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Introduction  
 

Références : FRAC92048/3Q1-3Q13 

Intitulé : Etablissements hospitaliers 

Dates extrêmes : 1858-1983 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle 
Le fonds se compose de 13 articles et représente 1,3 mètre linéaire.  

Historique de la conservation 
La sous-série 3Q a été classée en 2004. 

Modalité d’entrée : Versement 

Présentation du contenu 
 Etablissements hospitaliers 

Jusqu’en 1964, la ville de Meudon pouvait prendre en charge une partie des frais 

d’hospitalisation. En 1967, trois caisses nationales de sécurité sociale et une agence centrale 

sont créées.1  

 

 Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) 

Les centres-médico-psycho-pédagogiques ont été créés en 1946.2 « Les centres médico-psycho-

pédagogiques pratiquent le diagnostic et le traitement des enfants inadaptés mentaux dont 

l'inadaptation est liée à des troubles neuro-psychiques ou à des troubles du comportement. ».3 

Ces centres s’occupent de personnes de moins de 20 ans.4  

Le premier centre médico-psycho-pédagogique de Meudon a été inauguré le 2 mai 1973. Il se 

trouvait dans l’ancienne école de filles du Val.5 Avant l’ouverture de ce centre, une antenne 

était demandée pour Meudon-la-Forêt. Un centre-médico-psycho-pédagogique a été ouvert à 

Meudon-La-Forêt en janvier ou février 1974. Le centre médico-psycho-pédagogique de 

Meudon-la-Forêt était encore ouvert en 2012 et a fermé ses portes avant l’année 2019. 

                                                 
1 AMELIE, L’histoire de l’assurance sociale, [en ligne], disponible sur https://www.ameli.fr/l-assurance-

maladie/connaitre-l-assurance-maladie/missions-et-organisation/la-securite-sociale/histoire-de-l-8217-assurance-

maladie.php/ (consulté le 19/12/2019). 
2 CENTRES MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE CHAMPAGNE-ARDENNE, Historique, [en ligne], 

disponible sur http://cmpp-ca.fr/haute-marne/historique/ (consulté le 19/12/2019). 
3 FEDERER LES CENTRES MEDICO – PSCHO – PEDAGOGIQUES, Conditions techniques d'agrément des 

centres MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUES de cure ambulatoire, Annexe XXXII, [En ligne], disponible sur 

https://www.fdcmpp.fr/les-textes-fondateurs.html (consulté le 19/12/2019). 
4 MEUDON.FR, Centre Médico-Psycho-Pédagogiques Alfred Binet (CMPP), Croix Rouge Française, [en ligne], 

disponible sur https://www.meudon.fr/annuaire-665/centre-medico-psycho-pedagogiques-alfred-binet-cmpp-

151.html (consulté le 19/12/2019). 
5 Projet d’ouverture d’un Centre médico psycho pédagogique à Meudon, 3Q3 

https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/connaitre-l-assurance-maladie/missions-et-organisation/la-securite-sociale/histoire-de-l-8217-assurance-maladie.php/
https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/connaitre-l-assurance-maladie/missions-et-organisation/la-securite-sociale/histoire-de-l-8217-assurance-maladie.php/
https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/connaitre-l-assurance-maladie/missions-et-organisation/la-securite-sociale/histoire-de-l-8217-assurance-maladie.php/
http://cmpp-ca.fr/haute-marne/historique/
https://www.fdcmpp.fr/les-textes-fondateurs.html
https://www.meudon.fr/annuaire-665/centre-medico-psycho-pedagogiques-alfred-binet-cmpp-151.html
https://www.meudon.fr/annuaire-665/centre-medico-psycho-pedagogiques-alfred-binet-cmpp-151.html
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 Institut médico-éducatif pour enfants surhandicapés (IME) 

« Les Instituts Médico-Educatifs (IME) ont pour mission d’accueillir des enfants et adolescents 

handicapés atteints de déficience intellectuelle. »6. Ces établissements accueillent des personnes 

handicapées âgées de 3 à 20 ans.  

Un syndicat intercommunal pour la création d’un institut médico-éducatif a été créé en 1973. Il 

regroupait les communes de Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres, Chaville, Saint-Cloud, 

Clamart, Montrouge, Issy-les-Moulineaux, Chatillon-sous-Bagneux, Garches, Marnes-la-

Coquette, Ville-d’Avray, Vanves, Le Plessis-Robinson. Il y a eu un projet d’installation d’un 

IME à Meudon situé rue des Tybilles. Ce syndicat a été dissous par une délibération du conseil 

municipal du 8 juillet 1983.  

