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                                                 Le modèle asilaire et ses alternatives 

 
Introduction : La pratique de la psychiatrie a beaucoup évolué au cours de ces dernières 
décennies. La prise en charge des malades mentaux s’inscrit non seulement dans les corps 
mais aussi dans des lieux. Au XVIIe siècle, les hospices apparaissent comme les lieux du 
grand enfermement des indésirables de toutes sortes. Les insensés y font l’objet d’un 
traitement particulièrement inhumain et de nombreuses voix s’élèvent au cours du siècle 
suivant pour dresser un terrible état des lieux. L’aliéniste Philippe Pinel et le surveillant des 
fous, Jean-Baptiste Pussin sont les premiers à mettre en application une politique 
philanthropique dans les asiles parisiens, même si leur traitement moral peine à se diffuser 
dans les autres établissements français. La loi de 1838 pourtant promulguée afin de garantir 
les libertés individuelles reste très controversée. Des alternatives au modèle asilaire 
apparaissent progressivement : traitement au grand air, Centre de prophylaxie mentale qui 
préfigure les accueils de jour. En 1937, un décret supprime l’intitulé asile d’aliénés. 
Désormais on parlera d’hôpital psychiatrique. L’apparition de thérapies diverses permettant 
de faire retomber l’agitation des malades ouvre des perspectives nouvelles comme celle de 
la psychothérapie institutionnelle et de ses expériences novatrices.  
 Cette bibliographie présente une sélection de documents imprimés en langue française 
accessible dans les ressources électroniques de la BnF, en accès libre en bibliothèque 
d’étude (niveau Haut-de-Jardin) ou en bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-Jardin). 
Elle a été rédigée pour accompagner la publication de trois billets de blog Gallica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture : Des maladies mentales / Jean-Etienne Esquirol, gravure Tardieu © Gallica    
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                                                 Le modèle asilaire et ses alternatives 

 

Pour une première approche  
 
 

 L'accueil, un temps pour soigner. Montrouge : John Libbey Eurotext, DL 2015. 
XVII-93 p. 
Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 ACCU] 
 
 
Une étude, à partir de différentes expériences professionnelles, sur l'importance  
de l'accueil 
 d'un patient en établissement psychiatrique. Elle démontre que le premier 
contact est essentiel 
 et constitue la base même des soins, faisant apparaître la nécessité d'une 
formation des personnels. 
 
 
 
 

 
 
Klein, Alexandre  
La fin de l'asile ? : histoire de la déshospitalisation psychiatrique dans l'espace 
francophone au XXe siècle. Rennes : Presses universitaires, 2018. 235 p.  
Salle C – Sciences médicales – [616.800 9 KLEI f] 
 
Une histoire de la sortie du modèle asilaire développé au XIXe siècle. 
 Les contributeurs montrent cependant que cette désinstitutionnalisation 
  amorcée à partir des années 1960, fut relativement lente et souvent 
 conflictuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Londres, Albert 
Chez les fous. Paris : Arléa, 2020. 195 p. 
Salle C – Sciences médicales – [616.800 9 LOND c] 
 
En 1925, Albert Londres met sa notoriété au service d'une cause 
 méconnue,  l'enfermement tel qu'il est réservé aux malades  
mentaux à cette époque. Douze articles accablants naissent 
 de cette tournée des asiles où se mêlent de façon saisissante 
 portraits et interviews. 
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Murat, Laure 
L’homme qui se prenait pour Napoléon. Paris : Gallimard, 2013. 416 p. 
Salle J – Histoire, archéologie – [944.06/306 MURA h] 
 
Au lendemain du retour des cendres de Napoléon Ier, en 1840, le directeur de 
Bicêtre  voit arriver dans son asile quatorze nouveaux « empereurs ». Tous les 
fous, dit-on, se  prennent pour Napoléon. Que disent les archives ? Et pourquoi 
Napoléon, mieux que  Louis XIV? 
Voici une histoire de France à partir du registre des asiles. Ou comment un 
horloger  bien vivant croit avoir « perdu la tête » sous la guillotine... ou pourquoi 
l'encombrant  Marquis de Sade est enfermé comme aliéné. Comment délire-t-on 
l'histoire ? Que  signifie la raison d'État face à la « folie » révolutionnaire ?  
Dans cette enquête  passionnante, Laure Murat pose les jalons d'une nouvelle 
réflexion sur l'histoire  et son imaginaire. 
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Etat des lieux  
Colombier, Jean 
Instruction sur la manière de gouverner les insensés, et de travailler à leur guérison dans les asyles qui 
leur sont destinés. Paris : Imprimerie royale, 1785. 45 p. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56788m 
 
Dargenty, G. 
« Hospices et maisons de retraites ». Le Temps (Paris. 1861), 26 sept. 1896, n. 12901, p. 1. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k234994m/f1.image 
 
Martin-Doisy, Félix 
« Aliénation mentale et aliénés ». Dans : Dictionnaire d'économie charitable ou Exposé historique, 
théorique et pratique de l'assistance religieuse, publique et privée, ancienne et moderne. Petit-Montrouge : 
J.-P. Migne, 1855-1857. P. 461-761 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63174549/f235.item 
 
