
• Paul-Parquet

La fondation Paul-Parquet créée en mai 1922 par madame Parquet se situe à
Neuilly-sur-Seine 1 dans une maison imaginée par l'architecte Le Cœur. Également
connue sous la dénomination de centre d'hygiène infantile, la fondation se voue
aux soins des nourrissons. Elle se compose d'un lazaret, de salles communes et
d'une infirmerie.

En août 1923, le président du conseil d'administration de la fondation soumet à
l'Assistance publique un projet de mise à disposition d'un certain nombre de lits en
faveur des nourrissons venus des services de médecine des hôpitaux. Ne disposant
d'aucun service de convalescence pour enfants du premier âge, l'administration
trouve dans cette offre le moyen idéal de pallier cette lacune et accueille
favorablement le projet. Une convention passée entre la fondation et l'administration
permet l'envoi en convalescence de 50 enfants âgés d'un mois à trois ans. En 1943,
l'œuvre Paul-Parquet consacre 60 lits à l'hospitalisation de nourrissons venus des
hôpitaux de l'Assistance publique pour un séjour temporaire. L'admission des jeunes
malades relève d'une proposition des chefs de service des hôpitaux d'enfants. Enfin,
la direction est assurée par le conseil d'administration de la fondation et l'Assistance
publique gestionnaire des contrôles administratif et médical.

Le fonds de la maison Paul-Parquet se résume à quelques photographies. Vous en
saurez davantage sur l'activité de cet établissement grâce aux procès-verbaux des
séances du conseil de surveillance et aux recueils des arrêtés, instructions et
circulaires 2. Ils vous délivreront par exemple des informations relatives à la
convention passée avec l'administration de l'Assistance publique pour
l'hospitalisation des enfants ; aux conditions d'envoi d'enfants du premier âge à la
fondation ; ou encore au prix de journée.

1. 41 boulevard de Courbevoie, ile de la Jatte ; procès-verbal du conseil de
surveillance, séance du 8 novembre 1923 (1 L 59, p. 155).
2. Dits RAC, série cotée (1 J 1-n) ; ses tables chronologiques et analytiques figurent

parmi les usuels.
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• Photographies, 1937. (751 FOSS 122, photos 1-12 ; 751 FOSS 84, photos 60-65),

18 pièces.


