
• La Roche-Guyon

La Maison de convalescence de la Roche-Guyon 1 doit sa création au comte Georges
de La Rochefoucauld. Fondée sur les domaines du bienfaiteur, la maison connaît des
débuts modestes puisqu'elle n'abrite dans son pavillon 2 que 6 lits lors de son ouverture en
1850. Agrandie 3 en 1854, elle accueille douze jeunes garçons convalescents âgés de
quatre à seize ans. À la mort du fondateur en décembre 1861, la famille se charge du
règlement du testament qui prévoit un legs de la nue propriété de la maison soit à la
communauté des Sœurs de Saint-Vincent de Paul ou bien à l'administration de l'Assistance
publique. Par décret du 21 janvier 1863, l'administration accepte le legs et reçoit les
meubles, immeubles et terrains de la maison de convalescence. Les jeunes patients non
contagieux provenant des hôpitaux d'enfants de Paris 4 y séjournent. En 1900, elle
possède 111 lits d'hospitalisation, 187 en 1948 répartis dans les pavillons La
Rochefoucauld et Fortin 5. La maison d'enfants convalescents change peu à peu sa
destination et devient en 1959 un lieu d'accueil pour enfants et adolescents déficients
mentaux profonds 6.

Rattaché administrativement depuis 1971 à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, l'hôpital de
La Roche-Guyon reste rattaché médicalement jusqu'au milieu des années 1980 au
service de psychiatrie infantile de la Pitié-Salpêtrière.

L'hôpital poursuit sa vocation pédiatrique et accueille les polyhandicapés mentaux et
physiques ainsi que les handicapés psychotiques. Il gère 102 lits en 1996 contre 162 lits
de médecine et de convalescence en 1960 7. En 1998, le groupe hospitalier Saint-
Vincent-de-Paul-la Roche Guyon compte 320 lits 8.

Depuis le mois de janvier 1999, l'établissement appartient au groupe hospitalier Cochin
Saint-Vincent-de-Paul-la Roche-Guyon.

En complément des pièces citées ci-dessous, reportez-vous aux fonds relatifs à la
fondation Fortin et à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. De plus la consultation des procès-
verbaux des séances des conseils de surveillance et d'administration 9 de l'Assistance
publique ainsi que des recueils des arrêtés, instructions et circulaires 10 (RAC) vous
procure de multiples données sur l'activité de l'hôpital dans les domaines de
l'administration, du personnel ou encore des travaux.

1. Sise dans la commune de La Roche-Guyon en Seine-et-Oise, aujourd'hui le Val d'Oise à 70
kilomètres à l'ouest de Paris.

2. Pavillon dit Administration.
3. Construction du pavillon dit La Rochefoucauld.
4. L'hôpital Trousseau et l'hôpital des Enfants Malades.
5. Le pavillon Fortin également connu sous le nom de fondation Fortin ouvre en décembre 1890

sur le domaine de l'hôpital de La Roche-Guyon et par conséquent accroit ses capacités d'accueil.
Issue du legs de M. Fortin, elle fait partie intégrante de l'hôpital même si elle apparait de façon
distincte dans les comptes de l'Assistance publique. Voyez dans ce guide la notice sur la fondation
Fortin.

6. Il n'en reste pas moins qu'en 1959, le pavillon Fortin continue d'héberger des enfants
convalescents cardiaques et ce jusqu'au début des années soixante-dix. Le bâtiment Fortin est
consacré aux enfants handicapés à partir de 1973.

7. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 86.
8. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 135.
9. Série cotée (1 L 1-n).
10. Série cotée (1 J 1-n) ; son récolement et ses tables chronologiques et analytiques sont à votre disposition en

salle de lecture.



1871 1875 1885 1910 1935
Entrées médecine 205 445 528 451 715
Sorties médecine 203 418 535 472 697
Morts médecine 9 8 3 0 1
Durée du séjour médecine
(en jours)

141 77 65 45 49
Dépenses (en francs courants) 47 670 63 733 73 625 84 771 642 999
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