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Dans le cadre de la mise en œuvre de leur
projet immobilier, les Hôpitaux Paris Est
Val-de-Marne vous proposent un cycle de
conférences pour (re)découvrir l’histoire
et l’architecture de nos hôpitaux.

#2

Un hôpital
révolutionnaire ?
Le traitement de la folie à
Charenton entre Révolution
et Empire (1789-1815)

Conférence ouverte
au grand public

animée par Pauline Teyssier,
doctorante et professeure agrégée
d’histoire à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Institut d’histoire moderne
et contemporaine

mardi 28 juin 2022
de 18h30 à 20h
Événement gratuit en présentiel et en visioconférence.
Inscription obligatoire (nombre de places limité).
Scannez ce Qr Code pour vous inscrire.
Le lien vers la visioconférence vous
sera envoyé suite à votre inscription.

https://framaforms.org/inscription-cycle-de-conferences-histoire-etarchitecture-1652694316

Hôpitaux de Saint-Maurice
12, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice

L

a période révolutionnaire est souvent considérée
comme un moment fondateur de la science psychiatrique, innovant dans l’approche médicale de la maladie
mentale et de son traitement, comme dans la réorganisation des institutions de soin qui se spécialisent
progressivement dans la prise en charge des individus
dits « aliénés ». Le « traitement moral », porté en France
par plusieurs médecins tels que Philippe Pinel, transforme
ainsi le regard porté sur ces patients et initie de nouvelles
pratiques thérapeutiques. Pour le médecin républicain, l’enjeu est de soigner mais aussi de « régénérer »
le patient : en d’autres termes, de réintégrer l’individu
malade dans le corps civique, de transformer le fou en
un véritable citoyen à même de servir la nouvelle société
en formation.

D

ans ce contexte d’émergence de nouvelles
réflexions scientifiques et de pratiques inédites, la maison
de Charenton joue un rôle important. Le 15 juin 1797,
le gouvernement décide de prendre partiellement en
charge le financement de l’institution. Pour la première
fois de son histoire, cet établissement hospitalier passe
donc sous la tutelle de l’État. Dans ce moment de bouleversements politiques et de transformations médicales,
comment s’organise le traitement de la folie à Charenton ?
Quelles pratiques de soin peuvent être mises en lumière
par les archives ?
es sources sont parfois lacunaires. L’analyse des
archives financières et en particulier de la comptabilité,
des documents encore peu utilisés par les historiens,
permet de pallier le manque de sources strictement
médicales de cette période où la production de dossiers
de patients ou registres médicaux n’a pas encore été
systématisé. Les achats et les travaux effectués mettent
en lumière certaines des pratiques thérapeutiques effectives dans l’établissement. Entre saignées, traitements
médicamenteux, hydrothérapie et application du traitement moral, l’hospice de Charenton devient ainsi un
véritable lieu d’expérimentation et donne à voir les transformations, innovations et permanences du traitement
de la folie au tournant du XIXe siècle.

Prochaine conférence
après l’été
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