Pastoret, Emmanuel 
Rapport fait au conseil général des hospices par un de ses membres [le mis Em. de Pastoret] sur l'état des 
hôpitaux, des hospices et des secours à domicile à Paris depuis le 1er janvier 1804 jusqu'au 1er janvier 
1814. Paris : Impr de Mme Huzard, 1816. 391 p.  
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63759631 
 
Pouget, Régis 
« Evolution de l’enfermement psychiatrique ». Bulletin mensuel de l'Académie des sciences et lettres de 
Montpellier, 2004, t. 35, p. 308-316. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3200228t   
 
Rapport du directeur de l'Assistance publique à M. le préfet de la Seine sur le Service des aliénés du 
département. Paris, 1851. 191 p. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9677437s 
 

Les asiles parisiens 

Bicêtre 
 
Bru,  Paul 
Histoire de Bicêtre (hospice, prison, asile) : d'après des documents historiques...Paris : Lecrosnier et Babé, 
1890. XVIII-480 p. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77414w 
 
Ferdière, Gaston  
« Des cachots de Bicêtre...aux hôpitaux psychiatriques ». Marianne : grand hebdomadaire littéraire 
illustré, 2 fevr. 1938, n. 276, p. 11. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7642221f/f11.item 
 
La Rochefoucauld-Liancourt, François-Alexandre-Frédéric de 
« La Maison de Bicêtre ». Dans : Rapport fait au nom du Comité de mendicité, des visites faites dans divers 
hôpitaux, hospices et maisons de charité de Paris. Paris : Imprimerie Nationale, 1790, p. 37-62.  
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64740092/f43.item 
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Mercier, Louis-Sébastien 
"Bicêtre". Dans Tableau de Paris, t.8. Amsterdam : [s.n.], 1783. p. 1-21  
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9767987c/f11.item 
 
Richard, Emile 
Histoire de l'hôpital de Bicêtre (1250-1791) : une des maisons de l'hôpital général de Paris. Paris : G. 
Steinheil, 1889. 158 p. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5461942c  
 

La Salpêtrière 
 
« A la Salpêtrière : le Service des aliénés ». La Nation (Paris. 1884), 16 déc. 1900, p. 1 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Retronews 
 
Duranty, Louis-Émile-Edmond (1833-1880)  
« La Salpêtrière ». Dans Paris qui s’en va et Paris qui vient : publication littéraire et artistique. Paris : 
Alfred Cadart, 1859-1860, p. [51-55] 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85624852/f51.item 
 
La Rochefoucauld-Liancourt, François-Alexandre-Frédéric de 
« La Maison de la Salpêtrière ». Dans : Rapport fait au nom du Comité de mendicité, des visites faites dans 
divers hôpitaux, hospices et maisons de charité de Paris. Paris : Imprimerie Nationale, 1790, p. 63-86.  
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64740092/f69.image 
 

Sainte-Anne 
 
« Au pays des fous : visite à l’Asile clinique Sainte-Anne ». Le Matin (Paris, 1884), 26 oct. 1899, n. 5723, 
p. 1 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k557969d/f1.item 
 
Ginisty, Paul 
« Chez les fous ». La Liberté (Paris. 1865), 12 juill. 1900, n. 12.998, p. 1 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4788068r/f1.item 
 
Joanne, Adolphe 
« Asile Sainte-Anne ». Dans : Paris illustré en 1870 et 1876. Guide de l'étranger et du Parisien, 1876, p. 
950-951 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63947766/f1113.item 
 
Maurel, Docteur 
[L’Asile Sainte-Anne]. L’Aliéniste français, avril 1935, n. 4, p. 231 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9633956h/f237.item 
 
Stéphane, Marc 
« Une saison chez les fous ». Paris-soir (Paris. 1923), 3 au 16 mars 1932. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76395911/f2.item 
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Pinel et Pussin 
Académie nationale de médecine (France) 
Eloge de P. Pinel. Mémoires de l’Académie de médecine, 1828, t.1,  p. 189-223 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6362543p 
 
Bouquet, Henri 
« Le bienfaiteur des aliénés ». Le Temps (Paris. 1861), 25 oct. 1926, n. 23812, p. 2. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k246410k/f2.item 
 
Daquin, Joseph 
La philosophie de la folie, ou Essai philosophique sur le traitement des personnes attaquées de folie. Paris, 
1792. XVI-106 p. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5752927f  
 
Maillard,Léon 
« Ce que fit pour les fous Pinel, médecin et aliéniste ». Paris-Soir (Paris. 1923), 27 oct. 1926, n. 1117, p 1, 
3. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76386949/f1.item 
 
« Philippe Pinel, médecin-aliéniste français ». Les Contemporains (Paris. 1892), 1er janv. 1910, n. 929, p. 
1-16. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Gallica intra muros 
 
Pinel, Philippe 
« Aux rédacteurs du journal ». Le Journal de Paris( 1777), 29 nov. 1797, n. 69, p. 3-4 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Retronews 
 
