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L'ÉTAT ACTUEL DES ALIÉNÉS EN BELGIQUE

R HOTAHMÏHT

DANS LA PROVINCE DE LA FLANDRE-ORIENTALE,

AVEC

l'mdication des moyens propres a améliorer leur sort.

Une question de la plus haute importance occupe

depuis peu le gouvernement et quelques administra-

tions locales.

On a reconnu enfin que la position des Aliénés

exige parmi nous de nombreuses et de promptes ré

formes. Des abus graves ont été signalés et constatés

dans plusieurs endroits» m

Depuis la loi qui accorde aux Communes le soin et la

surveillance des personnes insensées, celles-ci sont de

venues l'objet d'une investigation plus ou moins géné

rale. La province de Liège songe à des plans de ré

forme ; celle du Hainaut est sur le point d'en exécuter

de très-importantes ; la Flandre-Occidentale atteindra

bientôt un but si éminemment salutaire , et dans la

Flandre-Orientale , on s'occupe activement de la ques

tion des aliénés. Cette impulsion nouvelle, dirigée
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convenablement, est de nature à donner des résultats

heureux , en faveur d'une classe d'infortunés pour les

quels, il n'y a guère longtemps encore, on affectait

l'indifférence la plus complète et la plus inconcevable.

Gand a donné le signal.

Cette ville a senti tout ce que l'humanité ordonnait

de faire ; et l'on peut dire qu'elle a fait pour ces mala

des ce qu'aucune autre commune du royaume n'a

encore effectué.

Termonde a fourni des plans: elle veut aggrandir

son établissement d'aliénés existant.

St-Nicolas a fait des propositions et projeté un vaste

établissement de séquestration pour ces malades.

A Audenarde, il s'agit de vues nouvelles pour la

création d'un institut de ce genre.

La régence de Gand demande qu'on allège le sort

de ses hommes aliénés. L'administration de cette ville

a même fait une proposition spéciale, en offrant de se

charger de la construction d'un hospice provincial,

d'en fournir les fonds nécessaires , sous condition de

restitution. Lors de la discussion du budjet de 1838,

le conseil communal a fait connaître une manière de

voir particulière, donnant encore plus d'extension à son

opinion primitivement émise : il pense que c'est au

gouvernement qu'incombe le soin des aliénés.

Dans la dernière session du conseil provincial, la

question des aliénés fut discutée et un rapport fut fait

sur les diverses demandes qui lui avaient été adressées

à ce sujet (1).

(1) La conclusion de la commission a été : 1° a inviter les régences de

Termonde et St-Nicolas à déterminer le montant des subsides dont elles

ont besoin, en appuyant leur demande des pièces justificatives.
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Occupé , depuis longtemps , de tout ce qui concerne

ie sort des malades dont il s'agit , j'ai été conduit à me

former une opinion spéciale sur la question qui est sur

le point de s'agiter dans le conseil provincial de la

Flandre-Orientale. J'ai cru devoir lui faire parvenir

mes vues, convaincu qu'il appréciera ma détermina

tion , dictée par le désir d'être utile à une classe

d'hommes dont l'observation de chaque jour m'a ap

pris à connaître les vrais besoins. Ayant été souvent

consulté sur des demandes adressées soit au gouver

nement, soit aux administrations provinciales, j'ai été

à même de puiser à des sources non suspectes.

CAUSES QUI CONTRIBUENT A ACOBAVER LA POSITION DBS ALIÉNÉS

DANS NOS COMMUNES.

La question , au moment , actuel nous place entre

deux systèmes; l'un exprime la tendance communale

avec tout ce qu'elle a d'exclusif, l'autre conduit vers

une unité administrative , représentée par la province

dans la manière de voir des uns, et par le gouverne

ment selon les autres.

La dernière loi communale accorde aux communes

le soin des aliénés , le droit de surveillance et de sé

questration (1) : elles ont été invitées en vertu de ces dis-

2° D'examiner la proposition soumise par la régence et les hospices ci

vils de Gand au comité de conservation , relativement à l'établissement

d'un hospice provincial à Gand pour les hommes aliénés.

