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Lettres

Lois
Que vous retrouverez à partir du site ASCODOCPSY, réseau en Santé Mentale
Loi du 30 juin 1838 sur les aliénés
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (apparition de la fonction de
juges pour enfants / mesures éducatives : placements…)
Circulaire n°61 (santé) du 1er mars 1949 relative à l’organisation des services libres pour le traitement
des malades mentaux
Circulaire du 15 mars 1960 relative au programme d’organisation et d’équipement des départements en
matière de lutte contre les maladies mentales (sectorisation et étude de la relation médecin-malade au
cours des chimiothérapies)
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LEGG Patricia Increased motality in french psychiatric hospitals. Thesis - University of Southampton,
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MASSAT Michel Etude historique : le centre hospitalier spécialisé de la Savoie. ENSP Ecole National
de la Santé Publique de Rennes, septembre 1980 : 74 p.
RATTAIRE Daniel Les strates du passé : archéologie et psychiatrie. Carnet de route. Atelier
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DUCLOS Etudes médicales sur quelques établissements d'Aliénés de France : rapport présenté au
conseil d'administration de l'Asile des Aliénés du Betton dans la séance du 31 juillet 1844 par M. le
Docteur Duclos, médecin de cet asile. Imprimerie du gouvernement de Chambéry, 1846 : 385 p.
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Traités / Règlements
Quelques dates et périodes historiques d’après le document de Michel MERCIER (cité p. 2)
1788-1826 : La Savoie, terre d’avant-garde pour la psychiatrie
1730, le Duché de Savoie se préoccupe de l’assistance des Incurables (fous, malades mentaux).
1 décembre 1823, constitution du Conseil Général de Charité qui dirige tous les Etablissements
Hospitaliers du Duché
1827-1829 : en quête d’un lieu d’asile. L’installation sur le site de l’ancienne abbaye du Betton
16 février 1827, signature de l’acte de vente à Grenoble, sous seing privé, portant l’acquisition au
nom de l’Administration, d’une partie du domaine de Betton, pour la somme de 72000 livres Sardes.
1830-1851 : Du Betton à Bassens
6 mars 1827, les Lettres royales approuvent la création de l'hospice des aliénés pour la province de
Savoie sur la propriété de Betton, ancien monastère devenu Abbaye puis Abbaye Royale (ancien site
situé dans la vallée du Gelon, près de Chamoux sur Gelon
1852-1858 : L’installation à Bassens
22 mai 1852, décret pour l’approbation du plan général de l’asile
1864-1988 : L’époque des extensions
12 août 1877, décret du Président de la République pour l’acquisition du domaine de Bressieux,
Contigu à l’asile de Bassens (propriété où coule la source de la Colombe, apportant l’eau qui faisait
défaut à l’asile dans les périodes de sécheresse).
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1911 ASILE PUBLIC D’ALIENES DE BASSENS REGLEMENTS GENERAL ET PARTICULIER DU
SERVICE INTERIEUR. Règlement constitutif d’une pension de retraite EN FAVEUR DU
PERSONNEL DE L’ASILE et Délibération de la Commission de surveillance apportant modifications
aux Règlements des 20 juillet 1904 et 16 septembre 1906 (séance du 15 mai 1908). Imprimerie
nouvelle, Avenue de Savoie, CHAMBERY, 1911 : 59 p.