 

- Aliénés, procédure d’hospitalisation 

« Les aliénés peuvent être placés dans des établissements de soins dans deux cas : 

1. Sur ordre du  préfet à condition qu’il y ait  un rapport médical  

2. L’hospitalisation peut aussi résulter de la demande d’un tiers (famille, entourage, préfet 

à titre subsidiaire) à la double condition que la maladie mentale impose des soins 

immédiats et une surveillance en milieu hospitalier ». 7 

 

Intérêts du fonds 
La sous-série 3 Q permet de s’intéresser à la situation des personnes malades et hospitalisées 

avant la création des caisses nationales de sécurité sociale.  

Evaluation, tris et élimination 
La sous-série 3 Q a été conservée dans son intégralité 

Sort final : Conservation. 

Accroissement : fonds clos 

  

                                                 
6 ACTION SOCIALE LE REGISTRE FRANÇAIS DU SOCIAL ET MEDICO SOCIAL, Institut Médico Educatif 

(IME), [en ligne], disponible sur https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/jeunes-handicapes/institut-

medico-educatif--i-m-e---183.html (consulté le 19/12/2019).  
7 NEUROMEDICADIA, Hospitalisation d’un aliéné, [en ligne], disponible sur 

http://www.neuromedia.ca/hospitalisation-dun-aliene/ (consulté le 19/12/2019). 

https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/jeunes-handicapes/institut-medico-educatif--i-m-e---183.html
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/jeunes-handicapes/institut-medico-educatif--i-m-e---183.html
http://www.neuromedia.ca/hospitalisation-dun-aliene/
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Mode de classement 
Les archives de la sous-série 3Q sont classées en 4 parties : 

- Etablissements hospitaliers (3 Q 1-3 Q 2), 

- Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) (3 Q 3 – 3Q 4), 

- Institut médico-éducatif pour enfants surhandicapés (IME) (3 Q 5 – 3 Q 9), 

- Aliénés, procédures d’hospitalisation (3 Q 10 – 3 Q 13). 

 

Conditions d’accès 
Les cotes 3 Q 1 à 3 Q 3 seront communicables après un délai de 50 ans. Les cotes 3 Q 10 à 3 Q 

13 seront communicables après un délai de 120 ans. Les autres cotes sont librement 

communicables selon les dispositions de l’article L213-1 et 2 du Code du Patrimoine. La sous-

série 3 Q sera librement communicable en 2075. 

 

Conditions de reproduction  
La reproduction de documents est possible en fonction de l’état matériel des documents. Elle 

est soumise à un droit de reproduction fixé par délibération du Conseil municipal. La 

photographie sans flash est autorisée. 

 

Sources complémentaires 

Sources complémentaires aux archives municipales de Meudon 

- Série D : Administration générale de la commune 

o Sous-série 1D : registres de délibérations du conseil municipal 

- Série Q : Assistance et prévoyance 

o Sous-série 1Q : Bureaux de bienfaisance, bureaux d’aide sociale 

o Sous-série 2Q : Œuvres charitables,  

o Sous-série 5Q : Application des lois d’assistance et de prévoyance.  

- Série Fi : documents figurés 

- Série W : archives contemporaines 

Sources complémentaires dans les archives hospitalières 

- Série L : Administration générale (1769-2005), 

- Série Q : Population (1701-2003), 

- Série R : Archives médicales (1795-2000), 

- Série U : Archives hospitalières. 

 

Bibliographie 
ACTION SOCIALE LE REGISTRE FRANÇAIS DU SOCIAL ET MEDICO SOCIAL, Institut 

Médico Educatif (IME), [en ligne], disponible sur https://annuaire.action-

sociale.org/etablissements/jeunes-handicapes/institut-medico-educatif--i-m-e---183.html 

(consulté le 19/12/2019).  
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[en ligne], disponible sur http://cmpp-ca.fr/haute-marne/historique/ (consulté le 19/12/2019). 

FEDERER LES CENTRES MEDICO – PSCHO – PEDAGOGIQUES, Conditions techniques 

d'agrément des centres MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUES de cure ambulatoire, Annexe 

XXXII, [En ligne], disponible sur https://www.fdcmpp.fr/les-textes-fondateurs.html (consulté le 

19/12/2019). 

MEUDON.FR, Centre Médico-Psycho-Pédagogiques Alfred Binet (CMPP), Croix Rouge 

Française, [en ligne], disponible sur https://www.meudon.fr/annuaire-665/centre-medico-

psycho-pedagogiques-alfred-binet-cmpp-151.html (consulté le 19/12/2019). 

NEUROMEDICADIA, Hospitalisation d’un aliéné, [en ligne], disponible sur 

http://www.neuromedia.ca/hospitalisation-dun-aliene/ (consulté le 19/12/2019). 

