
Asile
Emprunt au latin classique asylum, 

«refuge».



L’idée d’un asile

Les habitants de la Nouvelle-France 
démontraient une attitude de grande 

tolérance envers l'indigence, la déviance 
ou la folie, craignant davantage le nouvel 
environnement – terre inconnue, rigueur 
climatique du pays, maladie, incendies, 
ennemis – que ses fous et ses déviants.



L’idée d’un asile

Dans la première partie du XIXe siècle,
80 % de la population québécoise résidait à la 

campagne où les solidarités familiales, 
paroissiales et de voisinage parvenaient à 

résorber toutes sortes d'indigence : pauvreté, 
incapacité physique, incapacité intellectuelle, 

folie, etc.



Création d’un premier asile

La situation évolue différemment dans le monde 
et les premiers grands renfermements

commencent…

1791 Angleterre
1793 France
1817 États-Unis 

Entre 1815 et 1840, ces pays se dotent
d’un réseau d’établissements.



Le Bas-Canada importe le concept
après les autres pays.

1
Un premier asile est créé temporairement : 

le Montreal Lunatic Asylum 



1845 Création de l’asile de Beauport dans l’ancien 
manoir construit par le seigneur Robert 
Giffard, premier médecin résident dans la 
colonie. 

82 personnes y seront
immédiatement rassemblées 

• 23 viennent de l’Hôpital Général de Québec 
• 52 de la prison de Montréal 
• 7 de l’Hôtel-Dieu de Trois-Rivières.





1875 
Après des travaux de construction 

commencés en 1874, Saint-Jean-de-Dieu 
accueille 112 pensionnaires 

dès son ouverture.





L’Asile
de la Providence



Hôpital Douglas, Verdun, vers 1890



Pendant plus de 125 ans, des centaines de 
personnes seront internées dans l’un ou l’autre 
des asiles du Québec.  À la fin du XIXe siècle, le 

Québec compte déjà six asiles.

En 1901, 2 985 pensionnaires y sont déjà 
hébergés pour atteindre, en 1911, un total de 3 

978 résidents.

Parmi ces gens, l’un d’eux se nomme
Émile Nelligan. 





À la demande de ses parents, Émile Nelligan est 
interné le 9 août 1899 à la Retraite Saint-Benoît, 
un asile tenu par les frères de la Charité dans 
l'est de l'île de Montréal. 

En 1925, il est transféré 
À l'asile de Saint-Jean-
De-Dieu où il vit jusqu'à
Son décès,
le 18 novembre
1941.





En 1961, plus de 20 000 personnes résident
à plus ou moins long terme

dans les établissements psychiatriques. 

En 1960, par exemple, Saint-Jean-de-Dieu abrite 
5 652 patients psychiatriques. Une étude 

portant sur 4 145 d’entre eux indique que :

70,33 % comptaient déjà 5 ans
ou plus de vie recluse.



Ce n’est plus le cas aujourd’hui!

Des milliers de personnes vivant avec des 
problèmes ou des troubles de santé 

mentale sont parmi nous et participent 
activement à la vie de notre société.

En voici quelques unes…



Marie Dominique 



Loïse



Claude

Sandrine



Johanne

Anne-Marie



Christian

Gervaise



Marie-PierreJeanne d’Arc



Luc

Luc 
et le bonhomme!



Luce

Mélanie

Noémie



Sébastien

Ulrique



Nathalie



•Romance du Vin, texte d’Émile Nelligan 
mis en musique par André Gagnon 

•Intervention de Nelligan, texte de Dominique Côté

•L’Air de l’Asile, extrait de l’Opéra Nelligan, texte de 
Michel Tremblay, mis en musique par André Gagnon 

Les textes seront disponibles à la sortie de la salle.

Le plupart des informations sur les asiles proviennent de
35 ANS DE DÉSINSTITUTIONNALISATION AU QUÉBEC 1961-1996
rédigé sous la direction de Henri Dorvil et Herta Guttman avec la 

participation de Christiane Cardinal.



Extraits musicaux

The Hours suite Mouvement III  Philip 
Glass 
par Angèle Dubeau et La Pieta
Fantasy par Ali Farka Touré et Toumani 
Diabaté

Émile Nelligan Dominique Côté
Et son pianiste Dominic Boulianne
Montage Daniel Latulippe



XVe Colloque de l’AQRP
« Vaincre la stigmatisation : un enjeu collectif ! »

Bienvenue à tous et bon colloque!

Tous ensemble pour une même cause !


