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 BMS-Otsuka 
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 Pierre Fabre 



De la Cité à l’Asile : l’Histoire de 

l’enfermement « des fous » au XIXe 

siècle 

Sous un angle historique mais aussi sociologique nous 

analyserons le processus d’installation des asiles 

psychiatriques au dix-neuvième siècle. Ce système issu 

des idées philanthropiques de la Révolution Française va 

se transformer en un système d’exclusion. Rejet par la 

société, mise à distance, enfermement… il faudra près de 

cent cinquante ans pour remettre en cause ce contexte 

asilaire. 



I/ Approches de la folie à la fin du 

XVIIIe siècle, la génèse de l’Asile 

1) Quel est l’état des lieux des      

établissements hospitaliers ? 

1.1 Des hôpitaux généraux 

 

1.2 Les hôtels-Dieu 

 

1.3 Nombre d’établissements généralement désignés 

sous l’appellation « hôpital » assurent l’assistance 

sous toutes ses formes 



I/ Approches de la folie à la fin du 

XVIIIe siècle, la génèse de l’Asile 

2) Mais qu’en est-il alors des fous ? 

2.1 Ils ont rarement accès aux structures véritablement 

médicales 

 

2.2 Ils peuplent les autres lieux d’assistance et 

renfermement 

 

2.3 Victimes de l'exclusion de l’indigence 



I/ Approches de la folie à la fin du 

XVIIIe siècle, la génèse de l’Asile 

3) La place du mouvement philanthropique 

dans ce contexte 

3.1 La notion de cure vient se substituer à la notion de 

panacée 

 

3.2 La médicalisation des hôpitaux se met en place 

 

3.3 S’élabore peu à peu une doctrine de l’Assistance 

Publique 



I/ Approches de la folie à la fin du 

XVIIIe siècle, la génèse de l’Asile 

4) Commissions Inspection Générale et 

Rapports 

 

4.1 Circulaire COLOMBIER DOUBLET 

 

4.2 TENON « Menaces sur les Hôpitaux de Paris » 1788 



II/ L’installation de l’Asile 

1) L’esprit révolutionnaire, l’Empire, 

   Philippe PINEL 

 

Les premières démarches 



II/ L’installation de l’Asile 

2) Philippe PINEL, les traités médico-

philosophiques, la notion d’aliénation 

mentale et le traitement moral 
 

 

 

2.1 Les première approches - Joseph DAQUIN 



II/ L’installation de l’Asile 

2) Philippe PINEL, les traités médico-

philosophiques, la notion d’aliénation 

mentale et le traitement moral 
 

 

 

2.2 Philippe PINEL 



 

 

 

PINEL Philippe 

(1745 – 1826) 



II/ L’installation de l’Asile 

2) Philippe PINEL, les traités médico-

philosophiques, la notion d’aliénation 

mentale et le traitement moral 
 

 

 

2.3 Le traitement moral 



II/ L’installation de l’Asile 

2) Philippe PINEL, les traités médico-

philosophiques, la notion d’aliénation 

mentale et le traitement moral 
 

 

 

2.4 L’architecture de l’Asile 



La chartreuse Dijon, vue aérienne 



II/ L’installation de l’Asile 

2) Philippe PINEL, les traités médico-

philosophiques, la notion d’aliénation 

mentale et le traitement moral 
 

 

 

2.5 Le fonctionnement 



II/ L’installation de l’Asile 

2) Philippe PINEL, les traités médico-

philosophiques, la notion d’aliénation 

mentale et le traitement moral 
 

 

 

2.6 L’esprit révolutionnaire 



II/ L’installation de l’Asile 

2) Philippe PINEL, les traités médico-

philosophiques, la notion d’aliénation 

mentale et le traitement moral 
 

 

 

2.7 L’évolution des idées de PINEL 



III/ Mise en place du système asilaire : 

Jean-Etienne ESQUIROL 



 

 

ESQUIROL Jean-Etienne 

(1772 – 1840) 



III/ Mise en place du système asilaire : 

Jean-Etienne ESQUIROL 

1) La dénonciation  

 

 

1.1 Une situation qui n'a pas bougé depuis Pinel 



III/ Mise en place du système asilaire : 

Jean-Etienne ESQUIROL 

2) Des lieux avec un ordre 

 

 

2.1 L’aliéné est isolé, libéré mais classé 



III/ Mise en place du système asilaire : 

Jean-Etienne ESQUIROL 

3) la Loi de 1838 

 

 

3.1 Un asile par département 



IV L’enfermement qui s’installe-

Discussion-Conclusion 

1) L’Asile est un lieu de guérison dans 

l’esprit instauré 

 

 

 

1.1 Un nouveau pouvoir 



IV L’enfermement qui s’installe-

Discussion-Conclusion 

1) L’Asile est un lieu de guérison dans 

l’esprit instauré 

 

 

 

1.2 Un instrument d’uniformisation morale 



IV L’enfermement qui s’installe-

Discussion-Conclusion 

2) Réflexions 

 

2.1 C’est la complexité et l’ambigüité du phénomène 

asilaire 



IV L’enfermement qui s’installe-

Discussion-Conclusion 

2) Réflexions 

 

2.2 C’est le retard à la construction de ces asiles 



IV L’enfermement qui s’installe-

Discussion-Conclusion 

2) Réflexions 

 

2.3 C’est aussi la dégradation de la politique d’assistance 



IV L’enfermement qui s’installe-

Discussion-Conclusion 

2) Réflexions 

 

2.4 En fait et principalement, c’est la raison d’être même 

de l’asile qui représente son échec congénital, c’est cette 

illusion 



IV L’enfermement qui s’installe-

Discussion-Conclusion 

3) Que pouvons-nous alors dénoncer ? 

 

3.1 Certains dénoncent cet enfermement  



IV L’enfermement qui s’installe-

Discussion-Conclusion 

3) Que pouvons-nous alors dénoncer ? 

 

3.2 On se fixera sur des préoccupations économiques 



EPILOGUE 



Merci de votre attention 