PSYCHATRIE, Des Lettres de cachets à la loi du 5 juillet 2011 : trois siècles et demi 

d’internement psychiatrique, [en ligne], disponible sur 

http://psychiatrie.histoire.free.fr/legisl/intern/350.htm (consulté le 19/12/2019). 
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Corps de l’instrument de recherche 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

 Sous-Série 3Q - Etablissement hospitaliers 

 

3 Q 1 – 3 Q 2 Etablissements hospitaliers 
    
3Q1 Registres des hospitalisations dans les établissements hospitaliers (1930 - 1930-1955 

 1945, 1946 - 1955). [Registres en mauvais état.]  
 

 

    
3Q2 Etablissements hospitaliers. 1858-1967 

    

 Registre des hospitalisations dans les établissements hospitaliers (1955 - 1964)  

 .  

    

 Subventions du Conseil municipal : délibérations (1865 - 1924).  

    

 Etablissements hospitaliers de Paris, demandes d'admission : notes,  

 correspondance, états des frais de séjour (1859 - 1918) ;  établissements  

 hospitaliers de Versailles, demandes d'admission : correspondance, états des  

 frais de séjour (1858 - 1875).  

    

 Ouverture de l'établissement hydrothérapique du Docteur Fleury, 32 Grande Rue,  

 autorisation : correspondance (1846 -1851).  

    

 Projet d'un installation d'un hôpital ou d'un hospice à Meudon : notes,  

 correspondance (1911).  

    

 Asile départemental de l'enfance à Saint-Cyr-l'Ecole : demandes d'admission  

 (1923).  

    

 Adresse des maisons de retraite accueillant les vieillards près de Meudon  

 :correspondance (1951).  

    

 Projet de service administratif centralisateur des hospitalisations : notes,  

 correspondance (1952 - 1958).  

    

 Questionnaire de renseignements concernant établissements hospitaliers, foyers,  

 écoles et les crèches à Meudon : notes, correspondance (1953).  

    

 Circulaires concernant les aliénés et le placement des malades mentaux (1931  

 -1965).  

    

 Collecte de sang, réalisation : notes, correspondance, tracts, listes des  

 donneurs (1956 - 1967).  

    

 Relation avec l'hospice de Sèvres, hospitalisation de malades habitants Meudon  

 : courriers (1860 - 1869) ; hôpital intercommunal de Sèvres, projet de  

 construction : correspondance, notes (1958 - 1963).  

    

 Projet d'agrandissement de l'hôpital de Saint-Cloud, intervention de la commune  

 de Meudon : correspondance, notes (1960 - 1964).  

    

 Ampliation de l'arrêté autorisant le docteur HIDDEN à exploiter un service  

 maternité à la clinique obstétricaux chirurgicale de Meudon-la-Forêt :  

 correspondance, arrêté (1966).  

    

 Etablissements hospitaliers de Seine-et-Oise, difficultés d'admission : notes,  

 correspondance (1930-1959).  
 AC : 3Q1 
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3 Q 3 -3 Q 4 Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) 
 

    
3Q3 Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP). 1968-1974 

    

 Projet d'ouverture et d'aménagement : notes, correspondance, photocopies de  

 plans, rapports (1968 - 1972).  

    

 Assemblée constitutive : correspondance, procès-verbaux (13 mai 1971);  

 désignation du bureau : statuts, délibérations de l'association médico - psycho  

 - pédagogie  (16 juin 1971) ; conventions ; agrément : notes, correspondance,  

 arrêté (1972).  

    

 Déclaration de l'association : correspondance, récépissé de la déclaration  

 d'association, documentation réglementaire (23 juin 1971).  

    

 Ouvertures de comptes : notes, correspondance, délibérations du conseil  

 d'administration de l'association du Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Meudon  

 (1972).  

    

 Règlement général, règlement intérieur (s.d.).  

    

 Liste des membres du Comité de gestion et du Conseil d'administration (s.d.).  

    

 Inauguration : invitations, listes nominatives, correspondance, notes (2 mai  

 1973).  

    

 Ouverture d'une antenne CMPP à Meudon-la-Forêt : notes, correspondance (1972 -  

 1974).  
 Communicable en  2025 
 

 

    
3Q4 Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP). 1971-1981 

    

 Conseils d'administration, réunions du Bureau, réunions du Comité de gestion :  

 comptes rendus, correspondance, budgets , listes des membres du conseil  

 d'administration, ordres du jour, statuts, règlements intérieurs, conventions,  

 procès-verbaux (1971 - 1981).  

    

    

 Centre médico-psycho-pédagogique, règlementation sur l'entrée des enfants :  

 questionnaires, circulaires, règlementation, arrêté (1960-1972).  

    

 Correspondance (1971 - 1975).  
 