3° De faire, à la prochaine session du conseil provincial, un rapport dé

taillé sur les mesures qu'elle jugera les plus propres à concilier les intérêts

de la province avec les droits sacrés de l'humanité souffrante.

(1) Art. 95 de la loi communale. « Le collège des bourgmestre et échevins

est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui
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positions légales seules , à s'occuper de tout ce qui

concerne l'administration de ces malades ; et n'ayant

égard qu'au sens de la loi nouvelle , il faut presque

accorder aux autorités communales la faculté d'or

ganiser les établissements d'aliénés , d'après des vues

spéciales et restreintes aux localités qu'elles représen

tent.

Ces nouvelles dispositions , considérées sous de cer

tains rapports, ont produit des résultats dont on ne

saurait contester les avantages ; elles ont attiré l'at

tention des autorités et du public sur les aliénés ; elles

ont provoqué un revirement dans les esprits. Mais

l'interprétation le plus souvent fausse d'un article de

loi vaguement énoncé et élaboré en dehors de toute

expérience , adapté , ce qui plus est , à une entreprise

difficile et nouvelle; le manque d'une idée fondamen

tale pouvant servir de guide dans les nouvelles ré

formes , et une absence d'unité entre les vues des dif

férentes communes, font que la tendance actuelle est

loin d'être rassurante: elle s'annonce même par une

propension contraire , dans plus d'un cas , à leurs

vrais intérêts; et les considérations dans lesquelles

nous allons entrer, prouveront qu'il n'est même pas

pourraient être occasionnés par les insense's et les furieui laissés en li

berté.

» S'il y a nécessité de déposer la personne de l'insensé ou du furieux dans

Tin hospice, maison de santé ou de sécurité, il y sera pourvu par le collège,

à la charge d'en donner avis, dans les trois jours, au juge de paix ou au

procureur du roi. »

Cette loi remplace les dispositions légales du 24 août 1790: «Parmi les

objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux,

elle classe le soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui

pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux en liberté. »
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c

désirable qu'on encourage cet élan , dans le sens de

l'impulsion tout-à-fait périlleuse qu'il a reçue. Une

expérience de peu de temps , de quelques mois seule

ment, a déjà démontré tout ce qu'il renferme de dé

fectueux. — Des difficultés réelles se présentent : les

communes s'isolent; chacune d'elles entend et inter

prète à sa manière ses besoins et ses améliorations.

Et voici ce qui arrive.

Dans plus d'un endroit , on perd de vue la nature de

la question; on n'attache même pas d'importance à

la haute moralité qu'elle renferme, aux soins impor

tants qu'exigent les aliénés; mais presque partout,

on réduit cette question, pleine d'une touchante hu

manité, aux proportions chétives d'un intérêt adminis

tratif, et, ce qui plus est, d'un calcul essentiellement

financier. Ainsi , si d'un côté quelques communes

prennent pour point de départ, dans l'esprit de ré

forme qui les guide , la pensée de morale et de science

qui se rattache au traitement des aliénés, d'un autre

côté , peu d'entre elles apprécient la valeur insigne de

cette question toute philanthropique. Préserver la so

ciété de l'atteinte des fous, voilà le but qu'on a en vue.

On semble ignorer que l'état de ces malades exige

comme moyen curatif des asiles spéciaux. On semble

ne pas connaître que leur séjour dans ces établisse

ments est motivé non-seulement sur la sécurité pu

blique , mais également sur la nécessité (1) d'un trai

tement convenable : et cette considération essentielle,

fondamentale, n'occupe presque nullepart nos com

munes ; elles ne font aucun choix des personnes char-*

(1) Esquirol. De l'isolement des aliénés.
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gées des soins à donner aux aliénés. Les servants sont

