forment de bons exemples par la réalisation d’espaces de jardins 

internes offrant des vue sur un EVA extérieure, ou encore par l’intégration complète d’un EVA à 

l’intérieur. 

 

L’atrium au sein du Ulfelder Healing Garden, au MGH, consiste en un sous-espace du jardin complet, et 

offre un EVA baigné de lumière afin de profiter des vues du jardin durant les quatre saisons. Puisque 

l’entrée principale à cet atrium se fait directement par le pavillon sans avoir à sortir à l’extérieur, les 

usagers peuvent profiter de cet espace même au courant de l’hiver, alors que l’accumulation de neige 

transforme le paysage et offre des nouvelles scènes de nature hivernale (fig. 2.38). Au LCH, le Crown Sky 

Garden est lui entièrement intégré à l’établissement et assurera un usage de l’entièreté de l’EVA durant 

toute l’année. Quelles que soient les conditions météorologiques extérieures, ce jardin de bambou reste 

facilement accessible pour les patients, familles et employés, et devient un refuge tropical durant la saison 

hivernale (fig. 2.39). 
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Fig. 2.38 : Vue de l’intérieur de l’atrium du Ulfelder Healing Garden 

 
 

Fig. 2.39 : Vue de l’intérieur du Crown Sky Garden 
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ATTRIBUTS D’ACCESSIBILITÉ (AA) 
 

 

HAUTE PROXIMITÉ (AA1) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Proximity, distance, travel time, walking distance. 

 

Référence au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.6, 14, 25; OMS, 2017, p.14, Appendix1 p.5. 

Marcus et Sachs, 2013, p.74. 

Browning et al., 2014, p.16. 

 

Description 

Des différents attributs relatifs à l’accessibilité aux espaces verts urbains, une haute proximité est évoquée 

de manière unanime dans les trois textes à l’étude comme étant d’importance capitale afin de favoriser 

leur usage et l’obtention des effets salutaires. Par exemple, le fait d’avoir un lieu de résidence dans un 

quartier plus vert, ou en proximité à une forêt, a été associé positivement à une diminution du temps de 

sédentarité et une diminution des risques d’enfants en surpoids ou obèse (OMS, 2016, p.6). Une haute 

proximité à des espaces verts a aussi été associée à une plus haute fréquence d’activité physique, une 

réduction du poids, une baisse des maladies coronariennes et une plus haute cohésion sociale (OMS, 

2017, Appendix 1 p.5).  

 

Pour ces raisons, il est perçu communément que l’implémentation d’EVU devrait être faite de manière à 

favoriser une haute proximité pour les résidents, accessible via une route sécuritaire et incluant des points 

d'entrée évidents (voir aussi AA4). Comme les espaces verts même de petites tailles sont reconnus comme 

ayant le potentiel d’offrir des effets salutaires (particulièrement sur le rétablissement cognitif) la 

végétalisation de petits espaces urbains sous-utilisés est perçue comme un moyen stratégique de favoriser 

une plus haute proximité pour les citoyens du quartier à des EVU. Ces petites instances de proximité 
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favorisent ce qui est considéré des «micro-restorative experiences», favorisant des temps d’arrêt dans le train 

quotidien (Browning et al., 2014, p.16). Idéalement, cette proximité devrait d’autant plus s’opérer près, 

ou dans les bâtiments, ainsi qu’être réfléchie de manière à favoriser une transition harmonieuse entre 

l’intérieur et l’extérieur (Marcus et Sachs, 2013, p.74). 

 

Trois types de mesures sont couramment utilisés afin d'évaluer le degré de proximité entre, par exemple, 

un lieu de résidence à un espace vert. Il y a tout d’abord la distance linéaire (mesurée par une ligne droite 

à vol d’oiseau), la distance de déplacement (mesurée par le chemin le plus court liant les deux points), et 

finalement la conversion de cette distance de déplacement en temps de déplacement (par exemple en 

minutes de marche) (OMS, 2016, p.25). 

 

Ces indicateurs sont utilisés afin d’établir des standards d’accessibilité à des espaces verts en milieux 

urbains. Par exemple, les auteurs de Natural England ont établi un ensemble de recommandations dans 

leur guide Natural Greenspace Standard for England (Natural England, 2010a). Sous ces 

recommandations, on retrouve que chaque citoyen vivant en Angleterre devrait avoir accès à un espace 

vert: 

• d’au moins 2 hectares, à un maximum de 300m linéaires (environ 5 minutes de marche) de leur 

lieu de résidence; 

• d’au moins 20 hectares, à une distance linéaire de 2km de leur lieu de résidence; 

• de 100 acres, à une distance linéaire de 5km de leur lieu de résidence; 

• de 500 acres, à une distance linéaire de 10km de leur lieu de résidence; 

• ainsi que d’un minimum de 1 acre de réserve naturelle par tranche de 1000 habitants. 

 

Indicateurs à considérer: 

- Favoriser une répartition des espaces verts afin de favoriser une  

distance de 5 minutes de marche d’un lieu de résidence ou de travail. 

- Considérer le temps de déplacement vertical (escaliers et/ou ascenseur). 

- Mesurer la proximité aux EVU par distance et temps de marche. 
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Cas concrets sous forme d’EVA en EDS: 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut de haute proximité, le NG Teng Fong General 

Hospital consiste en un exemple des plus riche de par la multiplicité des stratégies déployées afin de 

hisser les EVA à tous les niveaux de l’établissement, et de rapprocher ceux-ci le plus près des 

chambres de patients, des lieux de travail, et des espaces de rétablissements (voir aussi fig. 2.78). 

Ayant des EVA accessibles visuellement ou physiquement à pratiquement toutes les étages 

contribuent à augmenter de manière considérable l’accessibilité à ces espaces. Conçu littéralement 

sous le concept d’un « vertical healing garden », l’équipe de design chez HOK ont précisément 

cherché augmenter la proximité aux EVA malgré le contexte urbain: 

 

Dense vegetation covering low roofs and much of the site form healing gardens, staff respite areas 

and community park space. Vegetation also grows vertically up the building providing patients 

with direct views of nature despite the hospital’s urban setting, (HOK, 2022). 

 

Fig. 2.40 : Balcons végétalisés  
aux différents étages du NTFGH. 

  

 

 

 

 

 

Fig. 2.41 : EVA à différents étages au NTFGH 

87



 
USAGE QUOTIDIEN (AA2) 

 

 

Mots clefs de recherche 

Daily life, daily surroundings, daily routine. 

 

Référence au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.10, 40; OMS, 2017, p.25. 

Marcus et Sachs, 2013, p.95. 

Browning et al., 2014, p.17. 

 

Description de l’attribut 

Complémentairement à la haute proximité, la fréquence d’usage est aussi de grande importance afin 

d’assurer une accessibilité aux espaces verts à l’ensemble des groupes sociaux. Celle-ci implique que l'accès 

et l’usage des EVU sont accrus lorsque ceux-ci font partie de la routine et de l’environnement quotidien 

des gens (OMS, 2015, p.25).  

 

Dans ce même ordre d’idée, la Déclaration de Parma sur l’environnement et la santé de l’OMS reconnaît 

l’importance du contact avec la nature pour la santé des enfants. Celle-ci a comme engagement de « to 

provide each child by 2020 with access to healthy and safe environments and settings of daily life in which they 

can walk and cycle to kindergartens and schools, and to green spaces in which to play and undertake physical 

activity (OMS, 2016, p.40). »  Ainsi, l’accent est mis sur une intégration des espaces verts dans les activités 

quotidiennes des enfants.  

 

Dans le cadre spécifique des milieux de soins, un emploi du temps rempli a régulièrement été pointé 

comme étant le principal obstacle pour des visites dans les jardins, et ce autant par les visiteurs que par le 

personnel. Afin de pallier ce déficit, il y a tout intérêt à ce que les espaces verts fassent partie de 

l’environnement de ces derniers, et de surcroît à intégrer des expériences d’EVU utiles dans la vie 

quotidienne (Marcus et Sachs, 2013, p.95). Cela devrait tout autant s’appliquer à des espaces à petite 

échelle ou à grande échelle, ainsi qu’à des espaces publics ou privés (OMS, 2015, p.25). 
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La multiplication des occasions de contact à la nature peut également être réalisée par de brèves 

rencontres sensorielles avec des éléments naturelles, par exemple par des stimulus visuels au travers d’une 

fenêtre, des stimulus auditifs par des installations d’eau, ou encore par des rappels visuels par des tableaux, 

des papiers peints ou des écrans (Browning et al., 2014, p.17). Comme les environnements urbains sont 

reconnus comme des lieux ou les stimulus sensoriels sont hautement élevés, l’intégration d’EVU au 

quotidien, en proximité de zones de circulations, de lieux achalandés, et de points d’arrêts, permettra de 

favoriser une plus grande fréquence d’usage. 

 

En somme l’exposition passive et sensorielle, tout comme l’utilisation active des espaces verts, par exemple 

par le biais d’une marche près d’une rivière, d’une pause dans un parc ou des jeux et loisirs tels que le 

jardinage, devraient être considérés et réfléchies de manière à être intégrés au sein des routines des 

citoyens (OMS, 2015, p.25). 

 

Indicateurs à considérer 

- Positionnement EVU à proximité des milieux de travail et de vie. 

- Intégration d’expérience de nature dans la routine des usagers. 

 
Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut d’usage quotidien, le Massachusetts General Hospital 

et le Lurie Children’s Hospital démontrent des stratégies des plus efficaces par le positionnement des EVA 

près de milieux de travail et de vie. Le fait de positionner ces EVA de cette manière stratégique favorise le 

fait que de nombreux patients, familles et employés de ces établissements n’aient pas à faire de détour afin 

d’accéder aux EVA, mais en bénéficient par le fait qu’ils font partie intégrante de leurs routines, leurs 

activités et leurs déplacements.  

 

Au MGH, le jardin de bambou, entouré de chambres de soins intensifs, d’une salle de repos pour les 

employés, d’une salle de réunion commune, du corridor de circulation principale, et d’unités de supports, 

fait en sorte que cet EVA est littéralement intégré au quotidien des usagers de l’hôpital. Par leur travail 

habituel dans l’établissement, ils sont presque continuellement en contact visuel avec cet espace de 

végétation (voir aussi fig. 2.35). 
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Au Lurie Children’s Hospital, un principe similaire fut mis en pratique, ici le Crown Sky Garden étant 

plutôt juxtaposé aux espaces de cafétéria, de supports aux familles, aux balcons extérieurs et aux 

ascenseurs, le jardin s’insère physique dans le quotidien des usagers. Selon les études de l’hôpital sur 

l’usage du jardin, c’est près de 2000 personnes quotidiennement qui font usage du jardin ou passent à 

proximité en ayant un accès visuel (Lurie Children’s Hospital, 2022). 

 

 

Fig. 2.42: Organisation des EVA à proximité  
des chambres et aires communes au Lunder Building 
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Fig. 2.43 : Emplacement du Crown Sky Garden  
à proximité de la cafétéria du Lurie Childen’s Hospital. 
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ACCÈS UNIVERSEL (AA3) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Universal access, universal design, disabilities, wheeled mobility. 

 

Référence au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.1; OMS, 2017, p.6,15. 

Marcus et Sachs, 2013, p.57, 70. 

 

Description de l’attribut 

Tel qu’on l’observe dans les textes à l’étude, l’accessibilité aux EVU doit aussi être abordée de manière à 

favoriser et encourager leur accès par l’ensemble des groupes sociaux, incluant bien entendu les personnes 

à mobilité réduite, en perte d’autonomie, vivant avec des déficiences sensorielles et autres difficultés 

(OMS, 2016, p.1). La provision d’EVU accessible de manière universelle fait d’ailleurs partie des objectifs 

de développement durable des Nations Unies: « By 2030, provide universal access to safe, inclusive and 

accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with 

disabilities » (OMS 2017, 6). 

 

Afin d’assurer un accès universel aux espaces verts urbains, il est pertinent de se conformer à des normes 

reconnues telles que celles de l'Americans with Disabilities Act (ADA). Celles-ci incluent des principes de 

conception universelle (Universal Design - UD) qui permettent une utilisation sûre et confortable des 

lieux, quel que soit l’âge des personnes, leurs capacités ou leurs préférences (Marcus et Sachs, 2013, p.57). 

Il est par exemple possible d’offrir des points d’accès et des sentiers adaptés aux fauteuils roulants, des 

panneaux d’affichage incorporant des informations en braille, et plus largement de s’assurer que ces lieux 

soient socialement accessibles en restant gratuits et inclusifs (OMS, 2017, p.6).  

 

Enfin, favoriser l'accessibilité universelle en cadre d’EVU devrait aussi être l’occasion de rendre accessible 

à tous des expériences sensorielles stimulantes de nature, menant aux propriétés salutaires. Il importe donc 

de concevoir les EVU de manière à ce que les gens puissent voir, sentir, toucher et entendre leurs éléments 

en fonction de leurs capacités respectives (Marcus et Sachs, 2013, p.57).  
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Indicateurs à considérer 

- Adaptation des aménagements sous les principes du design universel. 

- Accès et sentiers adaptés aux fauteuils roulants. 

- Portes à ouvertures automatisées et autres équipements adaptés. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut d’accès universel, le Ng Teng Fong General Hospital 

est un excellent exemple pour le fait qu’il intègre des considérations de design universel aux EVA 

accessibles au public, mais présente aussi un EVU de réhabilitation spécifiquement conçu pour les 

patients à mobilité réduite. 

 

Permettant l’accès à différents EVA pour des patients en soins intensifs par des sentiers conçus sur mesure 

et grâce à des dispositifs de lits amovibles, le NTFGH se démarque en termes d’accès universel aux EVA: 

 

« More than medical care, the ICU is also unique because patients have access to adjacent 

outdoor areas with natural light, greenery and fresh air. Stabilised ICU patients can be wheeled 

out to outdoor gardens, fitted with the necessary equipment and power supply points for 

emergency medical care (Ng Teng Fong General Hospital, 2022). » 

 

En complément, le Mobility Park offre un espace dédié aux patients en réhabilitation allant bientôt 

réintégrer le milieu urbain et ses différents défis de mobilité. Mettant sur place des modèles réels 

d’autobus, de métro, de taxi, de trottoirs, de lumières de circulation, de différents types de pavés, de 

marches et de rampes d’accès, cet EVU consiste aussi en un jardin des sens, visant à susciter l’intérêt des 

patients par une palette végétale sensorielle sur mesure. 
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Fig. 2.44 : EVA accessible  
pour patients en soins intensifs au NTFGH.   

 

 

 

Fig. 2.45 : Diagramme du Mobility Park du NTFGH 

 
 

 

 

Fig. 2.46 : Vue sur le Mobility Park du NTFGH 
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ENTRÉES MULTIPLES ÉVIDENTES (AA4) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Access points, entrances, points of entry, connection points. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2017, p.14, Appendix 2 p.26, 41. 

Marcus et Sachs, 2013, p.65. 

 
 

Description de l’attribut  

Comme dernier attribut constituant les attributs d’accessibilité, on retrouve celui des entrées multiples 

évidentes. Bien que les informations trouvées en lien à cet attribut se font plus rares, quelques points 

importants ont tout de même été soulignés dans deux des trois textes à l’étude. 

 

Cet attribut consiste principalement à concevoir ou améliorer un EVU de manière à ce qu’il fasse place à 

plusieurs points d’entrée plutôt qu’un seul, et que ces points d’entrées soient clairement identifiés, voire 

invitants (OMS, 2017, Appendix 2 p.41). Encore ici, comme l’objectif est de favoriser l’accessibilité à 

l’EVU et de promouvoir son usage, le fait d’offrir plusieurs points d’entrées bien signalés est perçu comme 

un facteur favorable. 

 

De manière complémentaire à l’attribut de réseau stratégique (voir AS3), il est aussi recommandé de 

positionner les points d’entrées des EVU à des points clef de connexions, créant une connectivité avec des 

points urbains stratégiques, tels que des points de rencontre avec des arrêts de transports en commun, des 

points d’entrées à des pistes cyclables ou des sentiers forestiers, des places publiques, etc. (OMS, 2017, 

Appendix 2 p.41). De plus, si l’espace le permet, les différentes entrées devraient être connectées de 

manière à permettre le passage à travers l’EVU au sein d’un parcours de marche en route vers une 

destination (Marcus et Sachs, 2013, p.65). Dans le cas d’un EDS, ceci pourrait représenter par exemple 

qu’une cour intérieure constitue un lieu transitoire entre deux pavillons, et que le passage d’un pavillon à 

l’autre puisse se faire par l’entremise de cet EVU, encourageant un usage quotidien (voir AA2). Dans une 
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tel situation, ou le passage est favorisé et que l’espace devient achalandé, il sera important de réfléchir aux 

stratégies à mettre en place si l’on souhaite offrir des qualités de refuge (voir DP2) et de sérénité (voir 

DP6), comme un tel achalandage pourrait aller à l’encontre de ces autres qualités. 