3 Q 5 – 3 Q 9 Institut médico-éducatif pour enfants surhandicapés (IME) 
 

    
3Q5 Institut médico-éducatif pour enfants surhandicapés (IME). 1973-1975 

    

 Syndicat intercommunal pour l'étude et la création d'un institut  

 médico-éducatif pour enfants surhandicapés : constitution, arrêté préfectoral  

 portant formation (25 juillet 1974), délibérations, statuts, dossier programme,  

 correspondance, coupures de presse, notes (1973).  

    

 Projet d'acquisition d'une propriété sise 1 et 2 rue des Tybilles pour la  

 construction d'un institut médico-éducatif : plans, certificat d'urbanisme,  

 avis du domaine, rapports, correspondance, notes, délibérations, comptes rendus,  

 coupures de presse, documentation (1973-1975).  
 

 

    
3Q6 Institut médico-éducatif pour enfants surhandicapés (IME), syndicat 1974-1983 

 intercommunal pour l'étude et la création d'un institut médico-éducatif pour  

 enfants surhandicapés.  
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 Désignation de l'architecte : notes, correspondance, comptes rendus de réunion,  

 contrats (1974-1981).  

    

 Nomination du secrétaire administratif et du secrétaire sténodactylo : arrêtés  

 (1975-1978).  

    

 Projet de brochures : correspondance, notes, documentation (1974-1975).  

    

 Chrono de courrier : notes, correspondance (1973-1983).  

    

 Délibérations des villes faisant partie du syndicat intercommunal : comptes  

 rendus de réunion, notes (1977-1978).  

    

 Documents comptables : correspondance, état relatif aux traitements et salaires,  

 comptes rendus de réunion, comptes administratifs, mandats de paiement  

 (1977-1982).  

    

 Mandats de paiement (1975-1980).  

    

 Etat de frais engagés par la ville de Meudon pour le fonctionnement du syndicat  

 : mandats de paiements, correspondance (1974-1980).  

    

 Participation des communes : comptes rendus, notes, correspondance (1974-1979).  
 

 

    
3Q7 Institut médico-éducatif pour enfants surhandicapés (IME). 1974-1977 

    

 Syndicat intercommunal pour l'étude et la création d'un institut  

 médico-éducatif pour enfants surhandicapés, réunions du comité syndical :  

 correspondance, comptes rendus de réunion, notes, convocations (1974-1977).  
 

 

    
3Q8 Institut médico-éducatif pour enfants surhandicapés (IME). 1978-1982 

    

 Syndicat intercommunal pour l'étude et la création d'un institut  

 médico-éducatif pour enfants surhandicapés, réunions du comité syndical :  

 comptes rendus de réunion, listes nominatives, correspondance, notes (1978-1982)  

 .  
 

 

    
3Q9 Institut médico-éducatif pour enfants surhandicapés (IME). 1974-1980 

    

 Syndicat intercommunal pour l'étude et la création d'un institut  

 médico-éducatif pour enfants surhandicapés, réunions au Comité d'Etudes,  

 d'Education et de Soins auprès des Personnes Polyhandicapées (CESAP) : comptes  

 rendus, ordres du jour, correspondance, notes, procès-verbaux (1976-1979).  

    

 Cahier départ courriers (1974-1983).  

    

 Cahier d'envoi des délibérations (1974-1980).  

    

 Annuaire régional des établissements et services pour handicapés (1979).  
 

3 Q 10 – 3 Q 13 Aliénés, procédures d’hospitalisation 
 

    
3Q10 Aliénés. 1854-1912 

    

 Procédure, hospitalisations, enquête sur les ressources de la famille : arrêtés  

 de mise en observation, bulletins de renseignements, correspondance [individus  

 internés entre 1912 et 1934], (1912-1948).  
 Communicable en  2033 
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3Q11 Aliénés. 1865-1948 

    

 Procédure, hospitalisations, enquête sur les ressources de la famille : notes,  

 correspondance, arrêtés de mise en observation, bulletins de renseignements,  

 certificats médicaux [individus internés entre 1935 et 1965].  

 Dossiers A  à F.  
 Communicable en  2069 
 

 

    
3Q12 Aliénés. 1870-1946 

    

 Procédure, hospitalisations, enquête sur les ressources de la famille : notes,  

 correspondance, arrêtés de mise en observation, bulletins de renseignements,  

 certificats médicaux [individus internés entre 1935 et 1965].  

 Dossiers G à L.  
 Communicable en  2067 
 

 

    
3Q13 Aliénés. 1864-1954 

    

 Procédure, hospitalisations, enquête sur les ressources de la famille : : notes,  

 correspondance, arrêtés de mise en observation, bulletins de renseignements,  

 certificats médicaux [individus internés entre 1935 et 1965].  

 Dossiers M à Z.  
 Communicable en  2075 
 

 

 

 