considérés comme des gardiens , et rien de plus. Les

aliénés sont confiés à ceux d'entre eux qui s'offrent à

subvenir à l'entretien de ces malades au plus bas prix

possible. L'entreprise a lieu même publiquement, par

adjudication, au rabais, et dans quelques endroits elle

est annoncée par les crieurs publics ; on prend le pre

mier venu , des gens pauvres , des hommes grossiers

et toujours intéressés par besoin. Et nous le deman

dons, que peut-on attendre de pareilles mesures? Com

ment assurer les soins et la surveillance continuelle

qu'exigent les aliénés? Est-ce un garde-champêtre , un

commissaire de police, un membre de la régence dé

légué, qui pourront juger de leurs nombreux besoins,

et indiquer, d'après des règles rationnelles et scientifi

ques , ce qu'il convient et ce qu'il ne convient point de

faire? Et comment assurer le traitement curatif ? Les

malades mal soignés, dégoûtants, couverts de ver

mine, sont enfermés dans des réduits dont la malpro

preté surpasse toute idée ; on les trouve là exposés à

tous les traitements que peuvent enfanter un manque

absolu de science et une fantasque inhumanité , dé

générée en habitude. Mal nourris, privés de toute

consolation , délaissés , oubliés même de leurs pro

ches et de leurs amis , ils périssent à la fin misérable

ment faute de soins et de secours. A quels dangers

n'exposent pas la société des êtres qui , souvent en

proie à des penchants de destruction et des accès de

fureur sanguinaire , sont logés au sein même des fa

milles et trouvent , à chaque pas , des instruments

meurtriers ! On a beau enrayer leurs mouvements par

de lourdes chaînes; il n'est que trop bien prouvé

qu'une telle pratique amène des accidents déplora
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bles (1). D'un autre côté, de pauvres idiots dans ui»

état de dénuement complet, repoussés par leurs pa

rents mêmes , sont obligés de mendier leur pain sur

la voie publique : à tout instant , nous en recevons

dans nos établissements ; on les recueille dans les rues

(1) Il est tels aliénés portant aux jambes et aux bras de lourds anneaux

de fer, sous lesquels ou découvre des ulcères dont la profondeur a mis à

nu les os même. Il en est d'autres qui habituellement accroupis, et le plus

souvent pour se préserver du froid, ou logés dans des espèce» de trous

qui ne leur permettent jamais d'être debout, gagnent une contraction

permanente de tous les membres. Nous avons reçu des malades dont les

cuisses étaient accolées à la poitrine , les coudes aux hanches , ayant ainsi

perdu tout usage de leurs bras et jambes. Et c'est dans cet état , lorsque

les soins à donner deviennent trop urgents et d'une exécution trop difficile,

ou lorsque la vie de ces hommes est en danger, qu'on les confie à la fin à nos

soins.

Dans d'autres cas, la commune se refuse à placer l'aliéné dans un

établissement, et elle néglige tous les moyens de sécurité pour le malade

comme pour la société.

Un campagnard, actuellement encore à notre hospice, après avoir

donné depuis longtemps des signes non équivoques d'aliénation mentale,

tua sa mère à coups de hache et fut immédiatement après séquestré.

Un père de famille, habitant une commune rurale, donnait des indices

de folie bien prononcés, avait même tenté d'imiter le vol des oiseaux en

('élançant, armé de deux vannes aux bras, de la fenêtre d'un second

étage. Il assomma son enfant à coups de hache et fut conduit dans l'hos

pice des hommes aliénés à Gand où il guérit.

Un autre campagnard , fou également et laissé en liberté , fit une pro

menade accompagné de son enfant , et le tua chemin faisant ; immédiate

ment après il entra dans le même hospice et guérit plu9 tard.

Jacques Protin, habitant un village dans le Luxembourg, commit des

tentatives de meurtre sur sa femme et d'autres personnes; arrêté, mis

en prison et condamné à mort par le tribunal de la ville de Luxem

bourg, il donna des signes non équivoques d'aliénation mentale. Le mal

durait depuis quinze ans, mais revenait périodiquement. Il fut confié

à nos soins et je pus constater une aliénation mentale avec épilepsie , re

venant à des intervalles assez éloignés.