 

Indicateurs à considérer 

- Présence de plus d’un point d’entrée à l’EVU. 

- Marquage évident et invitant des entrées. 

- Positionnements stratégiques des points d’entrée. 

- Connexion des différentes entrées par des parcours de marche. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut d’entrée multiple évidente, le Neuro de Montréal est 

bon exemple pour le fait qu’il présente un jardin intérieur accessible via plusieurs points de l’hôpital. 

L’entrée principale, au niveau 2 du pavillon North-Wing, est visible dès l’arrivée dans le corridor central 

du pavillon, et nous fait passer par-dessus le jardin pour y descendre. Comme la végétation des plantes 

hautes du jardin est visible dès l’entrée dans le pavillon, l’accès à ces EVA est invitant et imparable. Le 

deuxième point d’accès, se situant au niveau 1 de pavillon North-Wing, se trouve au-devant de l’entrée de 

l’Amphithéâtre Jeanne-Timmins. Caractérisé par de grandes portes vitrées et de baies vitrées, ce point 

d’entrée nous donne un aperçu du jardin, de la végétation, et de la lumière s’y trouvant. Une affiche, 

identifiant «Healing Garden, Jardin thérapeutique », clarifie le lieu comme un espace de rétablissement. 

La connexion entre l’entrée au niveau 2 et au niveau 1 de cet EVA, par l’entremise des marches, fait en 

sorte que le lieu puisse aussi être utilisé dans des déplacements quotidiens. 
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Fig. 2.47 : Entrée au jardin thérapeutique  

par le niveau 2 du Neuro 

 

 

 
 

 
Fig. 2.48 : Entrée au jardin thérapeutique au niveau 1 

du Neuro 

 

 
 

Fig. 2.49 : Plan de circulation du North Wing au Neuro  
menant au jardin thérapeutique (en vert) 
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ATTRIBUTS PROGRAMMATIQUES (AP) 
 

PROGRAMMATION DIVERSE (AP1) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Program, programmation, usage activities. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.1, 14, 15; OMS, 2017, p.9, 13, 14. 

Marcus et Sachs, 2013, p.61. 

 
Description 

Tel qu’identifié dans deux des trois textes à l’étude, l’attribut de programmation diverse est hautement 

complémentaire à celui de la variété expérientielle (AS2), mais vise plus spécifiquement des aspects relatifs 

aux usages des lieux. 

 

L’objectif de mettre en place une programmation diverse dans un EVU revient principalement à deux 

points centraux, soit d’offrir un ensemble divers d’usages afin de favoriser l’utilisation du lieu par 

l’entremise de différentes activités, ainsi que de permettre de répondre plus adéquatement aux différents 

besoins physiologiques, psychologiques et sociaux des usagers par la planification d’activités concrètes. 

Encore ici, l’objectif est de promouvoir des activités favorisant les trois mécanismes principaux vers les 

effets salutaires de EVU: l’activité physique, la relaxation et le rétablissement cognitif, ainsi que la 

cohésion sociale. (OMS, 2017, p.14) 

 

Les possibilités sont vastes, et il est reconnu que de rendre possible la pratique d’un grand nombre 

d’activités au sein d’un EVU contribuera à un plus fort usage, par exemple par la mise en place de terrains 

sportifs, de zones de marche, de course ou de piste cyclables, de sentiers forestiers, de zones de détentes et 

de contemplation, de zones de jardinage, des zones de baignade ou d’activités aquatiques, d’airs récréatifs, 

de pavillon thématique, d’interventions à caractère historique, d’espace marchande ou commerciale, d’air 
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d’exposition artistique, d’événements culturels, etc. (OMS, 2016, p.14). Le programme devrait aussi 

promouvoir des activités tout au long de l’année, et devrait particulièrement encourager l’usage dans les 

saisons creuses. De ce fait, la programmation hivernale devrait recevoir un niveau d’attention accrue afin 

d’encourager la population locale durant ces mois, ceci par la programmation d’activité telle que le patin, 

le ski de fond, la marche, la course, la raquette, la glissade, le yoga hivernal. La proximité à des refuges ou 

des pavillons, temporaires ou pérennes, favoriseront aussi l’usage en offrant l’occasion de se réchauffer et 

d’accéder à des toilettes. 

 

Le choix du type d’activité à intégrer dans une programmation diverse sera nécessairement guidé par de 

nombreux facteurs, autant environnemental, démographique et culturel. La localisation, la topographie, la 

forme et la dimension de l’EVU vont par eux-mêmes dicter de nombreuse possibilité et impossibilités. En 

outre, la programmation diverse devra s’adapter aux réalités du milieu et de ses usagers. (OMS, 2016, 

p.15) 

 

De ce fait, la mise en place d’un programme diverse devrait prendre en compte les différentes tranches 

d’âge et niveau d’autonomie des usagers potentiels du lieu, ceci dans le but de favoriser un intérêt 

universel et supporter l’usage par tous. Les communautés urbaines sont souvent des combinaisons 

complexes de culture diverse ayant des besoins et des habitudes différentes. La programmation mise en 

place devrait pouvoir refléter la diversité des communautés locales à proximité, ainsi que les différentes 

tranches d’âge visées (OMS, 2016, p.9). Le fait de planifier des activités ciblées pour des groupes 

spécifiques peut être une bonne façon d’encourager l’usage de ce groupe, mais demandera une 

connaissance approfondie des communautés et de leurs besoins. 

 

Dans le cas ou des populations visées sont à très faible niveau d’autonomie, où à très faible capacité 

motrice, cognitive ou sensorielle, un programme spécialisé devrait être réalisé avec des professionnels 

ayant des connaissances spécifiques sur les stratégies à mettre en place pour développer un programme sur 

mesure et adapté à leurs conditions (Marcus et Sachs, 2013, p.61). On parle ici de spécialistes en thérapie 

tel que des ergothérapeutes, physiothérapeutes et psychothérapeutes. 
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Une implication des populations ciblées et de professionnels en thérapie dès le début du processus de 

planification d’un EVU permettra d’assurer une bonne compréhension des différents besoins et 

d’identifier les meilleures stratégies pour favoriser un usage par tous. 

 

Indicateurs à considérer 

- Diversité des activités programmées; 

- Facilitation des trois mécanismes vers les effets salutaires; 

- Adaptation d’activités pour différents groupes; 

- Adaptation d’activités pour différentes saisons. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS: 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut de programmation diverse, le Khoo Teck Puat et le 

Massachusetts General Hospital sont de très bons exemples pour le fait qu’ils présentent de nombreuses 

stratégies afin d’offrir aux usagers des lieux une diversité d’activités possible, adaptés aux différentes 

réalités et besoins des usagers.  

 

Au KTPH, cette offre programmatique est constituée d’une grande variété de possibilités, passant 

d’espaces de réhabilitation active, de sentiers de marche et de courses aux abords du lac Yishun (voir fig. 

2.85), des zones de relaxation et de rétablissement près des cours d’eau. Des classes de thérapie par l’art et 

par la musique sont aussi offertes, tout comme des espaces de pique-niques ou les rassemblements sociaux 

sont plus propices. Les nombreux jardins potagers sur toit accueillent aussi des activités d’horticulture et 

de jardinage en groupe, acheminant les récoltes aux cuisines de l’hôpital. Au MGH, le Ulfelder Healing 

Garden constitue un lieu où de nombreuses activités ont lieu, particulièrement en lien aux personnes 

côtoyant le centre d’oncologie dans lequel ils se trouvent. Par ses Support and Wellness Programs, le MGH 

offre aux patients, familles et employés une variété de cours différents de Yoga, de méditation, de 

musicothérapie, et de soins personnels, ceux-ci étant adaptés aux capacités des différents usagers 

(Massachusetts General Hospital, 2022). 
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Fig. 2.50 : Activités de jardinage sur les toits jardins du KTPH 

 
 

Fig. 2.51 : Activités de yoga en groupe dans l’atrium au Ulfelder Healing Garden 

 

 

 

 

101



 

 

 

PROGRAMME FLEXIBLE (AP2) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Flexible, temporary, moved, change, unplanned.  

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.20, 40; OMS, 2017, p.13. 

Marcus et Sachs, 2013, p.71, 88. 

 

Description de l’attribut 

Une autre qualité environnementale perçue au sein des attributs programmatiques est la flexibilité du 

programme. Tel que mis de l’avant dans les documents à l’étude, le fait d’introduire une forme de 

flexibilité dans les lieux et dans la programmation vise à promouvoir une plus grande adaptabilité du lieu 

pour répondre au mieux aux besoins des usagers. 

 

La capacité d’un lieu à pouvoir accueillir des usages temporaires tels que des événements culturels, des 

activités imprévues, des regroupements non planifiés, ou simplement des activités libres comme le jeux, 

favorise l’usage et l’appropriation du lieu (OMS, 2017, p.13). 

 

Dans cette optique, un EVU trop structuré pourra enfreindre cette flexibilité. Il est donc recommandé 

d’intégrer, dès la phase initiale de conception, des considérations sur la capacité du lieu à offrir des formes 

d’adaptabilité (OMS, 2017, p.13). La manière d’opérer ceci revient parfois simplement à offrir au sein du 

lieu des espaces ouverts et non programmés, tels que des espaces gazonnés, un patio ou un belvédère 

pouvant accueillir différents types d’activités et événements (Marcus et Sachs, 2013, p.71). La non-

programmation de certaines zones de l’EVU constitue un terrain des possibilités, vecteur de créativité et 

d’appropriation culturel. 

 

De façon complémentaire, le fait d’introduire dans le lieu du mobilier et autres éléments amovibles 

conférera aussi au lieu une forme de flexibilité (Marcus et Sachs, 2013, p.88). Encore ici, le fait de 

pouvoir adapter la position, l’organisation ou l’orientation du mobilier et d’autres éléments 
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d’aménagement, confère à l’espace cette qualité d’être adaptatif, et favorise son ajustement pour répondre 

le plus sensiblement aux besoins physiques et psychologiques des usagers. 

 

Indicateurs à considérer 

- Présence d’espaces ouverts et non programmés; 

- Présence de mobilier amovible ou flexible; 

- Éléments d’aménagements adaptatifs; 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut de programme flexible, le Massachusetts General 

Hospital en lui-même est un très bon exemple pour le fait que ses différents EVA présentent plusieurs 

caractéristiques propre à la flexibilité et l’adaptabilité des lieux. 

 

Au sein du Ulfelder Healing Garden, la mise en place volontaire d’un espace gazonné non programmé est 

un exemple très tangible d’une zone faisant la promotion d’un programme flexible. Bien que ceci puisse 

paraître anodin ou minimal comme intervention, le fait que le jardin détienne ce petit lot ouvert à 

différentes fonctions permettra que certains usagers puissent s’y asseoir ou s’y coucher, retirer leurs 

chaussures et sentir l’herbe sous leurs pieds, jouer avec des enfants, y amener une nappe et faire un pique-

nique, ou encore offrir l’espace nécessaire à des cours de yoga, de méditation ou de musicothérapie 

extérieur (fig. 2.52). Pour des patients hospitalisés sur une longue période, cette flexibilité peut offrir des 

possibilités ayant une différence notable dans leurs quotidiens. 

 

De façon complémentaire, tout comme on le perçoit aussi au Jame and Carol Herscot Atrium, le simple 

fait de rythmer l’espace par la mise en place de chaises amovible consiste aussi en une stratégie simple mais 

efficace afin d’offrir une certaine flexibilité dans l’aménagement (fig. 2.53 et fig. 2.54). Pouvoir 

réorganiser des chaises de manière à se distancer, se rapprocher, se déplacer vers une zone plus ou moins 

achalandée, plus ou moins à l’ombre, constitue une réelle qualité afin d’offrir des lieux qui s’adaptent aux 

besoins spécifiques des usagers. 
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Fig. 2.52 : Zone ouverte et gazonnée au Ulfelder Healing Garden. 

 
Fig. 2.53 : Chaises amovibles au Ulfelder Healing Garden. 

 
Fig. 2.54 : Chaises amovibles dans l’atrium du Lunder Building. 
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INSTALLATIONS ADAPTÉES (AP3) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Amenities, facilities, installations, equipment, utilities. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.14, 15, 22; OMS, 2017, p.13, 19, Appendix 1 p.32. 

Marcus et Sachs, 2013, p.76-78, 83. 

 

Description de l’attribut 

Tel qu’observé dans les documents à l’étude, la provision d’installations et d’équipement convenable aux 

différents programmes visés dans un espace vert est de grande importance afin de rendre possible le bon 

usage de ces espaces. Cet attribut couvre de nombreux sujets, puisqu’il est ici question de types 

d’installation et d’équipements qui pourront assurer la diversité des programmes (AP1) offerts dans 

l’espace, tout en contribuant à la flexibilité de cette programmation (AP2). 

 

Cet attribut vise donc à souligner la nécessité de bien planifier les installations et les équipements sur le 

site, de manière à être adapté aux usagers et usages du lieu (OMS, 2016, p.22). Parmi les types 

d’équipements évoqués à répétition, un accent particulier est mis sur la disposition d’équipement qui 

subviendra aux besoins de base des usagers voulant utiliser l’espace vert pour une période prolongée: des 

toilettes, des fontaines d’eau, des poubelles et bacs de recyclage, des aires de repos tel que des bancs et des 

tables, des aires de protection contre le soleil (OMS, 2016, p.15). Une bonne distribution de ces 

équipements dans l’espace est aussi de grande importance, ceci dans le but d’offrir plusieurs points 

d’arrêts et de repos positionnés de manière stratégique au sein du lieu. Ces considérations sont d’autant 

plus importantes lorsque l’espace vert s’adresse à une population âgée, en situation de difficulté motrice, 

ou à faible niveau d’autonomie (Marcus et Sachs, 2013, p.76). Dans de telles situations, un manque 

d’espaces de repos bien distribué dans l’espace pourrait dissuader de nombreux usagers à utiliser l’espace. 

Le fait de donner un sentiment que l’on peut s’aventurer dans l’espace en toute sécurité devient crucial 

afin d’encourager l’usage (OMS, 2016, p.15). À ces fins, des panneaux de signalétique permettant une 
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bonne lecture du lieu et de marqueurs de distances au sein de parcours de marche sont perçus comme des 

équipements importants (Marcus et Sachs, 2013, p.77). 

 

Tel que discuté dans la diversité des programmes (AP1), le fait de promouvoir de nombreux types 

d’activités favorisant l’exercice physique et la socialisation contribue à faire des espaces verts des lieux 

salutaires. À ces fins, le choix d’installations et d’équipement sera de grande importance afin de permettre 

un bon déroulement de ces activités, et ceci de manière sécuritaire. Les équipements sportifs et de jeux 

devraient répondre aux standards en matière de sécurité. (OMS, 2016, p.14) 

 

En matière de mobilier, le fait de promouvoir différentes options d’assise permet de favoriser des 

équipements mieux adaptés aux besoins des usagers. Des options pour s’asseoir seul, à deux ou à trois, 

dans des espaces semi-privés, permettront d’encourager des lieux plus intime et adéquat pour le 

rétablissement. Complémentairement, des options pour s’asseoir en groupe de quatre et plus dans des 

lieux plus achalandés favoriseront la rencontre et les échanges. Des tables et des chaises longues pourront 

aussi accommoder pour d’autres usages. Le fait d’incorporer certains équipements amovibles est aussi 

observé comme positifs afin de favoriser la flexibilité des espaces et leur adaptation aux besoins des usagers 

(Marcus et Sachs, 2013, p.77).  

 

Finalement, afin de favoriser l’entretien de l’espace, le fait d’offrir un espace couvert pour entreposer de 

l’équipement de jardinage et d’entretien du lieu est recommandé. De même, le positionnement d’un 

point d’accès à l’eau à proximité de l’espace vert facilitera l’implémentation d’un système d’irrigation pour 

le site ou l’arrosage par une équipe d’entretien (Marcus et Sachs, 2013, p.83). 

 

Indicateurs à considérer: 

- Installations pour répondre aux besoins de base des usagers. 

- Signalétique favorisant la lecture du lieu. 

- Équipement ajusté à la diversité du programme. 

- Provision de mobilier varié et adapté. 

- Lieux d’entreposage d’équipement de jardinage. 

- Accès à l’eau à proximité du site. 
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Cas concrets sous forme d’EVA en EDS: 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut d’installations adaptées, le Khoo Teck Puat Hospital 

et le Neuro de Montréal démontrent quelques bon exemples en lien à cet attribut, par le fait qu’ils offrent 

à proximité des installations pour répondre aux besoins de base, des signalétiques favorisant la lecture du 

lieu et certains équipements ajustés à la diversité du programme. 

