La fondation Vallée est l'œuvre d'Hippolyte Tranquille Vallée, entré comme surveillant en novembre 1841,
puis commis-instituteur à l'hospice de Bicêtre en mars 1844. En 1846, alors affecté au service des enfants
handicapés mentaux du département de la Seine, il accepte d'éduquer - à titre privé - l'enfant d'une famille
fortunée. La réussite de la conciliation de ses deux activités et sa réputation d'éducateur l'incitent à fonder sa
propre institution.
En 1847, il acquiert une propriété à Gentilly, qu'il agrandit et aménage peu à peu. Il y accueille, à titre payant,
des fillettes et des garçons arriérés issus de familles aisées.
Il meurt en décembre 1885, léguant au département de la Seine sa fortune et sa propriété de Gentilly. Dans
son testament il lui confie la charge de compléter son œuvre en recevant dans un asile des enfants handicapés
mentaux de familles modestes. L’acceptation du legs aboutit le 27 décembre 1886 et la fondation Vallée ouvre
le 1er mars 1890. Administrée par le directeur de l'hospice de Bicêtre, l'institution est à la fois hospice et école.
Elle compte 69 pensionnaires en 1891, 189 en 1899 et 227 en 1905. La fondation reçoit exclusivement des
jeunes filles mineures épileptiques, handicapées mentales, valides et invalides. Elles bénéficient d'un
traitement médico-pédagogique adapté, suivant une méthode d'apprentissage par le jeu : elles reçoivent un
enseignement du chant et de la danse, pratiquent la gymnastique et certaines apprennent les tâches
ménagères en participant aux ateliers de couture et de repassage.
À partir de 1957, la fondation Vallée devient un centre de référence moderne en matière de soins
d’enseignements et de recherches dans le domaine de l’enfant et de l’adolescent. En 1973, la vocation
universitaire de la fondation est officialisée par une convention signée avec l’hôpital Bicêtre. Érigée en Centre
hospitalier interdépartemental (Paris, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis) par décret en 1974,
le centre de neuropsychiatrie infantile de Gentilly occupe les bâtiments de la fondation Vallée.
Puisque l'établissement dépend de l'hospice de Bicêtre, le fonds de celui-ci doit contenir des pièces relatives
à l'activité de la fondation Vallée. Les procès-verbaux du conseil de surveillance et d'administration
permettent également d'obtenir des données sur la vie de cette structure.
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