Un autre aliéné de la campagne laissé en liberté , tua son père en

lui portant des coups à la tête : il fut conduit dans notre hospice.
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de nos grandes villes , vers lesquelles un reste d'in

stinct conservateur les dirige. Il saute d'ailleurs aux

yeux que cette tendance est en tout contraire aux in

térêts financiers des communes. N'est-ce point agir en

aveugles que de négliger l'emploi des moyens qui peu

vent guérir ces hommes? C'est perpétuer leurs souffran

ces en provoquant un état d'incurabilité ; c'est grever

les budgets de lourdes sommes , continuellement rede

mandées pour l'entretien de ces malheureux.

Une fille habitant une commune de l'arrondissement de Gand, noya

l'enfant d'une voisine après avoir donné des signes de folie : elle fut en

suite confiée à nos soins.

Une autre fille de la campagne, aliénée, mit le feu à sa propre

maison.

Une aliénée après avoir offert longtemps les signes d'une profonde mé

lancolie, tenta de se suicider en se précipitant dans l'eau; recueillie, elle

fut conduite dans l'établissement des femmes aliénées à Gand, où dans la

suite elle tenta d'incendier cet institut.

L'administration d'une commune rurale de cette province , pour être

déchargée des frais d'entretien d'un aliéné, qui depuis treize ans se trou

vait séquestré à l'hospice des hommes aliénés à Gand, réclama avec in

stance sa mise en liberté, alléguant qu'elle en aurait le plus grand soin

et qu'elle ne le croyait pas du tout aliéné; cette demande après avoir

été adressée aux autorités compétentes fut renvoyée à mon avis , et je

déclarai que cet homme n'était point guéri de sa maladie mentale , mais

qu'on pouvait tenter un essai sous cette condition expresse, cependant,

que le dit individu serait placé sous la surveillance particulière d'une

personne de confiance , vu qu'il était dominé par des idées fixes et ca

pricieuses qui pourraient le porter à troubler le repos public, s'il était

dans le cas de jouir d'une liberté illimitée. Cet avis fut transmis à l'ad

ministration communale avec recommandation spéciale de la part du com

missaire de district, d'esercer la plus stricte surveillance sur cet homme,

afin d'empêcher qu'il ne compromît le repos public. — Malheureusement ,

il ne fut l'objet d'aucun soin, et il errait le plus souvent dans la com

mune; par commisération tantôt l'un, tantôt l'autre le prenait chez lui,

et à différentes reprises, il se dirigea vers notre établissement venant y

demander du .pain ; un jour même il s'y présenta réclamant à genoux la

permission de rentrer à l'hospice , disant qu'il devait travailler sans sa

laire à la commune. Son caractère souffrant et irascible s'exalta par cet
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Gheel est la localité vers laquelle on dirige le plus

souvent les aliénés, tu qu'on les y place à peu de

frais; c'est une espèce de colonie d'insensés qui par

son aspect extraordinaire a fourni le sujet d'une ad

miration que nous sommes loin de partager (1). Il

abandon et ces privations; il paraît qu'il se plaignit différentes fois au

bourgmestre lui-même de son malheureux sort, et qu'il le menaça de faire

quelque chose dont il aurait à se repentir, s'il ne le faisait participer aux

secours accorde's aux pauvres de la paroisse. C'était en vain qu'il réclamait.

— Enfin, il se vengea en mettant le feu à l'habitation du bourgmestre. —

Cet infortuné fut traduit devant la cour d'assises et condamné à mort, à la

majorité de 8 voix contre 4.

Je m'arrête et ferme le livre de mes observations épouvanté devant de

si grandes calamités !