 

Au KTPH, on peut entrevoir par cette photo et ce plan du niveau 1(fig. 2.57 et fig. 2.58) que ce secteur 

offre de nombreuses installations adaptées. On y perçoit une haute proximité aux toilettes, aux ascenseurs, 

à des poubelles et des bacs de recyclage, à différentes options d’assises distribuées en intervalles dans 

l’espace, des parasols pour s’abriter du soleil ou de la pluie, des panneaux d’affichages et de directions, des 

commerces de restaurations, le tout juxtaposé à des espaces de services hospitaliers. 

 

Au Neuro, on perçoit un exemple intéressant de signalétique sur mesure information les usagers sur la 

palette végétale mise de l’avant. Comme cette espace de jardin médicinal fut conçue en mémoire des 

apothicaires qui détenaient leurs jardins de plantes médicinales à même l’hôpital, cette section présente 

une vaste sélection de plantes ayant des vertus thérapeutiques encore utilisées aujourd’hui. Les affichages 

mis de l’avant dans cette espace racontent l’histoire de cette tradition, et permettent d’identifier les 

nombreuses espèces mises en vedette dans ce jardin (fig. 2.55 et fig. 2.56). 

 

 

Fig. 2.55 : Panneau signalétique principal décrivant les 
variétés végétales du jardin médicinal du Neuro 

 
 

Fig. 2.56 : Panneaux signalétiques secondaires 
d’identification du jardin médicinal du Neuro  
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Fig. 2.57 : Airs de circulation et de repos du niveau 1 du KTPH  
à proximité de services essentiels et complémentaires. 

 
 

Fig. 2.58 : Plan du niveau 1 du KTPH, présentant les différents services à proximité. 

 

108



 

 

 

ATTRIBUTS NATURELS (AN) 
 

RICHESSE BIOLOGIQUE (AN1) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Biodiverse, biodiversity strategies, biodiversity measures, rich in species, natural species, wildlife. 

 

Référence au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.6, 14; OMS, 2017, p.25, Appendix 1 p.10. 

Marcus et Sachs, 2013, p.57, 81-82, 90. 

Browning et al., 2014, p.16, 24, 25. 

 

Description de l’attribut 

Parmi les attributs naturels identifiables au sein des textes à l’étude, on constate l’importance primordiale 

de l’attribut de richesse biologique (OMS, 2016, p.6). L’intérêt de celui-ci dans le contexte d’EDS 

s’illustre par de nombreux avantages psychologiques identifiés par la littérature, tout particulièrement 

pour la réduction du stress (Browning et al., 2014, p.24). Comme mentionné précédemment, la 

recherche démontre que le lien avec la nature et la biodiversité dans les établissements de soins est l’une 

des formes les plus efficaces de distraction positive (Marcus et Sachs, 2013, p.57). Plantations, matériaux 

naturels, sons de la nature et présence d’eau sont des exemples intéressants de ce qu’il convient de 

nommer des distractions positives biophiliques. 

 

Les avantages psychologiques ne semblent toutefois pas augmenter nécessairement en fonction de la 

surface végétalisée, mais plutôt par une exposition à des niveaux élevés de biodiversité. En d’autres termes, 

la qualité visuelle et la quantité de biodiversité entraîneraient davantage de bénéfices thérapeutiques que 

l’accès à une superficie donnée d’espaces verts (Browning et al., 2014, p.16). Ainsi, des expériences qui 

incluent une richesse biologique sont reconnues comme plus efficaces afin d’engendrer des effets salutaires 

sur le plan du rétablissement cognitif et de la réduction du stress. 

 

109



 

 

 

Afin d’opéré la mise en place d’une forte biodiversité dans un EVU, il est conseillé de viser un rapport 

d’environ 7:3 entre des surfaces de type « softscape » (éléments naturels, végétation, terre, sable, eau, etc.) 

versus de type « hardscape » (éléments construits, pavage, matières minérales, murs et murets, structures, 

etc.). Comme une forte biodiversité ne pourra s’opérer que par l’entremise de surface de type «softscape», 

un ratio majoritaire de ce type de surface est de haute importance (Marcus et Sachs, 2013, p.81). 

 

Mais bien qu’un tel ratio puisse favoriser l’implantation d’une forte biodiversité, la mise en place d’espaces 

offrant des stimulus naturels riches et multisensoriels reste le point crucial de l’attribut actuel vers 

l’obtention de bénéfices psychologiques. Ces considérations s’étendent aux types et la diversité d’espèces 

au sein de la flore et de faune, des combinaisons de couleurs, de textures, de formes, de parfums, de 

mouvements, de hauteur, ainsi que l’évolution de ces stimulus au niveau saisonniers (Marcus et Sachs 

2013, 82). Un EVU pourra offrir par exemple l’occasion d’observer une flore et une faune variée et riche 

grâce à des étangs à poissons biologiques, caractérisé par une variété des plantes qui attirent les papillons. 

Les oiseaux et leurs chants, naturellement attirés par les espaces végétalisés et l’eau, pourront eux aussi 

contribuer à la richesse biologique (Marcus et Sachs, 2013, p.90).  

 

À travers cet attribut, il est d’importance de considérer que certaines espèces de la flore et la faune peuvent 

entraîner certains risques d’infections ou d’allergies. À cet égard, les concepteurs doivent s’assurer de 

travailler avec les gestionnaires des installations afin de déterminer des options de conception et des 

stratégies pour lutter contre les effets négatifs, particulièrement en proximité de pavillons tels que ceux de 

soins intensifs ou d’oncologie (Marcus et Sachs, 2013, p.90).  

 

Indicateurs à considérer 

- Prioriser un ratio de 7:3 de surfaces de type softscape vs. hardscape. 

- Favoriser la mise en place d’une grande quantité d’espèces biologiques. 

- Favoriser des expérience de nature riche et multisensorielles par des stimulus variés. 
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Cas concrets sous forme d’EVA en EDS: 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut de richesse biologique, le Khoo Teck Puat Hospital 

se trouve encore ici à être un cas exemplaire de par l’ampleur des considérations ayant été mise en place 

pour la bonification de la biodiversité locale. Tel qu’on peut le lire dans des documents produits par les 

firmes d’architectures: 

 

With another concept derived from the CEO, where 8 x 100 species of plants, birds, butterflies 

and fish shall be endeavored to be promoted and maintained by creating the proper garden 

environment and ecology. This would in turn create more interest for patients, staff and guests to 

find something unique as the garden’s flora and fauna are constantly and dynamically evolving. 

(Greenroofs.com, 2022) 

 

Cette volonté de promouvoir la biodiversité par la faune et la flore fut ainsi au cœur des préoccupations 

de l’établissement, et se reflète dans le choix d’une palette botanique indigène, riche et variée. Cette vaste 

palette végétale, tel qu’on peut en percevoir un aperçu dans l’image fournie par les firmes d’architecture 

(fig. 2.59), répartit sur l’ensemble de l’établissement une diversité de formes, textures, couleurs, odeurs et 

goût, autant intéressants pour les usagers de l’hôpital que les espèces de la faune locale. 

 

Fig. 2.59 : Diagramme de la palette végétale mise en place au KTPH 
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Fig. 2.60 : Vue sur la cour centrale du KTPH 
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PRÉSENCE D’EAU (AN2) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Water, water bodies, water features, fountains, blue space. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.3, 7,8,15,21; OMS, 2017 Appendix 1 p.7. 

Marcus et Sachs, 2013, p.3, 8, 30. 

Browning et al., 2014, p.11, 32, 33. 

 
Description de l’attribut 

Un autre élément naturel ayant le potentiel d’attirer les gens dans les espaces verts et de produire des effets 

bénéfiques sur la santé est la présence d’eau, que ce soit une rivière, un lac ou une fontaine ou des jeux 

d’eau. L’eau fait souvent partie des parcs et des paysages naturels, et la présence de celle-ci, en 

communion avec la vie végétale, les animaux, les brises, les sons et les odeurs, est un facteur d’attractivité 

afin que les personnes apprécient et utilisent ces espaces (OMS, 2016, p.3). Les recherches sur les 

préférences visuelles démontrent à cet égard que les vues de paysages les plus appréciées contiennent des 

éléments d’eau. 

 

On observe par ailleurs une corrélation positive entre la présence d’eau et la pratique d’activités physiques 

en plein air (OMS, 2016, p.15). Certaines études ont effectivement démontré que les installations d’un 

parc, telles que des sentiers pavés, des plans d’eau, des zones boisées, des aires de jeux et des vues agréables 

étaient plus à même d’inciter à la pratique d’activités physiques que d’autres commodités telles que des 

abreuvoirs, aire de pique-nique ou toilettes, par exemple. 

 

D’autres études ont exploré l’effet de l’eau sur l’atténuation du bruit de la circulation routière et d’autres 

polluants sonores. Des chercheurs ont constaté que, pour que l’effet sur la perception du bruit ambiant 

soit efficace, le niveau sonore de l’eau devrait être égal au niveau de bruit de la circulation routière, ou à 

un minimum de 3 dB dessous du volume des bruits ambiants, ce qui implique des considérations 

pratiques importantes lors du design (OMS, 2016, p.7).  
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Concernant les bénéfices de la présence d’eau sur le plan du rétablissement cognitif et de la relaxation, il 

fut constaté que des paysages contenant de l’eau entraînent une réponse réparatrice plus élevée que les 

paysages sans eau (Browning, 2014, p.32). L’eau offre en effet des attributs multisensoriels qui améliorent 

l’expérience d’un lieu de manière apaisante, autant en espaces naturels qu’en scènes urbaines contenant de 

l’eau.  

 

Afin de maximiser les retombées positives de l’eau dans le cadre du design d’EVU, il importe de 

considérer les aspects multisensoriels de l’eau, en offrant des stimulus interpellant plusieurs sens tels que la 

vue, l'ouïe et le toucher. Des jeux d’eau peuvent être des valeurs ajoutées importantes à un EVU, 

puisqu’ils permettent une distraction positive apaisante, à la fois pour écouter et pour regarder, favorisant 

des moments de contemplation, tout en attirant la faune et donc la richesse biologique (Marcus et Sachs, 

2013, p.30). La conception devrait aussi prendre en considération le potentiel interactif d’un jeu d’eau, 

c’est-à-dire le fait que les usagers pourront interagir avec l’eau (toucher, y mettre des objets, jouer avec 

celle-ci). Le positionnement de sièges à proximité des jeux d’eau est donc conseillé afin que les résidents et 

les visiteurs puissent en profiter de près et interagir.  

 

Il est également recommandé de privilégier les mouvements naturels de l’eau à des mouvements 

prévisibles ou à la stagnation, afin de produire une réponse biophilique et pour atténuer le bruit de la 

circulation routière. Toutefois, des volumes d’eau trop forts avec de forts mouvements peuvent 

occasionner des désagréments sur la qualité acoustique des lieux et sur le niveau d’humidité. Un certain 

équilibre entre bruit naturel de l’eau et bruit ambiant est donc de mise, afin de produire les effets 

thérapeutiques escomptés (Browning, 2014, p.33). 

 

Indicateurs à considérer 

- Présence d’eau, surface couverte par un plan d’eau. 

- Présence sonore d’eau en mouvement.  

- Possibilité d’interaction avec des jeux d’eau. 
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Cas concrets sous forme d’EVA en EDS: 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut de présence d’eau, le Ng Teng Fong General 

Hospital, le Massachussetts General Hospital, le Lurie Children’s Hospital et le Khoo Teck Puat sont 

tous de très bon exemple de par les différents dispositifs et stimulus hydriques dont ils font preuve. Que 

ce soit par des rigoles qui accompagnent les usagers le long de corridors de marches, des bassins incluant 

des fontaines, des chutes, des étangs biologiques, des miroirs d’eau, ou des jeux d’eau. Ces différents 

dispositifs soulèvent tous des caractères particuliers de l’eau, et promeuvent des stimulus différents par 

l’ampleur de son étendue, les mouvements et les sons perceptibles, la possibilité d’un rapport tactile et 

d’interactions avec des jeux d’eau, ainsi que son intégration aux espaces de circulation. 

 

 

Fig. 2.61: Rigole d’eau accompagnant  
un couloir de marche au NTFGH 

 

Fig. 2.62 : Fontaines d’eau dans une  
cour intérieure du NTFGH 
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Fig. 2.63 : Chute et étang dans la cour centrale du KTPH 

 
Fig. 2.64 : Rigole d’eau accompagnant un sentier sinueux au KTPH. 

 
Fig. 2.65 : Jeux d’eau dans le Ulfelder Healing Garden du MGH 
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SONS NATURELS (AN3) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Natural noise, soundscape, nature sounds, naturalistic sounds. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.7. 

Marcus et Sachs, 2013, p.7, 21. 

Browning et al., 2014, p.26. 

 

Description de l’attribut 

Tel que perçu au sein des textes, les sons naturels font partie des attributs permettant d’enrichir 

l’expérience sensorielle des espaces verts. Dans le contexte de la menace croissante de la pollution sonore 

sur la santé humaine, en partie attribuable à l’urbanisation croissante et à la diminution des lieux de 

silence en ville, la considération des sons naturels est tout indiquée puisque ceux-ci peuvent participer à 

atténuer le bruit ambiant, ou du moins la perception négative du bruit (OMS, 2016, p.7).  

 

Comme abordé précédemment dans l’attribut de présence d’eau (AN2), des sources de bruits naturels 

bien réparties dans un parc ou dans l’espace urbain peuvent masquer la pollution sonore, incluant le bruit 

du trafic. Le bruit d’une fontaine, le bruit d'oiseaux ou celui des carillons d’eau ou de vent sont des 

exemples de sons naturels généralement perçus comme agréables, améliorant l’expérience du paysage 

sonore (OMS, 2016, p.7). 

 

L’intérêt de cet attribut pour les parcs et lieux de verdure des établissements de santé repose également sur 

ses effets bénéfiques sur la santé. Tel que souligné par Browning et al. (2014, p.26) des recherches 

indiquent ainsi que l’exposition aux sons de la nature après un stress psychologique, comparativement au 

bruit urbain, accélérerait la restauration physiologique et psychologique près de 37% plus vite, en plus de 

réduire la fatigue cognitive et de favoriser la motivation.  
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À la lumière de ces connaissances, le design d’EVU en EDS devrait proposer des sons reposants et 

naturalistes à différents endroits, en gardant en tête leur potentiel pour masquer les bruits urbains 

désagréables (Marcus et Sachs, 2013, p.7). Important est-il de souligner toutefois l’appréciation des sons 

est associée à la signification que leur accordent les usagers (OMS, 2016, p.7). La conception des EVU et 

l’intégration de sons naturels gagneraient ainsi à considérer les préférences sonores des potentiels usagers 

du site, notamment pour qui certains bruits pourraient être perçus comme désagréables. 

 

Indicateurs à considérer 

- Présence d’éléments produisant des sons naturels 

- Volume des sons naturels pour atténuer les bruits urbains. 

- À l’intérieur, possibilité d’intégrer des ambiances sonores naturelles. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut de sons naturels, le Lurie Children’s Hospital 

constitue un bon exemple pour le fait qu’il intègre deux dimensions de ces sons naturelles à même 

l’atrium du Crown Sky Garden, cet attribut étant plus difficile à adresser à l’intérieur. 

 

Afin d’offrir une première dimension de sons naturels réels, des dispositifs de fontaines d’eau sont installés 

à même les bacs de plantation de bambou. Ces dispositifs sont formés de billes de marbre de différents 

format et couleurs dans lesquelles l’eau est irriguée et percole en descendant par effet de gravité, cette 

percolation offrant un son léger et apaisant. En complément, les bancs réalisés avec les troncs d’arbres sont 

aussi des dispositifs sonores, émettant dans l’atrium des ambiances auditives de forêt (Lurie Children’s 

Hospital, 2022). 
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Fig. 2.66 : Fontaines d’eau intégrées aux bacs de plantation au Crown Sky Garden 

 
Fig. 2.67 : Bancs formés de troncs d’arbres émettant des sons de forêt dans le Crown Sky Garden. 
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LUMIÈRE NATURELLE ET DYNAMIQUE (AN4) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Sunlight, daylight, natural light, dynamic lighting, circadian rhythms. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.9. 

Marcus et Sachs, 2013, p.61, 65, 68, 72. 

Browning et al., 2014, p.31, 33, 34. 

 

Description de l’attribut 

Tel que perçu au sein des trois textes, la lumière naturelle est une composante essentielle de 

l’aménagement EVU compte tenu des potentiels bienfaits sur la santé. À titre d’exemple, l’exposition à la 

lumière du jour permet entre autres aux humains d'absorber une large part de leur vitamine D, 

importante pour la santé et le bien-être général. Elle participe également à stimuler la vigilance et la 

cognition, en plus de favoriser un sommeil sain. En effet, l’éclairage a un impact sur le cycle circadien, 

c’est-à-dire le cycle éveil-sommeil responsable de plusieurs processus physiologiques (OMS, 2016, p.9). 