Pinel, Philippe 
Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale. 2e éd.  Paris : Chez J. Ant. Brosson libraire, 1809. 
[4]-XXXII-496 p 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65654178 
 
Roussel, Pierre (1742-1802) 
« Mémoire sur la manie périodique ou intermittente ». La Clef du cabinet des souverain, 12 mai 1798, n. 
478, p. 4221-4223.  
Ressources électroniques sur place - Bases de données - Retronews 
 
Thuillier, Guy 
« Aux origines de la psychiatrie : Jean-Baptiste Pussin (1745-1811). Bulletin d’histoire de la Sécurité 
Sociale, juillet 1994, n. 30, p. 3-46. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97678960/f9.item 
 

La loi de 1838 
 
Dhur, Jacques  
« Les bagnes des fous : une loi à réformer ». Le Journal (Paris. 1892), 9 juill. 1903, n. 3934, p. 3 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76322690/f3 
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«  Rapport fait au nom de la Commission , session extr. , séance du 27 nov. 1896 ». Journal officiel de la 
République française. Documents parlementaires. Chambre des députés : annexes aux procès-verbaux 
des séances, 16 fevr. 1896, p. 1514 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k40027210/f1523.item 
 
Rueff, Adolphe 
Les aliénés à l'infirmerie spéciale près le dépôt de la préfecture de police. Paris, 1905. 63 p. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5708027t 
 
 
Alternatives au modèle asilaire 

Le centre de prophylaxie mentale 
 
« L’Asile clinique et la prophylaxie mentale ». Paris-Soir (Paris. 1923), 17 août 1924, n. 317, p. 3 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7637104v 
 
Londres, Albert 
« Chez les fous ».  Le Petit Parisien (Paris), 6 mai 1925, n. 17599, p. 1-2 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k606107t 
 

Les colonies  
 
Brierre de Boismont, Alexandre 
« De la colonisation appliquée au traitement des aliénés ». L’Abeille médicale, 29 juill. 1861, n. 30, p. 262 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9613932j/f6.image 
 
De Forge, Henry 
« Une ville pleine de fous en liberté ». Le Peuple (Paris. 1921), 12 juin 1922, n. 523, p. 1-2 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46944255/f1 
 
Duval, Jules 
Gheel ou une colonie d’aliénés vivant en famille et en liberté. Paris : Hachette, 1867. VII-440 p. 
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56206217 
 

La psychothérapie institutionnelle  

Généralités  
 
Dill, Jacques 
 Douze rencontres en terrain psychotique : à propos du soin institutionnel en psychiatrie. Toulouse : Erès 
éd., 2015. 302 p. 
Salle C – Sciences médicales – [616.89 DILL d] 
 
Oury, Jean  
La psychothérapie institutionnelle de Saint-Alban à La Borde. Paris : Éditions d'Une, 2016. 47 p. 
Tolbiac – Magasin – [2017-144903] 
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Pinel, Jean-Pierre et al. 
Le travail psychanalytique en institution : manuel de cliniques institutionnelles. Malakoff : Dunod, 2020. 
XIX-326 p.  
Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.023 PINE t] 
 

 La Clinique du Château de La Borde (Cour-Cheverny, Loir-et-Cher) 
 
Cachia, Henri 
Jouer à La Borde : théâtre en psychiatrie. Saint-Georges-d'Oléron : les Éditions libertaires, 2015. 158 p. 
Tolbiac – Magasin – [2016-29980] 
 
Norgeu, Anne-Marie 
La Borde : le château des chercheurs de sens ? : la vie quotidienne à la clinique psychiatrique de La 
Borde. Ramonville-Saint-Agne : Érès, 2006. 123 p. 
Tolbiac – Magasin – [2006-158329] 
 
Rozier, Emmanuelle 
La clinique de La Borde ou Les relations qui soignent  : outils philosophiques pour comprendre le collectif. 
Toulouse : Erès, 2014. 258 p. 
Tolbiac – Magasin – [2014-31890]  
 

La Chavannerie (Chaponost, Rhône) 
 
Appeau, Antoine 
Mort annoncée des institutions psychothérapiques. Paris : l'Harmattan, 2004. 181 p. 
Tolbiac – Magasin – [2004-141582] 
 
Appeau, Antoine 
Introduction à la psychothérapie populaire de Freud : l'expérience de la Chavannerie. Lyon : Chronique 
sociale, 2006. 96 p. 
Tolbiac – Magasin – [2007-4264] 

Hôpital psychiatrique (Saint-Alban-sur-Limagnole, Lozère) 
 
Dutrenit, Jean-Marc 
Sociologie, travail social et psychiatrie : le berceau lozérien de la psychothérapie institutionnelle. Paris : 
Etudes vivantes, 1981. 141 p. 
Tolbiac - Magasin – [8-R-86493 (1)] 
 
Saint-Alban, mythes et histoire : les premières rencontres de Saint-Alban (juin 1986). Toulouse : Privat, 
1987. P. 943-1068 
Tolbiac – Magasin – [2000-267051] 
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