(1) Il est dit dans une description de la Campine par le baron Van W..„,

que les hospices paient 90 florins de pension annuelle pour chaque aliéné

nourri et habillé. Voir Journal dHorticulture , mois de mai 1832. Dans un

autre article de ce journal, août 1832, tom. IV, série 3, M. Bon, pharmacien,

dit : « que c'est une chose unique que de voir un si grand nombre d'insensés

vivant pour la plupart dans une entière liberté au milieu de simples culti

vateurs et pour ainsi dire confondus avec eux, partageant leur table et leurs

occupations, et tout cela sans qu'il en résulte le moindre désordre. Aussitôt,

dit-il, qu'un aliéné est arrivé chez un cultivateur, celui-ci commence par

lui rendre sa liberté ; ses chaînes et tout ce qui peut entraver l'exercice de

ses facultés physiques sont enlevés , en observant toutefois des précautions

qu'exige le genre de folie dont il est atteint. ^

Gheel est un beau village , situé dans la Campine, où, «de temps immémo

rial, des familles, des communes, de grandes villes même, notre capitale, par

exemple, guidées par un esprit d'économie, envoient leurs aliénés. Gheel offre

vraiment un aspect insolite. On y rencontre les aliénés chez les paysans, dans

les champs, dans les rues, où leurs figures tristes, égarées ou stupides, frap

pent les regards des visiteurs les moins attentifs, dès leur arrivée sur le sol de

ce célèbre endroit.

En parlant des aliénés, M. Esquirol, qui, en 1821, visita cet établissement

avec M. Voisin, dit : (Des maladies mentales, 1838) « J'en ai vu qui étaient

bien logés, bien couchés; mais le plus grand nombre est très-mal. — La plu

part de ces malheureux sont nourris, comme les paysans du pays, avec du

lait , du beurre et des pommes de terre. — Dans la ville , la nourriture est meil

leure. — Jamais, dit M. Esquirol, les aliénés ne sont l'objet de la curiosité

des grandes personnes, des agaceries des enfants, de la clameur publique. —
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s'organise, au moment actuel, sur plusieurs points

de notre territoire de ces sortes d'établissements en

sous-ordre; et déjà, depuis de longues années, la

Flandre-Orientale est en possession de certaines peti

tes colonies, connues seulement par l'extrême dégoût

En visitant le village de Gheel, nous n'avons pas tout-à-fait éprouvé les

sentiments exprimés par ce célèbre médecin; l'examen des lieux nous y a fait

faire d'autres observations. Ce qui se passe là entre les étrangers et les ma

lades de la colonie mérite surtout l'attention. Il s'engage des colloques entre les

étrangers et les aliénés ambulants, et chaque fou, chamarré de rubans et de

médailles, selon le rôle qu'on lui fait jouer, conte son historiette obligée, et finit

par exciter la compassion et demander l'aumône. Ils sont exercés à ce métier

et emploient dans leurs questions et réponses beaucoup de tact et une grande

finesse ; les visiteurs de leur côté mettent le plus souvent dans leurs demandes la

plus grossière indiscrétion, quelquefois la plus révoltante indécence envers les

femmes et les jeunes filles; car fous et folles habitent pêle-mêle. Triste sort de

l'homme pauvre ou fortuné dont les infirmités exposées aux yeux des passants

deviennent le sujet d'une curiosité indiscrète ou d'une raillerie mordante! —

On donne quelque pièce de monnaie, et bientôt cet argent est dépensé dans

les cabarets, où il n'est pas rare de voir ces malheureux dans un état d'ivresse

portant le comble à leur dégradation.— Arrivé là, on n'a rien de plus empressé

que de questionner les habitants de l'endroit sur la position de leurs hôtes;

et, à les entendre, Gheel serait le paradis des fous. Mais à peine la formule

conventionnelle est-elle débitée sur la liberté illimitée dont ils jouissent dans

ce village, que commence le triste et long récit des moyens de coercition.

Arrive la description d'un appareil en fer destiné à enrayer les mouve

ments des jambes, et d'une ceinture large et forte du même métal à laquelle

sont fixés les bras des malades. On y cite des aliénés, attachés par des chaî

nes à qui l'on administre la nourriture dans une gamelle attachée à un long

bâton. On y fait un fréquent usage de ces agents de répression, car on ren

contre à chaque pas des hommes dans les rues portant des chaînes ou des

entraves de fer aux jambes. « Cherchent-ils à s'évader, dit M. Esquirol, on leur

met des fers; sont-ils furieux, on les enchaîne des pieds et des mains En

mettant les pieds sur le territoire de Gheel, nous vîmes avec douleur,

ajoute M. Esquirol , un maniaque qui s'agitait sur la route auprès d'une ferme ,

dont les entraves en fer avaient déchiré la peau au bas des jambes. Dans tou

tes les maisons, on voit contre la cheminée et squvent contre le lit, un an

neau auquel on fixe la chaîne qui doit contenir ces infortunés. » (Ouv. cité.)