Les variations en chaleur et en intensité de la lumière ambiante mènent entre autres à des réactions 

physiologiques tes que des variations de la température corporelle, du rythme cardiaque, ainsi que la 

production de différentes hormones. Un grand taux de lumière bleue, présente pendant le jour, favorise la 

production de sérotonine, tandis que l’absence de lumière bleue fait produire de la mélatonine. 

L’équilibre entre ces deux hormones est associé notamment à la qualité du sommeil et à l’humeur 

(Browning et al., 2014, p.34). 

 

Dans l’optique d’obtenir les bénéfices souhaités, on retrouve la recommandation de positionner les EVU 

de manière à ce qu’ils reçoivent idéalement un minimum de six heures d’ensoleillement (Marcus et Sachs, 

2013, p.65). Les deux principaux objectifs dans l’intégration de lumière naturelle et dynamique sont de 

stimuler l’attention des usagers de manière à produire une réponse psychologique ou physiologique 

positive, et de favoriser le bon fonctionnement du système circadien. Pour y arriver, le design devrait être 

propice à un juste milieu entre une distribution ni trop uniforme de la lumière (donc ennuyeuse) ni trop 
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contrastée (entraînant alors des inconforts d’éblouissement dans les zones directement exposées au soleil) 

(Browning et al., 2014, p.33). 

 
Cela dit, bien que l’ensoleillement apporte des bienfaits salutaires notables, les EVU devraient également 

inclure des zones ombragées réfléchies pour que les visiteurs, membres du personnel et patients puissent 

s’y asseoir et transiger entre espaces d’ombre et espaces illuminés selon leurs besoins. Cela est d’autant 

plus important pour les personnes vivant avec certaines maladies ou prenant certains médicaments, pour 

qui il est recommandé de rester à l’abri du soleil (Marcus et Sachs, 2013, p.68). Pour y arriver, l’ajout de 

canopées tel que celle d’arbres, de parasols, de belvédère et de pergolas devrait être considéré. 

 

Enfin, dans la mesure où certains patients ne peuvent pas sortir à l'extérieur, la pénétration de lumière 

naturelle vers l’intérieur du bâti devrait également faire partie des réflexions sur le design (Marcus et 

Sachs, 2013, p.72). Par exemple, il serait possible d'intégrer des fenêtres offrant une vue sur la nature et 

laissant entrer la lumière du jour. La mise en place de dispositif d’éclairage complémentaire à la lumière 

naturelle est aussi d’importance soulignée, ayant ici comme objectif plus spécifique de stimuler l’attention 

des usagers de manière à produire une réponse psychologique ou physiologique positive (Browning et al., 

2014, p.33-34). 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

- Grande quantité d’éclairage naturelle.  

- Variabilité du type d’ensoleillement.  

- Variabilité et dynamisme des dispositifs d’éclairage. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut de lumière naturelle et dynamique, le Neuro de 

Montréal et le Lurie Children’s Hospital constitue de bons exemples pour le fait qu’ils présentent ces 

deux dimensions liées à la lumière. Comme on l’observe dans ces deux EVA, l’apport en lumière naturel 

est élevé, d’une part par l’orientation des atriums, et d’autre part parce que ces deux espaces détiennent un 

plafond de verre fonctionnant comme puits de lumière, favorisant l’entrée de lumière durant le parcours 

entier du soleil. Dans le cas du LCH, le fait que l’EVA soit niché au 11e étage contribue aussi sans aucun 

121



 

 

 

doute au fait que cet espace soit sujet à cette grande luminosité, comme il ne reçoit pas l’ombrage d’autres 

bâtiments élevés à proximité.  

 

De façon complémentaire, des dispositifs d’éclairages dynamiques rythment et animent ces deux lieux de 

jours comme de soir. Au Neuro, comme la portion vitrée la plus importante de cet atrium fait face au 

Nord, et que des équipements bloque une certaine portion du plafond vitré, la lumière naturelle trouvée 

dans l’atrium se trouve à être moins élevée. Pour cette raison, des dispositifs d’éclairage développés par 

WAA en partenariat avec la firme CS Design furent conçus sur mesure afin de bonifier la lumière 

ambiante, et offrir la luminosité nécessaire à l’épanouissement de la végétation. Ces dispositifs d’éclairage, 

offrant non seulement des globes de type LED Grow Lights, fonctionnent de manière à dynamiser 

l’éclairage intérieur par de subtiles variations. Par un programme fluctuant automatiquement l’intensité, 

la chaleur et la diffusion de la lumière, on y retrouve des effets similaires à des variations naturelles tel que 

le passage séquencé de nuages devant le soleil. Au LCH, les panneaux d’éclairage dynamiques épousant les 

bacs de bambou permettent aussi de rythmer l’espace par des jeux de lumière et de couleurs, ceux-ci 

fonctionnant en interactions aux mouvements des usagers. 

 

Fig. 2.68 : Vue sur le puits de lumière  
dans l’atrium du Neuro Healing Garden 

 

Fig. 2.69 : Dispositif d’éclairage  
dynamique dans le Neuro Healing Garden 
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Fig. 2.70 : Vue sur la lumière naturelle pénétrant dans le Crown Sky Garden 

 
Fig. 2.71 : Dispositif d’éclairage dynamique au Crown Sky Garden 
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ODEURS ET COV (AN5) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Smell, fragrance, ambiant conditions, aromas, plant oils, olfactory exposure, phytoncides. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.5. 

Marcus et Sachs, 2013, p.71,82,83. 

Browning et al., 2014, p.26. 

 

Description de l’attribut 

Comme constaté au travers de l’étude, les odeurs font partie des attributs naturels intrinsèquement liés à 

la richesse sensorielle des EVU, contribuant de manière considérable à la vivacité des stimulus d’un lieu, 

ainsi qu’aux bénéfices salutaires que permettent ces espaces (Browning, 2014, p.26). Si les huiles 

essentielles sont utilisées depuis longtemps dans les pratiques de soins holistiques traditionnelles, de 

récentes recherches en démontrent enfin les potentiels sous un point de vue scientifique. Tel qu’observé 

dans de récentes études, le contact avec certains composites organiques volatiles (COV), les phytoncides, 

produits entre autres par les arbres dans les environnements naturels, sont reconnus comme ayant effet 

positif sur la production de globules blancs, essentiels au fonctionnement du système immunitaire (OMS, 

2016, p.5). 

 
En matière de design, la présence d’odeurs devrait s’orchestrer en parallèle avec l’inclusion d’une certaine 

richesse biologique. La flore choisie devrait présenter une expérience multisensorielle riche, alliant une 

combinaison de textures et de parfums ainsi qu’une variété saisonnière (Marcus et Sachs, 2013, p.82). Les 

personnes à mobilité réduite devraient également avoir accès à l’expérience sensorielle des lieux, de 

manière à voir, sentir, toucher et entendre, par exemple en variant la hauteur des espèces. Finalement, 

même dans les espaces intérieurs où la vue sur la nature est limitée, la stimulation des autres sens telle que 

l’odorat peut rappeler le fait d’être dehors dans la nature, ce qui est un facteur à considérer pour le design 

d’EVA en EDS (Browning, 2014, p.26). Puisque le système olfactif des humains traite les odeurs dans la 
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région cérébrale, celles-ci peuvent déclencher des souvenirs puissants, ce qui est fort intéressant pour le 

design d’EVU destinés à une clientèle vivant avec de l’Alzheimer ou des troubles de mémoire. 

 
Indicateurs à considérer 

- Variété de stimulus olfactifs.  

- Succession saisonnière des stimulus.  

- Présence d’arbre à haute production de phytoncides. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut d’odeurs et COV, le Khoo Teck Puat Hospital et le 

Lurie Children’s Hospital constituent de bons exemples pour le fait qu’il présentent des considérations 

claires pour la provisions de fragrances dans un optique thérapeutique. Au KTPH, le développement d’un 

réseau d’espaces de jardins, détenant plus 130 d’arbres fruitiers et plantes comestibles de 50 différentes 

espèces, contribue à la richesse des stimulus olfactifs offerts: « In addition, the fruits and edible vegetable or 

plants offer a diversity of flavours, scents and colours with healing effects, as well as provide an organic source of 

herbs and spices for the hospital kitchen » (Greenroofs.com, 2022). 

 

Au LCH, on observe aussi une attention portée aux odeurs par la sélection du bambou comme plante en 

vedette au Crown Sky Garden. Offrant une fragrance délicate et fraîche, le bambou et ses COV sont ici 

présentés par l’hôpital comme un atout sensoriel qui favorise le rétablissement cognitif (voir fig. 2.90). 
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Fig. 2.72 : Réseau de jardins potagers au KTPH 
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MATÉRIAUX ET TEXTURES (AN6) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Natural materials, elements from nature, textures. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

Marcus et Sachs, 2013, p.58, 62. 

Browning et al., 2014, p.10, 50. 

 

Description de l’attribut 

Les matériaux et les textures, tout comme les sons naturels, la richesse biologique, les odeurs ou la lumière 

naturelle, participent eux aussi à favoriser une richesse au niveau des stimulus naturels, renforçant les 

effets thérapeutiques des EVU sur les usagers (Marcus et Sachs, 2013, p.58). D’une manière intéressante, 

lorsque les matériaux, textures ou formes sont adaptés aux particularités locales et à sa culture, cela peut 

renforcer la connexion des personnes avec le lieu, induisant potentiellement des réponses positives au 

niveau cognitif et physiologique (Browning et al., 2014, p.50). Ils sont également un outil de plus à 

intégrer à l’aménagement des espaces intérieurs, lorsque l’accès à la nature extérieure n’est pas possible en 

raison du climat, des conditions météorologiques ou des conditions de santé des patients (Marcus et 

Sachs, 2013, p.62).  

 

En conséquence, en ce qui concerne le choix des matériaux pour les EVU en des EDS, il est recommandé 

de choisir des éléments issus de la nature, qui rappellent l’écologie ou la géologie locale, et ce de manière à 

produire une connexion avec le lieu (Browning et al., 2014, p.10).  

 

Indicateurs à considérer 

- Utilisation de matière naturelle pour le mobilier et autres éléments d’aménagements. 

- Présence de textures naturelles palpables. 
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Cas concrets sous forme d’EVA en EDS: 

En termes de mise en pratique concrète de l’attribut de matériaux et textures, le Lurie Children’s Hospital 

constitue ici une très belle démonstration de l’intégration de stimulus tactiles naturels par son mobilier et 

d’autres éléments d’aménagements. 

 

Tel qu’on peut le constater sur les visuels publiés par l’établissement, l’utilisation d’éléments et de textures 

naturelles, comme le grain du bois, sont utilisés comme stimulus favorisant la réduction du stress, tout en 

procurant un sentiment de confort et de sécurité (Lurie Children’s Hospital 2022). Dans ce cas-ci, cet 

attribut se concrétise par la mise en vedette de pièces de mobilier naturel, de grands bancs taillés dans des 

troncs de bois véritable, introduisant des incitatifs à faire interagir les enfants avec le grain et la texture du 

bois. Dans la portion intitulée Tree House de cet EVA, on constate aussi des planchers et des sections de 

murs en bois, complémenté par un jeu interactif intégré à même un tronçon d’arbre, invitant ici aussi aux 

interactions tactiles avec ces textures naturelles. 

 

Fig. 2.73 : Diagramme d’éléments sensoriels au Crown Sky Garden 
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Fig. 2.74 : Mobilier naturel invitant à l’interactivité au Crown Sky Garden. 

 
 

Fig. 2.75 : Jeu interactif intégré dans un tronc d’arbre dans le Tree House du Crown Sky Garden 
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DIMENSIONS PSYCHOLOGIQUES (DP) 
 

PROSPECTION (DP1) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Prospect, prospection, viewshed, wayfinding. 

 
Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.14. 

Marcus et Sachs, 2013, p.23-24. 

Browning et al., 2014, p.44. 

 
Description de l’attribut 

Des différentes dimensions psychologiques ayant été étudié par de nombreux courants de recherche, les 

dimensions de prospection et de refuge sont observées parmi les plus établies et ayant les effets des plus 

notables (OMS, 2016, p.14). 

 

Le fondement de la théorie de la prospection / refuge vient du fait que l’humain chasseur-cueilleur a 

survécu pendant des millénaires en choisissant des environnements lui offrant la capacité de voir 

(prospection) les opportunités qu’un lieu présente pour sa survie (nourriture, eau, lumière, etc.) sans être 

vu lui-même ou ayant un abri (refuge) face à des prédateurs. L’humain contemporain aurait conservé le 

réflexe de préférer et de se sentir rassurer par des environnements qu’il perçoit, de manière instinctive, à 

haut potentiel de prospection/refuge (Marcus et Sachs, 2013, p.23). Bien que ces dimensions 

psychologiques soient intimement liées et gagnent à être réfléchies simultanément, ils seront abordés ici 

de manière distincte à des fins de clarté. 

 

La prospection se définit comme l’aptitude de voir clairement, sans entrave, sur une grande distance, à des 

fins de surveillance, d’exploration ou de planification. Dans le but d’introduire la dimension de 

prospection dans un lieu tel un EVU, il est question de concevoir des endroits clefs permettant aux 
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usagers de contempler, scruter et d’explorer à la fois les potentiels, les opportunités ou les risques présents 

dans l’environnement adjacent (Browning et al., 2014, p.44). 

 

Questionnant avant tout l’étendue du champ de vision d’un certain point de vue et la richesse 

d’informations observable, les possibilités d’application de cette dimension sont riches et variées, mais 

peuvent être appliquées tout en simplicité. Par exemple, la prospection pourrait une simple vue à travers 

une étendue, par une fenêtre, sur un endroit public avec du mouvement, idéalement à partir d’un point 

surélevé (Browning et al., 2014, p.44). Le fait de pouvoir observer de loin des gens en mouvement 

prenant part à des activités est dénoté comme un élément de fort degré de prospection (OMS, 2016, 

p.14). On constate aussi qu’une plus grande distance focale de vision, par exemple au-delà de 30 mètres, 

est préférable à une distance focale plus courte, par exemple de 10 mètres. Selon de récentes études en 

psychologie environnementale, une grande distance focale procure plus de confort et réduit le stress, 

particulièrement lorsque la personne est seule ou dans un environnement non familier parce qu’elle offre 

une information plus riche sur le milieu environnant (Browning et al., 2014, p.44).  

 

Bien que les points surélevés et une grande distance focale accroissent la vision prospective et 

l’appréciation du lieu, ils ne sont pas des caractéristiques essentielles à une expérience de prospection de 

qualité. Par exemple, dans les espaces urbains plus denses ou des espaces intérieurs compacts, la 

prospection peut provenir de la capacité à percevoir une multiplicité d’espaces distincts à partir d’un point 

d’ancrage, soit par des ouvertures physiques, ou encore par des effets de transparences (Browning et al., 

2014, p.44). 

 

Indicateurs à considérer 

- Opportunités d’ouverture du champ de vision dans un lieu.  

- Longue distance focale possible à partir de ces points.  

- Éléments de vie et de mouvement à observer. 
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Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de la dimension de prospection, le Massachusetts General 

Hospital et le Ng Teng Fong General Hospital constituent ici de bons exemples qui démontrent le 

potentiel des EVA à offrir des opportunités d’ouverture du champ de vision, des points de vue offrant de 

longues distances focales, et des percées visuelles sur les lieux de vie.  

 

Au MGH, par exemple, le fait que le Ulfelder Healing Garden soit niché au 8e étage, celui-ci ouvert vers 

l’ouest et ceinturé par des garde-corps en verres, procure au lieu une vue spectaculaire sur le quartier Back 

Bay de Boston, ainsi qu’une vue sur le Charles River et le Longfellow Bridge. Ces vues expansives offrent 

aux usagers du lieu une opportunité de réellement sortir des murs du Yawkey Cancer Center et d’offrir au 

regard l’opportunité de s’aventurer dans une scène riche en diversité. 

 

Au NTFGH, on peut constater que le fait de hisser de nombreux EVA à différents étages de 

l’établissement favorise les vues plongeantes sur des espaces sous-jacents. Que ce soient des espaces de vie 

ou des espaces de nature, ces vues favorisent encore ici l’ouverture du champ de vision sur des espaces 

offrants différents points d’intérêts tels que des activités de groupes, des espaces de détente, ou des vues 

sur un écosystème évolutif. 

