
L'hôpital Pinel :
de l'asile à nos jours

Rencontre-débat

avec Umberto DI PRIMA
président de l'association Philippe Pinel au fil du temps

mardi 21 mai 2019 à 18h 30  

Amphithéâtre Cavaillès de l'Espace Dewailly
3 place Dewailly à Amiens 

Cycle 
« Penser notre présent »



rès de 50 ans après la Loi du 30 juin 1836, le 22 août 1884, 
le  Conseil  du  département  de  la  Somme  vote  la 

construction d’un asile pour recevoir les aliénés du départe-
ment. Inauguré le 17 octobre 1891, bâti dans un parc de 35 
hectares,  entouré  d’un  haut  mur  d’enceinte,  l’hôpital  s’est 
transformé  au  rythme  des  innovations  techniques  et  des 
pratiques soignantes.

P

l a été évacué par 2 fois, le 27 mars 1918 lors de la Première 
Guerre  et  le  1er  juin  1940  lors  de  la  Seconde  Guerre 

mondiale, avec une occupation par les troupes allemandes qui 
ne quitteront les lieux qu’en 1944. Il accueille de nouveau des 
malades à partir de 1948.

I
’idée de l’asile était qu’il devait s’auto-suffire, la vie s’était 
organisée  autour  d’une  ferme,  d’une  laiterie,  d’un  jardin 

potager, d’une boucherie, d’une boulangerie, etc.  L’établisse-
ment a même eu pendant longtemps sa propre monnaie.

L
ujourd’hui, l’hôpital Philippe Pinel, par ses structures, est 
présent au cœur de la ville d’Amiens et dans ses alentours, 

Centre médico-psychologique, Centre d’accueil  thérapeutique 
à temps partiel, Hôpital de jour, etc.             Umberto DI PRIMA

A

a conférence offrira l’occasion de montrer que l’histoire de  
l’hôpital  Philippe Pinel  est  un témoignage de la  manière  

dont  les  institutions  médicales,  indissociablement  politiques,  
ont considéré et traité ceux qui sont en difficulté au sein d’une  
société qui jette un regard particulier sur eux : un sujet toujours  
d’actualité et qui pourra faire l’objet du débat qui suivra.

L

Université populaire d’Amiens



Umberto Di Prima

est le  président  de  l’association  Philippe 
Pinel au fil du temps.

L’Association Philippe PINEL Au fil du temps a vu le jour lors 
de l’Assemblée Générale constitutive du 17 juin 2011, son 
siège est situé au Centre Hospitalier Philippe PINEL à Dury. 
Les  statuts  de  l’association  ont  pour  but  de  faire  vivre 
l’histoire  de  l’hôpital  Philippe  PINEL  à  travers  un  lieu  de 
mémoire.
Nous sommes toujours  en recherche d’un  lieu qui  devait 
être  ce  « lieu  de  mémoire  ».  De  plus,  le  groupe  est  en 
recherche  constante,  à  l’intérieur  comme à  l’extérieur  de 
récits, de preuves, des témoignages de notre passé. 



L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour  objectif  de  favoriser  des  échanges  de  savoirs  et  des  
débats  d'idées  hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se  
propose,  à  travers  l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  
discussion,  de contribuer  à la  délibération citoyenne sur  des questions  
d’intérêt commun, indispensable à une véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre  
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis  
septembre  2014  les  thématiques  retenues  pour  nos  rencontres,  
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

- vendredi 24 mai à 18h 30, en partenariat avec la LDH Amiens, « Y a-t-il  
encore une justice ? Justice et démocratie »  avec  Arié ALIMI,  amphi-
théâtre Cavaillès ;
- jeudi 6 juin à 18h 30 : « Le salaire, ami ou ennemi de l'emploi ? », avec 
Gilles RAVEAUD, amphithéâtre Cavaillès ;

 Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

NOUVEAU : vous pouvez dorénavant emprunter des livres à l'UPA à partir de 
son site, rubrique « Bibliothèque », en les réservant par mail.

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

JE PENSE À (RÉ-)ADHÉRER POUR 2019 !

J'adhère à L'ASUPA  Date =

Nom prénom :

Adresse mél :

Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :

http://www.youtube.com/UPAAmiens
https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens
https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
mailto:univ.pop.amiens@gmail.com