Ces malheureux pénètrent dans les maisons , et on frémit en les voyant s'ar

rêter dans les ateliers où ils trouvent sous la main les instruments les plus



( 13)

qu'elles inspirent à tous ceux qui ont pu les voir de

près. C'est avec raison que la commission adminis

trative des hospices civils de Termonde, dans un

rapport adressé à M. le Gouverneur de la Flandre

Orientale , a blâmé ouvertement cette détermination

de nos communes (1). Nous gémissons avec l'honora

ble commission de voir ainsi les lois de l'humanité mé

connues; et nous médecin, nous en sommes double

ment affecté, nous dont les conseils ne sont le plus

souvent pas écoutés en dépit même des ouvertures les

plus conciliantes (2). L'homme de l'art souffre plus

d'une fois, en voyant un traitement moral et physique,

souvent institué par lui avec un entier espoir de succès

et dirigé avec toutes les précautions imaginables , être

interrompu brusquement par des mesures adminis

tratives , ordonnées sans discernement , motivées par

des vues d'économie et provoquant même avec vio-

meurtriers. Ainsi, on apprend dans cette commune, qu'un capitaine aliéné

s'étant emparé d'une épée, faillit commettre de grands malheurs; qu'un autre

aliéné s'était servi d'un rasoir pour couper les artères du pouls à une autre

personne. La chronique du village comprend l'histoire d'une femme tuée à

coups de hàche par un aliéné. Il est inutile de faire ressortir les résultats

immoraux que doit avoir le mélange des sexes. On en cite de déplorables.

— Voilà Gheel, tel que je le trouvai en dernier lieu, en 1837.

(1) Elle dit : ■ Qu'il est décourageant de voir à chaque instant retirer des

» insensés par les autorités locales qui les placent ou plutôt les abandonnent

» à Gheel, et cela en vue d'économiser quelques frais d'entretien , comptant

» pour rien les grands soins donnés à ces individus (aliénés) dans un hospice ,

» et les chances de guérison qu'ils y offrent. » 21 Juin 1837. Pièce déposée

au gouvernement provincial.

(2) Dans le projet de la nouvelle loi sur les aliénés en France, on a prévu oe

cas. Art. 18: A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et

dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la

sûreté des personnes, le préfet pourra décerner un ordre spécial, à l'effet

d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, et si

ce n'est pour être placées dans un autre établissement. (Projet de loi amendé

du^l janvier 1838)
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lence la sortie des malades , pour les confier à des pay

sans ignares ou les renvoyer dans leurs familles, pau

vres, misérables le plus souvent (1). On ne se forme

réellement pas d'idée des maux de toute espèce que ces

créatures malheureuses sont destinées à endurer (2).

(1) Art. 12, projet de la loi française sur les aliénés «Si le médecin

de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compro

mettre l'ordre public ou la sûreté des personnes , il en sera donné connais

sance au maire qui pourra ordonner un sursis provisoire à la sortie, à la

charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet. »

(2) L'administration locale s'empare du peu de biens qui leur reste, afin

d'assurer les frais d'entretien : et lorsque la maison qu'habitait l'aliéné et qui

était sa propriété, lorsqu'une portion de terre qu'il avait en possession ont

été expropriées et qu'à la fin son entretien est à la charge de la commune , il

arrive plus d'une fois que celle-ci cherche par différents moyens à se sous

traire au payement de ces frais, se basant sur les intérêts de la commune

et la non-opportunité de séquestrer le malade. Elle provoque sa sortie : et

voilà le malheureux sur le pavé, moitié guéri, sans ressource ,/ sans asile, li

vré aux pénibles réflexions qu'ont amené souvent de longs malheurs et que

sa position désespérante vient aggraver de nouveau. Parfois, n'ayant pas la

force de lutter contre une adversité si grande, il n'est pas rare de voir cet

infortuné, si une explosion de sa maladie ne provoque point une intervention

judiciaire, mettre un terme à ses souffrances en se donnant la mort.