 

Fig. 2.76 : Vue sur la Charles River au Ulfelder Healing Garden 
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Fig. 2.77 : Vue sur le quartier Back Bay au Ulfelder Healing Garden 

 
Fig. 2.78 : Vue plongeante sur des EVA à différents étages au NTFGH. 
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REFUGE ET INTIMITÉ (DP2) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Refuge, safe, shelter.  

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.14. 

Marcus et Sachs, 2013, p.23-24, 79. 

Browning et al., 2014, p.46. 

 

Description de l’attribut 

Complémentairement à la prospection, la dimension de refuge et d’intimité se définit comme un espace 

dans lequel l’individu peut trouver un sentiment de protection face à l’environnement extérieur, soit en 

lui permettant de se retirer des activités principales vers un endroit plus calme et intime, soit en offrant 

littéralement un abri face aux conditions environnementales. Ce type d’espace, représentant une petite 

portion d’un espace plus large, vise principalement à offrir un lieu de récupération où l’on se sent en 

sécurité et où l’on peut se recueillir en intimité (Browning et al., 2014, p.46). 

 

Selon les experts, l’obtention de bénéfices pour la santé mentale par l’entremise d’EVU concerne plus la 

qualité de ces espaces que leur superficie. Des refuges de qualité, permettant de se sentir en sécurité face 

au reste du milieu urbanisé, d’entrer en contact avec la nature et de trouver le calme, sont une 

composante cruciale afin d’offrir les bonnes conditions pour un retrait apaisant favorisant le 

rétablissement et la réduction du stress (OMS, 2016, p.14). Ceci peut s’observer physiologiquement par 

une réduction de la pression artérielle et une diminution du rythme cardiaque. D’autres bénéfices du 

refuge s’observent aussi à travers la réduction de l’irritation et de la fatigue, de la perception de la 

vulnérabilité. Il peut tout aussi bien contribuer à améliorer la concentration, l’attention et la perception 

du sentiment de sécurité (Browning, 2014, p.46). 

 

Dans cette optique, il est reconnu qu’un refuge de haute qualité offre une protection par-derrière, au-

dessus de la tête, ainsi que sur les côtés latéraux, un peu à la manière d’une alcôve. Le fait d’avoir une 
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protection par derrière, soit adossé contre un mur, un muret, une haie, où tout élément qui empêcherait 

un élément de nous observer ou de nous surprendre par-derrière, est de haute importance. Un 

recouvrement au-dessus de la tête et sur les côtés renforce cet effet de refuge et favorise du même coup la 

protection contre les intempéries comme un soleil trop puissant, la pluie et le vent (Browning, 2014, 

p.46). Il est à considérer que des sons intrusifs et envahissants peuvent aussi nuire de manière drastique à 

la qualité d’un espace de refuge. Ainsi une attention devrait être portée à la qualité sonore du lieu, 

idéalement en réduisant les sons ambiants et en introduisant des sons naturels (AN3). 

 

La qualité de l’expérience du refuge peut aussi être augmentée par une stratégie d’emplacement et 

d’orientation du lieu afin d’induire des sentiments de contemplation, de réconfort, récupération ou de 

protection. Idéalement l’accès visuel au refuge doit être réduit, ce qui permet aux individus de se sentir en 

intimité, et non observé de part et d’autre (Browning, 2014, p.46). Le fait de hisser un refuge en hauteur 

est une stratégie bien reconnue, puisque ceci en diminue habituellement l’accès visuel et physique, tout en 

conférant naturellement une qualité de prospection par son point de vue élevé. 

 

Indicateurs à considérer 

- Zone de protection sous forme d’alcôve. 

- Lieux en retrait de l’espace et des activités principales. 

- Augmentation du niveau d’intimité au niveau visuel et sonore. 

- Protection physique contre les intempéries. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de la dimension de refuge et intimité, le Ng Teng Fong General 

Hospital, le Massachusetts General Hospital et Neuro nous présentent des exemples intéressants par la 

création de sous-espaces et l’utilisation de végétation afin d’augmenter le niveau d’intimité et le sentiment 

de protection. 

 

Au NTFGH, comme on le perçoit sur cette photo (fig. 2.79), la division de l’espace par la création de 

sous-espaces en retrait, ceux-ci agissant un peu à la manière d’alcôves, offrent des bancs adossés contre des 

massifs végétaux permettant aux usagers de sentir une protection de leurs arrières. Séparés de l’air 
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principal de circulation, ces espaces bordés de végétation offre un degré d’enclosions de l’espace qui 

contribue à intégrer cette dimension de refuge et d’intimité.  

 

Au Neuro, on retrouve aussi cette stratégie d’utiliser la végétation comme écran visuel afin d’augmenter le 

niveau d’intimité des usagers. Comme on le voit sur cette photo (fig. 2.80), le massif végétal bordant la 

rue Université, est caractérisé par la présence de hautes plantes graminées qui masquent le fond de cet 

espace avec un degré de translucidité. Par ce simple écran végétal, une impression de distance visuelle est 

créée avec la rue Université, contribuant au sentiment de refuge offert dans cet espace. 

 

Au MGH, le sous-espace du jardin que constitue l’atrium du Ulfelder Healing Garden présente un refuge 

physique des plus évident, protégeant les usages des intempéries en quatre saisons. Son interface avec 

l’espace extérieur jardin, entièrement vitrée, permet aux usagers de conserver une prospection sur le 

jardin, même une impression visuelle d’être à l’extérieur, tout en restant bien à l’abri. 

 

Fig. 2.79 : Vue sur des sous-espaces en retrait d’un air de circulation au NTFGH 

 
  

136



 

 

 

Fig. 2.80 :  Écran végétal fait de graminées au Neuro 

 
 

Fig. 2.81 : Vue sur l’atrium du Ulfelder Healing Garden 
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MYSTÈRE ET EXPLORATION (DP3) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Mystery, mysterious, explore, exploration, adventure, adventurous. 

 
Références au sein des textes à l’étude 

Marcus et Sachs, 2013, p.29. 

Browning et al., 2014, p.48. 

 
Description de l’attribut 

L’attribut du mystère et de l’exploration fait référence à un cadre dans lequel on se sent invité à explorer et 

à découvrir le lieu par le fait que certaines informations de l’environnement sont manquantes, masquées 

ou dissimulées. Dans un tel environnement, les aménagements participent à créer un sentiment 

d’anticipation chez les visiteurs, les encourager à s’aventurer plus loin dans l’espace, et par le fait même à 

susciter l’intérêt des usagers à visiter le lieu (Marcus et Sachs, 2013, p.29).  À titre d’exemple, des chemins 

sinueux dissimulant en partie le lieu de destination, invitant à l’exploration, font partie d’une expérience 

dans laquelle la dimension de mystère est présente. 

 

La présence du mystère en EVU a le potentiel d’induire une forte réponse positive face à l’environnement 

expérimenté: en devinant ce qui se trouve au bout du chemin, ou du moins en tentant de le deviner, la 

curiosité des usagers suscités, suivi d’une récompense par la découverte de l’élément anticipé (Browning et 

al., 2014, p.48). Comme cette stimulation par le mystère et l’exploration est reconnue pour induire un 

sentiment de plaisir chez les usagers, cet attribut est perçu comme un avantage dans le but de guider les 

individus à travers le lieu, prolonger l’usage du lieu, ainsi qu’encourager les bénéfices du contact à cet 

environnement tels que la réduction du stress, la restauration cognitive, et l’activité physique. 

 

En termes de conception, il est possible d’intégrer le mystère et l’exploration en EVU entre autres à l’aide 

d’une hiérarchie de sentiers, c’est-à-dire de diverses largeurs, longueurs, courbe et destinations (Marcus et 

Sachs, 2013, p.29). Il est également suggéré, tel que mentionné dans la fiche «lumière naturelle 

dynamique», d’intégrer des vues partiellement obscurcies, lesquelles appuieront la qualité du mystère, et 
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pourront contribuer au désir d’explorer le lieu. En outre, le mystère et l’exploration peuvent être intégrés 

grâce à un emplacement stratégique des bâtiments ou des aménagements, qui se retrouvent ainsi cachés à 

divers endroits du parcours, ou encore par des stimulations auditives de sources naturelles (Browning et 

al., 2014, p.48). 

 

Indicateurs à considérer 

-Présence de sentiers ou corridors aux courbes sinueuses.  

-Vues et sons partiellement masqués qui laissent deviner un élément à découvrir. 

-Sous-espaces ou sous-sentiers qui permettent de s’aventurer au-delà d’un espace principal. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de la dimension de mystère et exploration, le Khoo Teck Puat 

Hospital offre de bons exemples de par son réseau de petits sentiers sinueux offrant une végétation riche 

et dense, de type forêt tropicale. 

 

Tel qu’on l’observe sur cette photo de la cour centrale de l’établissement (fig. 2.82), l’introduction de ces 

sentiers aux courbes évolutives définit l’espace en un ensemble de sous sentiers qui invite à l’exploration. 

Le fait que les massifs végétaux divisant ces sentiers aient une forte densité contribue à masquer les vues 

aux delà de certaines courbes, et ainsi à créer un sentiment d’anticipation quant aux éléments à trouver 

plus loin, par exemple des petits rigoles d’eau ayant un effet sonore distant, ou des espèces de la faune 

locale comme des papillons (voir fig. 2.64). Ces sentiers ont le potentiel d’induire un sentiment de 

mystère dans le lieu, piquant la curiosité des usagers et les invitant à s’aventurer dans l’espace. 
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Fig. 2.82 : Vue sur des sentiers sinueux dans la cour centrale du KTPH 
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RISQUE ET ÉPREUVE (DP4) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Risk, risky, challenge, adventurous, levels of difficulty, peril. 

 
Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.17. 

Marcus et Sachs, 2013, p.90. 

Browning et al., 2014, p.50. 

 

Description de l’attribut 

La dimension du risque et de l’épreuve est une composante permettant de créer des expériences en EVU 

qui offrent une réponse au besoin de témérité ou de défi cherché par certains usagers. Chez les enfants 

comme chez les adultes, les activités comportant une certaine forme de risques, d’épreuves ou d’aventures 

sont perçues comme très attirantes, tout particulièrement chez les adolescents (OMS, 2016, p.17). Le 

risque est ici compris comme une menace qu’il est possible d’identifier, complémentée par une protection 

fiable et sécuritaire. Les environnements sauvages et les EVU sont perçus comme des très bons exemples 

de lieu qui peuvent répondre à un tel besoin de risque, par les multiples épreuves qu’ils peuvent 

comporter. La perception d’une situation de risque contrôlé peut supporter une expérience provoquant 

un fort sentiment de plaisir et une forte sécrétion de dopamine (Browning et al. 2014, 50). Chez les 

enfants, ce type d’expérience est aussi reconnu comme hautement bénéfique puisqu’il contribue au 

développement d’une bonne capacité à l’évaluation de situations dangereuses et la gestion du risque 

(OMS, 2016, p.17). 

 
Parmi les diverses stratégies de design, il est recommandé de proposer des sentiers de niveaux de difficulté 

variés, que ce soit par surfaces de matériaux variés, ou encore par des variations en termes de dénivelés. 

Ces différents niveaux de difficulté et d’exercice devraient ainsi offrir la possibilité de rencontrer des 

épreuves à la hauteur des différentes capacités des usagers, qui peuvent incorporer des obstacles tels que 

des pas japonais ou encore des passages étroits au-dessus de cours d’eau (Browning et al., 2014, p.50). Si 

des enfants utilisent l’espace, l’épreuve et le risque peuvent être introduits par exemple par l’introduction 
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de rochers, des rebords à sauter, des endroits pour se mouiller les pieds, des lieux qui nous mettent face à 

une impression de hauteur ou de léger vertige, etc. (Marcus et Sachs, 2014, p.90). Dans tous les cas, les 

jeux proposés en EDS doivent être précisément conçus de manière adaptée aux futurs usagers de ces 

EVU. Il est crucial que la sécurité prime sur le danger, tout en permettant aux personnes d’expérimenter 

le risque à leur niveau et à leurs besoins. 

 

Indicateurs à considérer 

- Présence d’éléments risqués couplés avec une protection sécuritaire et fiable. 

- Présence de différents niveaux de difficulté dans les parcours proposés. 

- Éléments invitant aux jeux, tels que des pierres à sauter, des passages étroits. 

- Éléments induisant des émotions fortes telles que le vertige. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS: 

En termes de mise en pratique concrète de la dimension du risque et épreuves, le Lurie Children’s 

Hospital et le Massachusetts General Hospital démontrent d’excellents exemples en introduisant des 

espaces induisant des émotions fortes et des éléments d’aménagement invitant aux jeux. Au LCH, la 

portion de l’EVA hissée en hauteur, intitulé le Tree House, offre une riche démonstration d’un lieu conçu 

de manière à introduire un sentiment de risque, couplé d’une protection sécuritaire et fiable. L’utilisation 

de murs et d’une portion de plancher en verre aura comme effet d’induire des émotions fortes chez les 

usagers, et potentiellement un léger sentiment de vertige. Comme il est reconnu que les enfants et les 

adolescents sont particulièrement attirés par cette dimension en EVU, le fait que cet exemple se trouve 

dans un hôpital pédiatrique est tout à fait approprié. 

 

Au MGH, on peut constater l’introduction du risque et de l’épreuve par un sentier de marche présentant 

différents niveaux de difficulté. Cette portion de la boucle, à l’est de l’EVA, fait place à des dalles de 

marches utilisant un principe similaire au pas japonais, où il est important de bien déposer son pied au 

bon endroit. Les minces interstices gazonnés entre les dalles représentent ici de petits obstacles à franchir, 

pouvant constituer en soi un défi pour des usagers dans leur processus de rétablissement. Surmonter cette 

épreuve pourra offrir pour certains usagers un sentiment d’accomplissement, de fierté et de progression, 

tout en restant sécuritaire.  
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Fig. 2.83 : Murs et planchers de verre dans le Tree House du Crown Sky Garden 

 
Fig. 2.84 : Dalles de marches dans le Ulfelder Healing Garden 
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NATURALITÉ (DP5) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Wild, wildness, natural, naturalistic, naturalness. 

 
Référence au sein des textes 

OMS, 2016, p.22. 

Marcus et Sachs, 2013, p.28, 80. 

Browning et al., 2014, p.10. 

 

Description de l’attribut 

La naturalité fait ici référence à l’état sauvage, non contrôlé, et diversifié des éléments naturels retrouvés 

en EVU. Cette dimension est considérée comme une qualité environnementale de haute importance 

mettant de l’avant la biodiversité et le libre cours aux phénomènes naturels, de manière à induire chez les 

usagers une impression de nature « authentique », versus une nature « synthétique ». Tel que souligné par 

l’OMS, la naturalité en EVU fut une des dimensions positivement associées à la santé générale 

autodéclarée perçue par les répondants d’une étude, ainsi qu’à leur santé mentale (OMS, 2016 p.22). 

 

Afin de mettre en pratique la dimension de naturalité, les EVU gagnent à offrir des stimulus qui 

rappellent l’état naturel par exemple d’une forêt, d’une prairie, d’un bosquet, grâce à des informations 

sensorielles riches, des variances en topographie, la présence de géométrie fractalique plutôt 

qu’euclidienne, et un certain libre cours aux éléments naturels s’y trouvant (Browning et al. 2014, 10). 

Comme il est très rare de retrouver des lignes rectilignes en nature, l’utilisation de lignes courbes pour les 

aménagements est fortement recommandée (Marcus et Sachs, 2013, p.80). Par ailleurs, dans le but de 

promouvoir la dimension de naturalité, il est aussi recommandé d’appliquer un ratio d'environ 70 % de « 

softscape » (éléments naturels, végétation, terre, sable, eau, etc.) contre 30 % de « hardscape » (éléments 

construits, pavage, matières minérales, murs et murets, structures, etc.), tout en portant une attention 

particulière à l’introduction de matériaux naturels. En somme, comme on le constate, la richesse 

biologique, la diversité sensorielle, la complexité des stimulus et l’impression d’une nature libre sont partie 

intégrante de la dimension de naturalité. 
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Indicateurs à considérer 

- Prédominance du « softscape » au « hardscape » (idéalement un ratio de 70% et 30%). 

- Libre cours à la végétation et aux éléments naturels. 

- Complexité des compositions et des stimulus. 

- Préconisation de lignes courbes aux lignes rectilignes. 