D'autres résultats non moins graves ont suivi la promulgation de notre loi

communale. Des administrations de nos grandes villes refusent d'ordonner la

séquestration de tout aliéné étranger à la ville. Ainsi la famille, les amis de

l'aliéné sont obligés de s'adresser à l'autorité locale du lieu où le malade a

son domicile, de laquelle on attend l'ordre de séquestration. Mais alors des em

barras de toute nature se présentent. Les moyens de communication sont

difficiles et lents, très-souvent impossibles dans leur exécution; c'est ce qui

arrive si l'aliéné est étranger au pays; on le regarde avec indifférence, il

est abandonné et repoussé de tout côté. S'il est Belge et appartenant à la

classe des nécessiteux , la réponse de la commune se fait attendre longtemps

et elle est le plus souvent évasive. EntretempB l'aliéné reste libre , il court

les rues, il s'exalte; sa situation morale s'aggrave en proportion des priva

tions auxquelles il est condamné: et c'est ainsi que la population se trouve

exposée à des accidents de toute espèce: et c'est ainsi que la fortune du ma

lade et même ses jours sont menacés, et cela par une application restreinte

et fausse de la loi. Il est vrai, s'il annonce sa présence par quelque désordre

violent , la justice intervient et, provoquant un examen médical, ordonne la

séquestration de l'aliéné.
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Nous avons toutefois été assez heureux d'avoir pu

constater d'honorables exceptions parmi les hommes

placés à la tête des administrations locales ; quelques-

uns ont pour les aliénés de nos établissements les soins

les plus touchants ; nous pourrions en citer qui vont

même au-devant de tous leurs besoins.

Afin de ne point dénaturer les faits mis en regard

des causes qui les font naître , il est juste de faire

observer que notre assertion n'est applicable en grande

partie qu'aux communes rurales, et que la détresse

d'une part dans les moyens d'existence, et le prix trop

élevé de la pension dans quelques établissements de

l'autre , conduisent à la plupart des maux et des abus

contre lesquels nous nous élevons ici. On s'explique

ainsi la répugnance motivée qu'éprouvent les com

munes d'envoyer leurs aliénés dans les hospices pu

blics ou privés. L'entretien en est tellement onéreux

pour quelques-unes d'entre elles , qu'il amène un épui

sement total dans leur trésor; dans plusieurs endroits

le revenu communal est même si médiocre , qu'il suf

fit à peine au payement des employés ; et sous ce rap

port nous rencontrons une différence considérable

entre les ressources des villes et celles des communes

rurales (1). Notre but en écrivant ce mémoire a été

(l) Ainsi sur une population de 188,212 habitants des villes réunies de

la province, nous comptons un revenu de 3,684,644 francs par an, non

compris les ressources des hospices civils et des bureaux de bienfaisance

(le revenu seul des hospices de Gand est de 470,540 fr., celui du bureau

de bienfaisance de 89,739); tandis que sur S70 694 habitants , total de la

population réunie des communes rurales, nous ne trouvons qu'un re

venu de 4,931,113 fr. — Pour ne citer qu'un seul exemple spécial, toutes les

communes de l'arrondissement d'Eecloo réunies donnent une population de

44,122 et n'ont qu'un total de revenu de 101,662 fr., tandis que la ville

de Termonde, n'ayant que 7786 habitants, a un revenu de 100,284 fr., sans
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de mettre au jour cette pénurie du trésor communal,

considérée dans ses rapports avec les aliénés. Bientôt

la connaissance de cet état de choses doit nous con

duire à la recherche d'un moyen propre à y re

médier.

PROPOSITIONS DE QUELQUES 0000111 POUR L'ÉRECTION DB

mtlUfX ETABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS.