- Préconisation de géométries fractaliques aux géométries euclidiennes. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS: 

En termes de mise en pratique concrète de la dimension de naturalité, le Khoo Teck Puat Hospital, le Ng 

Teng Fong General Hospital et le Massachusetts General Hospital offre de très bons exemples par le fait 

qu’ils offrent des EVA où l’on sent un libre cours à la végétation, une forte symbiose d’éléments naturels 

versus construits, ainsi qu’une richesse et complexité dans les compositions botaniques. Comme on le 

remarque au Khoo Teck Puat, le libre court laissé à la végétation offre ici des espaces où les arbres, 

arbustes et massifs sont luxuriants, où les plantes suspendent des étages supérieurs et habillent les éléments 

construits (voir fig. 2.57). Les compositions botaniques sont aussi d’une grande richesse, offrant une 

complexité au niveau de l’organisation des formes et espèces, se rapprochant de géométries fractalique 

plutôt qu’euclidienne (fig. 2.85). Tel que mentionné dans les présentations de concept de l’établissement 

par les firmes d’architecture:  

 

From the main entrance, to the sourrounding perimeter planting, the ground floor gardens were 

designed to have an almost seamless feel where hardscape and softscape blend togheter, providing 

guests, patients and staff alike a unique experience as they venture trough the garden walkways and 

niches. (Greenroofs.com, 2022) 

 

Aux NTFGH et MGH, on peut aussi observer d’intéressantes introductions de la dimension de naturalité 

par le caractère fougueux de la végétation mise en place. Au NTFGH, au sein du jardin de détente pour 

les employés par exemple, on observe une canopée de vignes tombantes non contrôlées, conférant au lieu 

une luxuriance végétale dans un certain laisser-aller (fig. 2.86). Au MGH, c’est plutôt le jardin de 

bambou vu des soins intensifs qui témoigne de cette dimension de naturalité, par sa riche, dense et 

vivifiante plantation de bambou au caractère désorganisé (voir fig. 2.35). 
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Fig. 2.85 : Vue du sentier aux abords du lac Yishun au KTPH  

 
 

Fig. 2.86 : Vue sur le jardin de détente pour les employés du NTFGH 
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SÉRÉNITÉ (DP6) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Serene, calm, peaceful, quiet, respite, restorative, tranquil. 

 
Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.6, 10, 14. OMS, 2017, Appendix 2 p.38. 

Marcus et Sachs, 2013, p.28, 76. 

Browning et al., 2014, p.46-47. 

 
Description de l’attribut 

Il est reconnu dans la littérature que les aspects de sérénité et de paisibilité du lieu figurent parmi les 

qualités environnementales de haute importance pour qu’un EVU puisse contribuer de manière 

significative à la réduction du stress et au rétablissement cognitif (OMS, 2016, p.6). Des études 

longitudinales ont démontré que l’accès à un espace vert serein est significativement associé à une 

réduction du risque de maladie mentale et une augmentation de la santé mentale chez les femmes (OMS, 

2016, p.10). Tel qu’on l’observe, l’aspect serein d’un espace a été défini comme un environnement 

paisible, calme, silencieux, exempt de perturbations, voire même sacré.  

 

Dans le but d’incorporer une dimension de sérénité et ce sentiment d’être loin du tumulte, il est 

indispensable de considérer la localisation de l’espace ou du sous-espace, les activités avoisinantes et la 

qualité sonore du lieu (Marcus et Sachs, 2013, p.76). Comme il est reconnu dans les trois textes que des 

lieux bruyants modifient de façon négative l’expérience thérapeutique d’un EVU, il est recommandé 

d’éviter les zones à fort niveau de décibels ou avec des bruits intrusifs, les zones adjacentes aux grandes 

artères de trafic routier, les zones portuaires de chargement et de déchargement, la proximité des 

bâtiments avec système d’air conditionné bruyant, etc. 

 
S’il est impossible d’éviter ces bruits ou ces activités, il est possible de minimiser leur impact par des 

stratégies de design appropriées. On peut par exemple amortir le bruit par l’entremise de murets ou de 

murs végétaux, couvrir les bruits ambiants par des sons naturels tels que des fontaines d’eau (voir aussi 

AN3), utiliser des écrans visuels pour dissimuler un haut niveau d’activité et créer un calme visuel, 
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configurer les accommodations de repos et les bancs de manière à diriger le regard vers des scènes moins 

mouvementées, etc. (Marcus et Sachs, 2013, p.76). Ces éléments de design pourront procurer non 

seulement une barrière aux bruits intrusifs, mais également des espaces de refuge et de protection en 

support au repos, à la relaxation et la méditation, facilitant la régénération et l’apaisement mental 

(Browning et al., 2014, p.47). 

 

Tel que souligné par Marcus et Sachs, en établissement de santé, le design d’EVU devrait porter une 

attention bien particulière à l’intégration de la dimension de sérénité. Comme ces établissements sont 

reconnus comme des lieux où le niveau de stress est hautement élevé, les EVU devraient offrir un fort 

contraste à ces environnements souvent bruyants, mouvementés, aseptisés et impersonnels. Ces lieux 

devraient permettre de se sentir ailleurs, de s’éloigner des bruits, des odeurs et des scènes de vie vécue au 

quotidien à l’intérieur du bâtiment, et d’offrir le calme et la tranquillité, un contexte propre au 

rétablissement (Marcus et Sachs, 2013, p.28). 

 
Indicateurs à considérer 

- Distance du lieu par rapport à des zones d’activités élevées. 

- Niveau de décibel bas. 

- Vocation du lieu à être un espace de calme, de détente et de sérénité. 

 
Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de la dimension de sérénité, le Neuro consiste en un exemple 

intéressant qui témoigne très bien d’une volonté de faire de cet EVA un lieu de calme et de quiétude. Tel 

qu’on l’observe sur des affiches menant au jardin, ou trouvées près des espaces de détente dans l’EVA, 

l’établissement «remercie de garder le jardin propre et de ne pas troubler la quiétude des patients». On 

retrouve aussi sur ces affiches des icônes signalant l’interdiction d’y manger, et la requête d’y conserver le 

silence. Une visite du lieu, effectuée avec un associé de la firme d’architecture de paysage WAA et la 

directrice associée des installations du Neuro, permit de mettre en évidence que la mise en place d’une 

ambiance sereine fut une volonté spécifique de l’équipe de conception. Si au départ, dans la vision 

architecturale, ce lieu était plutôt réfléchi comme une salle de réception, l’équipe de design chez WAA a 

persisté dans la réalisation d’un lieu propre au calme, à la détente, un lieu propice ou vivre des émotions 

parfois et souvent difficiles. 
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Quelques lignes partagées par John McCall, directeur de l’administration et des opérations du Neuro, 

décrit de manière éloquente l’importance de conserver la dimension de sérénité de cet EVA: 

 

At this time, we would like to remind users that this airy zone of sunlight and greenery was 

designed as a calming environment to help accelerate the recovery of our hospital patients.(…)The 

Neuro's staff and students are welcome to enjoy this new area of The Neuro, but like a library or 

a religious temple, the Healing Garden must impose restrictions if it is to maintain its purpose. 

We therefore respectfully request that there be no food or drink, no laptops, and no loud 

conversation.(…) By respecting the peaceful environment of the Healing Garden, we can all 

benefit from its restful power. (McCall 2018) 

 

 

Fig. 2.87 : Affichettes dans le jardin  
thérapeutique du Neuro 

 

Fig. 2.88 : Signalétique vers le jardin  
thérapeutique du Neuro 

149



SENS ET IDENTITÉ DU LIEU (DP7) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Sense of place, place identity, place making, historical associations. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.5. OMS, 2017, p.13. 

Marcus et Sachs, 2013, p.71, 83. 

Browning et al., 2014, p.10, 15. 

 
Description de l’attribut 

Tel que souligné par l’OMS, de récentes études en neurosciences démontrent que le lieu constitue une 

dimension spécifique au niveau neuronal, étant traité par une zone précise du cerveau. De ce fait, le sens 

et l’identité du lieu, forgé par l’environnement naturel et social, sont perçus comme des dimensions 

d’importance pour la santé humaine (OMS, 2016, p.5). Créer ou développer le sens et l’identité du lieu 

relatif aux EVU s’avère donc d’une importance soulignée, ceci étant perçu comme vecteur du 

développement d’un sentiment d’appartenance. 

 

Comme on le retrouve au sein des trois textes à l’étude, le développement du sens et de l’identité du lieu 

seront promus par des caractéristiques à la fois environnementale et sociale. Un premier élément souligné 

à tenir compte pour créer des espaces significatifs et identitaires est celui de s’inspirer et de tenir compte 

des caractéristiques géographiques locales (OMS, 2017, p.13). Promouvoir un aménagement empreint 

des couleurs locales prédominantes; mettre en valeur les caractéristiques géologiques apparentes; 

introduire des matériaux minéraux et organiques présents localement; et mettre en vedette la végétation 

indigène des lieux consolide un ancrage du lieu à son environnement (Marcus et Sachs, 2013, p.71). 

 

Par la valorisation de matériaux et textures locales, une connexion plus grande pourra se développer à 

l’environnement naturel de proximité. Globalement la mise en valeur des caractéristiques géographiques, 

géologiques et écologiques locales est perçue comme un moyen de renforcir le lien émotionnel des usagers 

avec l’espace et le sentiment d’appartenance au lieu (Marcus et Sachs, 2013, p.83). Au niveau des 
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caractéristiques sociales, le sens et l’identité du lieu peuvent être renforcés par le fait de prendre en compte 

et d’interpréter des éléments historiques et la mémoire du lieu (OMS, 2017, p.13). Que ce soit par des 

rappels à des événements historiques cultures marquants et inscrits dans l’imaginaire collectif, par 

l’interprétation de coutumes culturelles locales, ou par le croisement entre des caractéristiques 

environnementales et sociales (Browning et al., 2014, p.15), le sens et l’identité pourront être renforcés 

tout en contribuant au sentiment d’appartenance à l’espace. 

 
 

Indicateurs à considérer 

- Rappel à des caractéristiques géographiques, géologiques et écologiques locales. 

- Mise en vedette de plantes indigènes, de matériaux et de textures locales. 

- Interprétation de l’histoire du lieu, de sa mémoire et de ses communautés. 

 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de la dimension de sens et d’identité du lieu, le Lurie Children’s 

Hospital consiste en un bon exemple pour le fait qu’il présente une stratégie bien réussi de croisement 

entre un élément de l’écologie locale et un élément de l’histoire du lieu.  

 
Plus particulièrement, il s’agit du mobilier central du Crown Sky Garden, les bancs de bois massifs 

abordés dans l’attribut de sons naturels (AN3) et de matériaux et textures (AN6). La provenance de ce 

bois fut spécifiquement choisie de manière à faire écho à un événement des plus marquant de l’histoire de 

Chicago, soir le World’s Colombian Exposition de 1893 (Lurie Children’s Hospital, 2022). 

 

Visant à célébrer les 400 ans du premier voyage de Christophe Colomb en Amérique, cette exposition 

internationale fut l’occasion pour la ville de Chicago de mettre en œuvre un réseau de pavillons 

d’expositions au sein de grands espaces de jardins s’étendant sur plus de 686 acres, un paysage urbain 

notamment conçu par le renommé Frederick Law Olmstead. Aujourd’hui intitulé le Jackson Park, 

certains arbres provenant de ce grand effort d’aménagement du début du siècle durent éventuellement 

être retirés du site. Les arbres utilisés pour le mobilier du Crown Sky Garden font partit de ceux-ci 

(Britannica, 2022). 
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Fig. 2.89 : Vue sur le mobilier naturel du Crown Sky Garden 
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DIMENSIONS SOCIALES (DS) 
 

ANCRAGE CULTUREL (DS1) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Culture, cultural setting, cultural associations, community, social cohesion. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.5, 6, 14. OMS, 2017, p.11, 13, 14, Appendix 2 p.32. 

Marcus et Sachs, 2013, p.154. 

Browning et al., 2014, p.15, 18. 

 
Description de l’attribut 

La dimension d’ancrage culturel constitue l’un des éléments majeurs qui forment les dimensions sociales 

observées dans les textes à l’étude. Par ancrage culture, nous entendons ici le potentiel de l’espace à 

devenir un pilier culturel pour la communauté locale en démontrant des caractéristiques appropriées au 

contexte démographique et en offrant les infrastructures nécessaires à encourager une appropriation et un 

sentiment d’appartenance. 

 

Comme vue précédemment, l’un des trois mécanismes principaux menant aux effets salutaires des EVU 

est leurs capacités à contribuer à la formation et à la solidification du capital social dans un contexte 

donné. De par leur nature d’espaces publics et ouverts, ils invitent aux rassemblements et au 

développement d’un sens de communauté, mieux décrit par des sentiments mutuels de confiances, de 

normes et de valeurs partagées, de relations positives et amicales, ainsi qu’un sentiment d’appartenance et 

d’acceptation (OMS, 2016, p.5). Inversement, le manque d’EVU dans un environnement a été lié à un 

taux plus élevé de sentiments de solitude et de manque de support social. 

 

Si par défaut les EVU sont reconnus comme ayant un effet catalyseur sur la cohésion sociale, le fait de 

concevoir ces espaces de manière à intégrer consciemment des paramètres favorisant cette cohésion sociale 
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est recommandé au sein de nos trois textes. Pour l’OMS, on parle ici de ce principe de Dual approach, où 

toutes interventions de type environnementales à un EVU, que ce soit par la création ou l’amélioration 

d’un espace, devraient être doublées d’interventions sociales visant à renforcer cette dimension d’ancrage 

culturel (OMS, 2017, p.11). 

 

Dans cet objectif, ces interventions devraient être faites de manière à incorporer la communauté locale 

dans le processus de conception et d’élaboration de projet. La mise en place d’EVU devrait refléter 

l’ensemble des futurs usagers et la diversité de leurs coutumes et cultures. L’intégration d’œuvres d’art par 

des artistes locaux ou de prestation artistiques pouvant devenir une destination ou un lieu de ralliement, 

est aussi perçu comme une bonne stratégie permettant de favoriser ce sentiment d’appartenance et 

d’appropriation (OMS, 2017, p.11). 

 

Considérant la tendance des grandes villes d’Amérique du Nord à devenir de plus en plus 

multiculturelles, ceci soulève des enjeux importants à adresser. Comment interpréter la mémoire du lieu 

de manière à la rendre appropriable par diverses cultures? Les enjeux liés à cette nouvelle réalité sont 

perçus comme complexes, et demande une approche beaucoup plus sensible et complète que de 

simplement ajouter des icônes ou des représentations religieuses (Marcus et Sachs, 2013, p.154). 

 

Comme on observe des différences d’usage des EVU dans différente culture et groupes culturels, il est 

importants de prendre en compte ces différences et d’adapter les interventions en EVU à leurs futurs 

usagers. Des aspects important comme la fréquence d’usage, les heures d’usage, la nature de l’usage et le 

taux de participation devraient être pris en compte pour favoriser des interventions conséquentes 

(Browning et al., 2014, p.18). Encore ici, un engagement des communautés locales dès le début du 

processus d’interventions en EVU est perçu comme un incontournable afin d’assurer une bonne 

compréhension des besoins et de favoriser l’appropriation. 
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Indicateurs à considérer 

- Adaptations aux usages et besoins multiculturelles. 

- Engagement des communautés dans le processus d’intervention. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de la dimension de l’ancrage culturel, le Lurie Children’s Hospital 

consiste encore ici en un excellent exemple pour ses considérations relatives à l’inclusion de la 

communauté dans le processus de création de l’EVA, dans le processus de recherche accompagnant cet 

espace, ainsi que dans la promotion d’activités culturelles rassembleuse. 

 
Dès les phases initiales de développement du Crown Sky Garden, le LCH ont perçu comme essentielle 

l’inclusion d’un comité formé des différentes communautés qui bénéficierons et seront touchés par cet 

espace:  

 

Our partnership with families is pivotal in the care we provide. We rely on families' unique 

experiences and perspective to help us make decisions about the hospital's programming and 

policies. (…) Creating the Crown Sky Garden was a complex, multidisciplinary process that 

brought together the best minds in design and patient care with children and families who had 

direct patient experience. (Lurie Children’s Hospital, 2022) 

 

Incluant plus spécifiquement le Family Advisory Board (FAB) ainsi que le Kids Advisory Board (KAB) au 

sein du processus, l’établissement a assuré non seulement que leur vois soient prise en compte dans le 

projet, mais aussi leur participation et leur engagement, tout comme dans le processus de recherche 

complémentaire dirigé avec le Child Health Data Lab (CHDL). 

 
Finalement, le Crown Sky Garden est aussi lieu d’accueil à de nombreux événements culturels tels que des 

performances musicales ayant impliqué par exemple Yo-Yo Ma ou le Lyric Opera of Chicago, ainsi qu’à des 

conférences telles que le Chicago Ideas Week (Lurie Children’s Hospital, 2022). 
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Fig. 2.90 : Diagramme témoignant d’événements musicaux et culturels au Crown Sky Garden 
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INTERACTIONS SOCIALES (DS2) 
 

 

Mots clefs de recherche 

Interactions, activities, engagement, participation, cultural events, gardening. 

 

Références au sein des textes à l’étude 

OMS, 2016, p.5, 18, 20. OMS, 2017, p.5, 9, 11, 13, 14, Appendix 1 p.6. 

Marcus et Sachs, 2013, p.26, 154. 

Browning et al., 2014, p.8, 37. 

 

Description de l’attribut 

En continuité à l’attribut d’ancrage culturel, l’attribut d’interactions sociales est observé par les trois textes 

à l’étude comme un facteur de haute importance au sein des dimensions sociales des EVU. Les 

interactions sociales, essentielles au développement d’un capital et d’une cohésion sociale, devraient être 

encouragées par une conception stratégique des EVU (OMS, 2017, p.13). En intégrant des 

considérations à la fois au niveau de la configuration et de la programmation, il est possible d’encourager 

les interactions sociales de manière à susciter le partage, la discussion, la mise en commun et les activités 

de groupe. 

 

Par exemple, tel que perçu dans l’attribut des équipements et installations (AP3), il est reconnu que le 

type d’installations, de mobilier, et leurs configurations auront un impact mesurable sur l’usage d’un lieu 

et les interactions engendrées (Marcus et Sachs, 2013, p.26). Comme il est souhaitable d’offrir des espaces 

qui répondent aux différents besoins psychologiques des usagers, le fait d’offrir une variété d’options de 

configurations favorisera une variété d’interactions. Dans cette optique, la provision de points d’arrêts et 

de mobilier encourage les discussions en petits groupes (2 à 4 personnes), et d’autres pour de plus grands 

groupes (4 à 10 personnes) pourront contribuer à favoriser les interactions. La disposition de ce mobilier 

est d’importance afin de créer un confort pour les interactions (Marcus et Sachs, 2013, p.26). Des bancs 

positionnés face à face offrent plus de conforts pour la discussion, et des distances de moins de 2 mètres 

entre ces bancs encouragent des échanges plus intimes. Complémentairement, l’intégration de plus grands 

157



 

 

 

espaces et de zones ouvertes, tel que vu dans les programmes flexibles (AP2), pourront aussi permettre de 

plus gros regroupements, planifiés ou non (OMS, 2017, p.20). 

 

Encore ici, la planification d’activités spécifiques pour certains groupes de populations est aussi perçue 

comme stratégique dans le but de favoriser les interactions sociales. Le fait de cibler des groupes étant plus 

enclin à l’isolation sociale est aussi grandement recommandé, surtout considérant que l’isolation sociale 

est associée de manière significative à un plus haut taux de mortalité (OMS, 2016, p.18). Les populations 

vieillissantes, entre autre, font partie de ces groupes ou l’isolation est plus ressentie.  

 

La planification d’activités sociales, tel que vu dans la programmation diverse (AP1), gagnera à être elle 

aussi hautement variée et favorisant le partage entre différents groupes de population: intergénérationnel, 

interculturel (OMS, 2017, p.14). On pourrait y retrouver par exemple des activités éducationnelles, 

programmes d’horticulture, jardinage communautaire, activités culinaires en plein air, activités artistiques, 

méditation et yoga, club de lectures, etc. (Browning et al., 2014, p.37). La plus grande diversité d’activité, 

la plus grande diversité d’opportunités d’interactions. La créativité et l’écoute des besoins sont des atouts 

incontournables dans la planification d’un programme d’activités favorisant ces interactions sociales 

multiples. 

 
Indicateurs à considérer 

- Opportunités de socialisation variées; 

- Promotion d’activités intergénérationnelles et interculturelles; 

- Intégration de groupes enclins à l’isolement social. 

- Mobilier et configuration encourageant différents types d’interactions. 

 

Cas concrets sous forme d’EVA en EDS 

En termes de mise en pratique concrète de la dimension des interactions sociales, le Khoo Teck Puat 

Hospital et le Massachusetts General Hospital consistent en de bons exemples pour les différentes 

stratégies offertes visant à encourager les échanges et les activités sociales au sein de leurs programmes 

hospitaliers. 
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Au KTPH par exemple, un programme d’agriculture et d’horticulture urbaine permet à de nombreux 

volontaires et individus de la communauté de se rassembler durant toute l’année autour d’activités 

d’entretien, de récoltes, de préparations des plants pour la cuisine, ou encore d’activités éducatrices. 

Accueillant des membres intergénérationnels et interculturels, ce programme d’agriculture s’implique 

dans les nombreux jardins potagers sur toit de l’établissement, assurant l’entretien et la récolte liés à plus 

de 130 arbres fruitiers et lits de plantations, incluant une variété de plus de 50 espèces comestibles telle 

que des pommiers, papayers, bananiers, kale chinois, mais, okra, et bien d’autre. 

 
Au MGH la dimension des interactions sociales est abordée  – en plus des nombreuses activités sociales 

détaillées plus tôt dans la programmation diverse (voir AP1) – par la mise en place d’un groupe de 

support et de partage social, intitulé The Story Project. Consistant en une plateforme web permettant le 

partage entre les patients, familles, et autres usagers de l’espace, l’établissement souhaite  développer un 

réseau de support ou la communauté met en commun leurs histoires et leurs vécus en lien aux épreuves 

difficiles du combat contre le cancer:  

 

The Story Project is our effort to capture the stories from the people in our Mass General Cancer 

Center community: patients, friends, family, clinicians, and staff who have been affected by 

cancer in some way. Our hope is that people will benefit from sharing their stories and from 

reading other’s stories. (Massachussetts General Hospital, 2022) 

 

 

Fig. 2.91 : Groupe de jardinage sur les toits jardins du KTPH. 
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CHAPITRE 3 
 

 
CONCLUSION 

 

 

Retour sur les résultats de la recherche 

Tel que vu dans le premier chapitre de ce mémoire, la présente étude est née d’un contexte caractérisé par 

plusieurs facteurs complémentaires. Tout d’abord, les récentes avancées en recherche scientifique au sujet 

des effets salutaires des EVU (espaces verts urbains) pointent progressivement vers un consensus sur le fait 

que les EVU sont vecteurs de réduction du stress, d’anxiété et des symptômes dépressifs, de promotion 

d'un sentiment de bien-être et de cohésion sociale, ainsi que d’accroissement de l'activité physique. 

Rappelons le constat de l’OMS: 

 

Urban green space is a necessary component for delivering healthy, sustainable and liveable cities. 

Urban green space interventions can deliver positive health, social and environmental outcomes 

for population groups, particularly among lower socioeconomic status groups. There are very few, 

if any, other public health interventions that can achieve all of this. (OMS, 2017, p.25) 

 

Par le biais de ces avancés en recherche, la réflexion sur la présence d'espaces verts urbains en 

établissements de santé (EDS) est un sujet grandissant en importance, pour le fait que les EVU ont le 

potentiel de contribuer aux processus de rétablissement, à l’amélioration de la qualité des soins 

administrés, ainsi qu’au support psychologique et social offert aux patients, familles, proches et 

professionnels de l’établissement. Guidée par l’approche du Evidence Based Design, la recherche propre à 

ce champ de recherche vise à identifier des critères d'aménagement et des qualités environnementales 

favorisants les impacts positifs psychologiques, physiologiques, et sociaux pour leurs usagers: « 

Understanding how to design and deliver effective urban green space interventions is critical to ensuring that 

urban green space delivers positive health, social and environmental outcomes » (OMS, 2017, p.6). 

 

Tel que soulevé par plusieurs chercheurs, l'accessibilité aux EVU en EDS constitue un défi de taille 

souvent mal solutionné, particulièrement en raison de deux facteurs: le manque d’espace au sol dû à la 
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densité urbaine, et le manque d’adaptation face à la saison hivernale. Comme on peut l’observer à 

Montréal et ailleurs au Canada, de nombreux EDS font face à ces problématiques, limitant grandement 

leur capacité à offrir accès à des EVU. Si la présence d’EVU en EDS est traditionnellement extérieure et 

en pourtour de l’établissement, l’intégration au cadre architectural est aujourd’hui perçue comme un outil 

stratégique et novateur visant à pallier ces problématiques. Toutefois, les EVU intégrés au cadre 

architectural, nommé ici EVA (espaces verts architecturaux) doivent pouvoir offrir les qualités 

environnementales importantes au rendement des effets salutaires souhaités. Dans l’optique d’offrir une 

perspective éclairante et novatrice sur cette problématique, ce travail de recherche fut établi sur deux 

questions de recherche principales: 

 

1. De quelle manière définit-on les qualités environnementales 

 liées aux effets salutaires des espaces verts urbains? 

 

2. En quoi les espaces verts architecturaux en établissements de santé peuvent-ils  

 promouvoir les qualités environnementales désirées et favoriser leur accessibilité? 

 

En conclusion, le travail de recherche présenté en Chapitre 2 put mettre en évidence des éléments de 

réponse à ces questions. Dans sa première partie, l’analyse inductive qualitative croisant le contenu trouvé 

dans les trois textes à l’étude – Urban Green Spaces and Health et Urban Green Spaces Interventions and 

Health (OMS 2016, 2017), Therapeutic Landscapes (Marcus et Sachs, 2013) et 14 Pattern of Biophilic 

Design (Browning et al., 2014) – visait à identifier des correspondances au sein de ces textes relatives aux 

qualités environnementales recherchés, celles-ci se concrétisant sous forme d’attributs de design. Ces trois 

textes – traitant du sujet de l’intégration de nature en milieu urbain et bâti à des fins de contribution à la 

santé physique, mentale et sociale – abordaient ce sujet de trois points de vue différents et 

complémentaires, favorisant une analyse croisée substantielle et inédite. 

 

En recherche d’attributs de design soulevés par au moins deux des trois textes, 27 attributs organisés en 6 

catégories purent être ciblés et détaillés. Répertorié sous forme de fiches d’analyse spécifiques à chacun des 

attributs, ce travail de recherche permet d’offrir une perspective sur la manière que l’on définit 

actuellement les qualités environnementales liées aux effets salutaires des espaces verts urbains. Par cette 

analyse, on constate que l’ensemble des qualités environnementales applicable en EVU est vaste et 
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complexe, mais se définit sous plusieurs ensembles complémentaires. Les groupes d’attributs observés - 

systémiques, d’accessibilité, programmatiques, naturels, psychologiques et sociales - forment un ensemble 

typologique synergique et dynamique qui peut guider ou paramétrer des interventions de design sur de 

nombreux fronts. Sans prétention d’être ici une liste exhaustive, ce répertoire de 27 attributs de design 

peut plutôt être perçu comme les assises d’un guide pratique en développement.  

 

Comme il fut mentionné précédemment en section introduction des qualités environnementales, certaines 

qualités sont étroitement liées à d’autres, offrant des entrecroisements possibles et souhaitables. Toutefois, 

il est aussi important de considérer que dans certains contextes, la présence d’une qualité 

environnementale pourrait enfreindre, diminuer, ou nuire à d’autres qualités. Une compréhension en 

profondeur des attributs, ainsi que des objectifs clairs d’aménagement semblent cruciaux afin de prendre 

des décisions bien éclairées sur le choix des attributs à mettre en place. Il est aussi important de prendre en 

compte que certains attributs visent à répondre à des besoins différents, parfois même opposés. Un bon 

exemple serait de considérer le contraste entre les attributs sérénité (DP6) et interactions sociales (DS2). 

Répondant à deux besoins différents (d’importance variable en fonction de l’état émotionnel et physique 

des sujets), l’application de mesures visant à promouvoir les interactions sociales dans un lieu aurait 

probablement comme effet de réduire la sérénité du lieu. Comme les interactions sociales sont souvent 

accompagnées d’un volume sonore plus élevé et de plus forts mouvements, ceci pourrait nuire à une 

ambiance plus calme, détendue, et propice au recueillement. Un autre bon exemple serait de considérer 

les répercussions des attributs d’usage quotidien (AA2) et de refuge et intimité (DP2). Comme le fait de 

positionner un EVU de manière à favoriser un haut taux d’usage, probablement caractérisé par une forte 

circulation humaine, y intégrer l’attribut de refuge et d’intimité sera probablement plus difficile que dans 

un lieu plus reclus. Ainsi, une configuration stratégique du lieu et une attention accrue à la qualité du 

refuge seront cruciales afin d’assurer la cohabitation et la qualité de ces deux attributs dans un même lieu. 

 

Par la suite, l’étude de cas multiple, complémentaire à l’analyse des attributs de design, posait regard sur 

cinq établissements de santé contemporains - le Massachusetts General Hospital, le Lurie Children’s 

Hospital, l'Institut-hôpital neurologique de Montréal, le Khoo Teck Puat Hospital et le Ng Teng Fong 

General Hospital. Cette portion de la recherche visait plus spécifiquement à offrir des éléments de 

réponses à la deuxième question principale du projet. Par l’analyse de ces cinq établissements, caractérisés 

par la présence de multiples stratégies d’intégration d’EVA, ce travail visait à mettre en lumière des 
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applications concrètes des qualités environnementales identifiées en première partie de recherche de ce 

mémoire. Cette portion de recherche permit de cibler des applications pour les 27 attributs en questions, 

témoignant du potentiel d’EVA en EDS à promouvoir les qualités environnementales recherchées. Par la 

caractéristique particulière des EVA à être intégrés au cadre architectural, il put être observé que celle-ci 

favorise aussi l’accessibilité aux usagers, plus particulièrement pour le fait que ces EVA peuvent être hissés 

aux différents étages des établissements augmentant ainsi leur proximité, qu’ils peuvent favoriser des 

usages en quatre saisons malgré des saisons hivernales rigoureuses, et qu’ils peuvent être intégrés 

directement aux parcours et aux espaces quotidiens de ces établissements. 

 

Par le présent travail de recherche, il semble ainsi possible de tirer des constats importants pour le 

développement d’EVA en EDS. Tout d’abord, on peut constater que les qualités des espaces sont 

compréhensibles, voire dans une certaine mesure quantifiables, et s’organise sous des attributs ciblés et 

concrets. Il est aussi possible de constater que l’intégration d’espaces verts sous forme d’EVA en EDS est 

non seulement possible, mais consiste en une pratique concrète observable dans de nombreux 

établissements. On constate aussi que ces EVA ont la capacité de mettre en pratique de nombreux 

attributs de design constituant les qualités environnementales menant aux effets salutaires de ces espaces, 

tout en favorisant leur accessibilité et leurs usages. Puis, par les écrits diffusés par les directions des 

établissements et des firmes de conception, on constate que la mise en pratique d’EVA dans ces EDS fut 

considérée comme élément d’importance majeure vers une pratique hospitalière plus holistique, humaine, 

et en concordance avec les récentes avancés scientifiques. Au sein des cinq établissements à l’étude, on 

retrouve le même constat quant à la vocation des EVA développés: ces espaces détiennent des fonctions 

médicales contribuant à la mission de l’établissement, à la qualité des soins rendus, au rétablissement des 

patients, ainsi qu’au bien-être et à la santé physique, mentale et sociale des usagers de ces lieux. 

 

Implications pour la conception d’EDS au Québec 

Face à de tels constats, il semble tout indiqué de promouvoir la pratique d’intégration d’EVA en EDS au 

Québec. Tel qu’on put l’observer au Neuro, la réalisation de l’EVA entièrement intégrés sous forme 

d’atrium constitue pour de nombreux usagers la seule opportunité d’accéder à un espace vert de 

rétablissement à proximité, tout particulièrement pour des patients en fauteuils roulants durant les mois 

d’hiver. Cet exemple témoigne de manière tangible des potentiels et des besoins pour une telle pratique. Il 

nous revient donc de nous interroger sur la manière d’accroître cette pratique dans notre contexte. Bien 

163



 

 

 

que les exemples d’EVA en EDS sont rares au Québec, on peut tout de même percevoir à Montréal que 

cette pratique prend de plus en plus d’importance dans le discours sur la santé et les soins holistiques en 

EDS, se traduisant progressivement dans l’approche architecturale.  

 

La rencontre avec l’associé de la firme d’architecture de paysage WAA et la directrice associée des 

installations du Neuro permit de mettre en évidence la complexité du processus de réalisation d’un tel 

projet, marqué de nombreux défis rencontrés en court de route, par exemple les systèmes de drainage du 

jardin surplombant des laboratoires médicaux, la gestion de potentielles maladies nosocomiales, les 

demandes de permis spécifiques, la recherche de financements structurants, les besoins en éclairage 

spécifiques, les coûts liés à l’entretien à long terme, la réalisation d’un projet échelonné sur près de 10 ans, 

et bien d’autres. Malgré tous les défis rencontrés, on observe ici un cas unique et remarquable d’un EVA 

en EDS, mettant consciemment en pratique de nombreux attributs de design identifiés dans ce travail de 

recherche. Selon les deux porteurs de projets rencontrés, si une telle entreprise fut accomplie malgré tous 

les défis, c’est sans aucun doute grâce à une volonté initiale et une dédication venant du milieu lui-même, 

de docteurs investis au Neuro constatant la valeur d’un tel espace pour cet établissement et sa 

communauté. Bien que le contexte politique et économique au Québec soit difficile pour accomplir de 

tels projets novateurs, ce projet est un exemple concret que cette pratique est possible et tangible. 

 

Mais bien que de tels cas existent au Québec, ils restent tout de même qu’encore aujourd’hui, ils sont 

rares et inusuels. En effet, très peu de projets au Québec font état de telles visions, initiatives et 

déterminations à mettre en pratique ces nouvelles procédures appuyées par la communauté médicale 

internationale. Même dans les plus récents et importants projets de développement d’établissement de 

santé dans notre province, de telles considérations peinent à être mise de l’avant de manière appropriée. 

En termes d’exemple, on peut penser au tout nouvel établissement du Centre hospitalier de l’Université 

de Montréal (CHUM), édifié en 2017 aux coins de la rue Saint-Denis et de l’Avenue Viger. La 

conception et la réalisation de cet établissement fut l’objet d’un concours, celui-ci ayant remporté par le 

consortium réunissant CannonDesign + NEUF architect(e)s et Jodoin Lamarre Pratte/ Menkès Shooner 

Dagenais LeTourneux architectes. Pour ce qui est de l’architecture de paysage, cette portion du mandat 

fut elle assumée par NIP Paysage, introduit dans l’équipe de conception avant le dépôt du dossier de 

projet au concours, celui-ci ayant comme mission de répondre au programme fonctionnel et technique du 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal. 
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Ce complexe hospitalier, d’une superficie totale de 3.6 millions de pieds carrés, fut réparti en deux phases, 

la première ayant été complétée en 2017, et la deuxième en 2021. C’est durant le processus de 

conception, antérieur au dépôt du projet en 2010, que les firmes d’architecture ont souhaité introduire au 

concept l’idée de toits végétalisés, et ont ainsi contacté NIP Paysage afin qu’ils contribuent par leur 

expertise. Comme le programme fonctionnel et technique n’exigeait aucune spécification quant à 

l’aménagement des toitures, cette proposition de la part du consortium consistait en une très belle 

initiative, et une plus-value par rapport aux exigences. 

 

Comme le CHUM se trouve dans un quartier de très haute densité, en plein cœur de Montréal, la vision 

initiale d’y aménager des toits-terrasses se voulait une stratégie voulant offrir un certain contact à la 

nature pour ses vertus médicales (Cannon Design, 2022): «Publicly accessible rooftop gardens are designed 

in the shape of medicinal herbs, nodding to the healing effects of nature. Even at an urban scale, natural 

elements are a driving force for healing and growth.» De plus, l’aménagement de toitures blanches ou verte 

était ici perçu comme moyen d’obtenir des points LEED, ceci faisant partie des objectifs initiaux du 

projet, et ayant mené à la réception de la côte Or pour le centre de recherche CHUM. 

 

Si la vision initiale proposait l’aménagement de 6 toits-terrasses végétalisés qui permettraient un accès à 

l’extérieur et une connexion à la nature (voir fig. 3.1), il est important de comprendre plus précisément la 

portée de la vision et le processus qui mena au résultat actuel. Une discussion avec une associée de NIP 

Paysage a permis de mieux éclairer ces questions. Car en effet, à la vue des toitures réalisées, difficile est-il 

de ressentir cette connexion à la nature. Des 6 toits verts initialement projetés, qu’un seul d’entre eux a 

réellement été végétalisé, les autres ayant finalement été produits en paillis d’ardoise, donc en matière 

minérale (voir fig.3.5). 

 

Le toit-terrasse principale, d’une surface de 8 000 pieds carrés, majoritairement bétonnée, laisse place à 

une trame au sol de laquelle émerge un tapis de sedum sous-jacent. Cette trame verte représente une 

feuille de saule blanc, faisant écho à l’herbier de Marie-Victorin et son livre Flore Laurentienne. Cet 

espace, donnant un accès à l’extérieur, offre une vue remarquable dirigée vers l’est de Montréal et le fleuve 

Saint-Laurent. La vue et le potentiel du lieu sont immenses. Toutefois, par une très brève analyse, on 

constate que cet espace n’offre malheureusement que très peu de qualités environnementales discutées 

dans cette recherche. Comme on le constate par exemple en figures 3.2, 3.3 et 3.4, cet espace n’offre 
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aucun mobilier permettant de s’asseoir ou de prendre repos à l’extérieur, aucun parcours de marche, 

aucun système d’éclairage, aucun degré de refuge et d’intimité, un très faible niveau de richesse biologique 

(aucun arbre, aucune végétation autre que le tapis de sedums), aucune présence d’eau, un sens de 

naturalité très faible. En termes de correspondance aux attributs de design identifiés dans le cadre de ce 

travail, on constate malheureusement très peu de réponses aux différentes catégories soulevées. En fait, tel 

qu’il fut exprimé durant l’entrevue avec NIP Paysage, il s’agissait plutôt ici de faire un appel symbolique à 

l’idée de la nature, plus qu’une réelle tentative d’intégrer une grande quantité de végétation et de nature 

au sein d’un lieu habitable. La posture et la volonté initiale furent donc, comme on peut l’imaginer, un 

facteur fondamental dans la qualité de l’environnement conçu à même ces toits végétalisés. Comme il fut 

aussi exprimé par NIP, jamais il ne fut réellement projeté de mettre en place des toits végétalisés de type 

intensif, permettant d’accueillir des fosses de plantation nécessaire à la croissance d’une végétation riche et 

volumineuse, ainsi que d’en faire un lieu réellement habitable. En fait, d’offrir un accès sur les toits alors 

que ceci n’était pas exigé était déjà ici considéré comme un exploit, ayant un impact important dans l’idée 

et la perception de l’architecture. 

 

Fig. 3.1 : Diagramme du concept initial  
d’EVA au CHUM 

 

Fig. 3.2 : Vue 1 sur l’EVA principal au CHUM 
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Considérant la position de départ des architectes ayant développé ce complexe hospitalier sous l’approche 

du Evidence Based Design (Bozikovic, 2018) – tel qu’abordé dans la section descriptive du Lurie’s Children 

Hospital dans ce travail – surprenant est-il que cet EVA soit aussi pauvre en termes de qualités 

environnementales, et qu’une attention plus accrue n’ait pas été portée à ce lieu au potentiel 

extraordinaire, le seul « espace vert » mis à la disposition des patients et familles. Pour l’un des plus 

importants centres hospitaliers en Amérique du Nord (CHUM, 2019), représentant un investissement de 

3,6 milliards de dollars (MSSS, 2017), décevant est-il que ce soit là ce que l’on considère un «espace de 

vie favorisant le contact à la nature» (Garon, 2017). Dommage aussi est-il, à la vue des différents cas 

d’études couverts dans ce mémoire, que l’on considère une telle initiative comme un exploit, pour 

reprendre des mots utilisés en entrevue. Comment expliquer une telle situation alors que la communauté 

scientifique et médicale internationale présente maintenant les espaces verts comme des outils 

thérapeutiques contribuant à la mission des établissements et à la qualité des soins rendus? Comment 

expliquer que l’on considère ceci comme un exploit à la vue des études de cas dans ce travail? Puisque 

comme on le perçoit par les EDS étudiés, l’intégration d’EVA de qualité est loin d’être une pratique 

utopique, elle est au contraire une pratique bien réelle, viable et accessible. 

 

 

Fig. 3.3 : Vue 2 sur l’EVA principale du CHUM 
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Fig. 3.4 : Vue 3 sur l’EVA principale du CHUM 

 
 

Fig. 3.5 : Vue sur une terrasse minéralisé du CHUM 

 

 

De nombreux facteurs sont en jeu ici pour expliquer une situation comme celle-ci. Bien certainement, de 

nombreux défis techniques liés aux EVA en EDS sont à prendre en considération, et constituent des défis 

remarquables dans un tel projet. Tel que mentionné en entrevue, dans un projet comme celui-ci, aucun 

risque ne peut être encouru. Ici par exemple, les toits végétalisés au-dessus de locaux aux «fonctions 

sensibles», tels que des soins intensifs, ou laboratoires, furent écartés d’emblée. On trouve comme raisons 

ici les risques d’une faille dans la membrane étanche dus à des racines, ou encore l’usage de matière 
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organique étant plus combustible que des matières minérales, donc inadéquates pour des risques 

d’incendie. On trouve aussi, comme raison, des points soulevés en lien à la pression du vent, la 

luminosité, le nettoyage de vitres, le délai de conception très court, des budgets restreints, et des normes 

de construction très limitantes. On peut comprendre qu’il s’agit de réels défis. 

 

Mais bien que ces points sont tout à fait compréhensibles, il importe de se questionner, ces types de défis 

ont-ils empêché la concrétisation des cinq EDS à l’étude? Est-ce pour le fait qu’au Québec, les défis en 

lien au développement de cette pratique médicale sont plus grands qu’ailleurs? Car considérant le coût de 

réalisation du CHUM, en comparaison aux coûts de réalisation des autres EDS dans cette étude, il serait 

difficile de comprendre que ceci soit la raison principale pour une provision aussi faible d’EVA de qualité. 

Le fondement à une telle situation est donc sans aucun doute l’accumulation de plusieurs facteurs 

limitants, autant au niveau technique, économique, culturel et législatif. On sait d’emblée, par exemple, 

que les normes hautement restrictives de la Régie du bâtiment du Québec concernant le développement 

de toitures vertes sont très contraignantes comparativement aux autres provinces du Canada, limitant la 

hauteur maximale des plantes matures à 1200 mm, et empêchant la réalisation d’un toit vert si celui si ce 

situe à plus de 46 m du niveau moyen du sol (Gouvernement du Québec, 2015). On constate ainsi qu’en 

ajout aux difficultés déjà émises, les facteurs législatifs au Québec sont un frein considérable additionnel à 

la réalisation d’EVA de qualité au niveau de la toiture. Mais tel que perçu dans ce mémoire, d’autres 

solutions sont envisageables, et les moyens d’intégrer les EVA au EDS ne devraient pas se limiter 

uniquement aux espaces de toitures. Ils pourraient être intégrés par exemple au sein d’atriums, comme on 

put l’observé au Neuro. 

 

Peut-être la raison la plus centrale d’une telle situation est que les EVU et leurs vocations ne sont pas 

encore perçus comme organes essentiels aux missions hospitalières des EDS, et sont ainsi facilement 

dispensables. Peut-être que le plus important des freins actuels à l’éclosion de cette pratique médicale est 

d’ordre culturel, et que celle-ci est la source d’un manque de connaissances face à l’ensemble de bénéfices 

atteignable par une telle pratique, au fondement d’un manque de volonté de faire face aux défis qu’elle 

engendre. 
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Vers un changement de paradigme 

Néanmoins, malgré que des situations comme celle du CHUM sont encore aujourd’hui très fréquentes au 

Québec, l’analyse des courants architecturaux internationale nous démontre qu’une profonde 

transformation de la vision des établissements de santé est actuellement perceptible. Non seulement la 

science arrive enfin à démontrer que les environnements naturels tels que les EVU peuvent et doivent être 

utilisés à des fins salutaires, mais ces nouvelles connaissances se manifestent de manière on ne peut plus 

concrète.  

 

Le fait qu’une vaste champs d’EDS à l’échelle  international prennent part à cette pratique et obtiennent 

reconnaissance comme modèles innovants et exemplaires d’environnements de soins plus humains et 

holistiques en constitue un indice indéniable. Serions-nous à l’aube d’un changement de paradigme dans 

le domaine hospitalier, un nouvelle ère où les EVU sont reconnus scientifiquement comme une 

constituante fondamentale au rendement d’environnements salutaires agissants de concert aux soins 

administrés? Le présent travail de recherche porte à croire que tel est le cas. 

 

Tel qu’on put le voir, les EVA ne devraient pas seulement être considérés comme ajouts accessoires 

pouvant bonifier l’EDS de manière anecdotique, mais doivent être perçus comme organes essentiels à la 

vocation des milieu de soins, à intégrer dès l’origine du processus de conception, et constituant un 

système au cœur de l’organisation de l’ensemble de l’établissement.  

 

Pour favoriser et accélérer une telle transformation, il semble encore crucial de renforcer notre 

compréhension face à l’importance des EVU pour la santé des populations, leur potentiel à contribuer au 

processus de rétablissement, et les bénéfices tangibles à obtenir sur le plan de la santé mentale, 

psychologique, sociale, ainsi que sur le plan économique. Si les certifications internationales LEED et 

WELL contribuent à l’homologation et la systématisation de constructions plus durables et mieux 

adaptées à la promotion de la santé humaine, peut-être qu’une certification complémentaire, axée sur la 

mise en pratique d’EVA constituera un point tournant dans l’éclosion de cette pratique à une vaste 

échelle. Comme de fait, il semblerait que nous assistions actuellement à la naissance d’une toute nouvelle 

certification sur la qualité d’intégration d’EVU en milieux urbains et bâtis. Développée par l’organisme 

gouvernemental National Park de la ville-état de Singapour, la certification LEAF (Landscape Excellence 

Assessment Framework) vise spécifiquement l’homologation de milieux bâtis ayant opéré la mise en 
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œuvre d’EVU de manière exemplaire, établie ici sous les mesures quantitatives et qualitatives normées par 

le National Park (National Parks Board, 2018, 2021). Verrons-nous, au courant de la prochaine 

décennie, la certification LEAF devenir un incontournable international parallèle et complémentaire à 

LEED et WELL? 

 

Une chose est certaine, le jour du 16 mai 2022 consistera pour toujours en une date fatidique au Québec. 

Exactement 10 jours après la remise initiale de ce mémoire à son jury de correction, le Collège des 

médecins du Québec (2022) annonçait que pour la première fois de l’histoire, les médecins ont 

dorénavant un droit reconnu et officiel de prescrire l’accès à la nature. Tel que perçu dans leur article : 

 

Le Collège des médecins du Québec est fier de soutenir Prescri-Nature, le premier 

programme québécois de prescriptions-nature. Cette initiative s'appuie sur des données 

probantes pour inciter les gens à profiter des bienfaits sur la santé physique et psychologique 

de l’exposition à la nature, par le biais de prescriptions écrites. 

 

Prescri-Nature s’inspire du programme national PaRx qui a vu le jour en Colombie-

Britannique en 2020 et qui reconnaît le rôle actif des professionnels de la santé dans la 

promotion de saines habitudes de vie, incluant les bienfaits d’un contact régulier avec la 

nature. 

 

Le programme Prescri-Nature, supporté par des organisations regroupant plus de 45 000 professionnels 

de la santé au Québec (Roy, 2022), permettra entre autres aux médecins accédant au programme d’offrir 

une carte d’entrée gratuite dans les installations de Parcs Canada, sous forme d’une prescription. Telle que 

mentionné par Isabelle Bradette, médecin à l'urgence du centre hospitalier de Jonquière au Saguenay, 

professeure adjointe à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, et 

ambassadrice de Prescri-Nature:  

 

Le Québec est ainsi la neuvième province au Canada à lancer un programme de prescription 

par la nature. L’initiative a été lancée en Colombie-Britannique, par Melissa Lem en 2020. 

On compte déjà 7000 professionnels de la santé ayant écrit une prescription en nature au 
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pays, ce qui fait du Canada un des pays les plus actifs dans le domaine sur la planète (Roy, 

2022). 

 

La nature est donc, depuis mai 2022, au Canada et au Québec, un outil médical officiel. La signification 

idéologique d’une situation aussi symbolique et concrète ne peut être que l’indice d’un changement de 

paradigme.  

 

Pour conclure, ce mémoire se veut un outil afin de favoriser la compréhension et la reconnaissance de 

l’ensemble complexe d’attributs qui forment les qualités environnementales des EVU, ainsi que d’offrir 

une perspective sur le potentiel des EVA en EDS à mettre ces attributs en pratique. En outre, ce projet 

vise à contribuer à l’évolution d’un lexique favorisant la communication au sein de projets de 

développement urbain, progresser dans l’élaboration d’un outil de travail pour les promoteurs, 

concepteurs et designers, ainsi que stimuler un intérêt public face à l’importance de cette pratique pour 

l’avenir de nos sociétés, particulièrement ici, au Québec. Comme ce travail est loin de constituer une 

recherche exhaustive et complète sur ces questions, des études complémentaires approfondies sur chacun 

des attributs ayant été détaillés dans ce travail pourraient et devraient constituer des projets de recherche 

spécifiques visant le raffinement de leur définition et de leurs mesures.  

 

Finalement, ce travail de recherche espère nous aider à progresser collectivement vers l’adoption d’une 

pensée aujourd’hui plus pertinente que jamais: notre santé est essentiellement environnementale, et 

prendre soin de la nature, c’est prendre soin de nous. 
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