Voilà donc une des conditions qui jusqu'ici ont ag

gravé la position des aliénés. Il en est une autre qui ,

dans sa réalisation éventuelle, aura un effet dont en ce

moment on est loin de calculer les conséquences qui

doivent en découler. C'est l'intention formulée et ex

primée par différentes villes de cette province, d'éri

ger de nouveaux établissements pour la séquestration

des aliénés ; cette détermination assez générale , qui

a sa source dans l'appréciation même des faits sur

lesquels nous venons de fixer l'attention , et qui en

apparence est pleine d'avenir, n'offre cependant pas

les garanties exigées. Or, en examinant seulement la

disposition des localités indiquées, ce qui frappe dans

les divers plans élaborés et présentés, c'est un sys

tème de replatrage , c'est une appropriation de vieux

bâtiments à de nouvelles destinations, trop étroits,

mal distribués partout; c'est dans tous les cas, une

tendance empreinte d'un esprit trop local , un man

que d'ensemble, un défaut d'harmonie surtout dans

les mesures organisatrices. Il résulte de cet état de

choses , en le considérant d'un point de vue un peu

élevé , que l'intérêt de la généralité, écarté et méconnu,

compter son bureau de bienfaisance et ses hospices. De tels faits parlent plus

haut que tous les raisonnements.
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sera sacrifié indubitablement aux vues plus qu'étroites

de quelques villes de troisième et de quatrième or

dre. Et ce qui frappe au premier aperçu dans les

diverses demandes faites pour l'érection de nouveaux

établissements , c'est la proportion outrée donnée à

chacun d'eux , disposition qui contraste presque par

tout avec un manque absolu de terrain convenable. Les

établissements de cette province (I), tous ceux indis

tinctement qui existent dans le pays , ainsi que les nou

veaux projets communiqués au gouvernement pro

vincial , renferment cette défectuosité capitale; et il

est facile de voir que l'art du médecin psychologue est

resté partout étranger à la conception de ces plans.

Ainsi ce qui manque à Termonde, à St.-Nicolas, à

Gand, etc., c'est une surface de terrain assez vaste

pour que les aliénés puissent s'y mouvoir sans gêne;

ce sont des terres, des jardins qu'ils puissent culti

ver. Sans ces conditions on ne fera absolument rien de

bon; sans elles il n'y a pas de classement possible, et le

classement est la base de la cure de ces malades , con

sistant moins dans des prescriptions médicinales que

dans des soins de toute espèce , des distractions con

venables, dans un esprit administratif d'ordre, de tran

quillité, de repos général.

Les demandes déjà faites au conseil provincial , les

sollicitations adressées au gouvernement, prouvent

(1) A Gand, deux établissements sous l'administration des hospices omis,

l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes.

A Termonde, un sous la direction des hospices.

» St.-Nicolas , trois diriges par des particuliers.

» Alost (Vehique), un dirigé par des particuliers.

» Waesmunster, » » » »

» Somerghem, deux » » »
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toutes un excès de dépenses, provoquées sur divers

points et nécessitées par la construction de vastes corps

de logis , nullement en rapport avec la population res

pective des aliénés du rayon communal. C'est ainsi

que la ville de Termonde, n'ayant que 16 à 17 aliénés

appartenant à la ville , et 62 des communes environ

nantes , porte dans son projet la population de son

établissement à environ 200 aliénés; que St-Nicolas,

n'ayant qu'une population réunie de 84 individus,

éleva dans un premier projet la population de son éta

blissement à près de 300 malades , et plus tard à une

population de 200 ames (1). Pour peu que la ville

d'Audenarde , celles de Renaix , Ninove , Lokeren ,

Grammont , Eecloo , Alost , Gand surtout , fassent

des demandes en ce sens , nous aurons , en fort peu

de temps, un ensemble d'hospices petits et grands,

mal bâtis, mal conçus, mal organisés, dépourvus de

terrains et pouvant contenir un total d'aliénés dé

passant toutes proportions. 11 résultera de cette ten

dance, passionnée au moment actuel et vraiment

envahissante , que chaque établissement sera dans

l'impossibilité d'exister par lui-même , de couvrir

ses frais, et qu'on viendra à la fin , la loi à la main,

solliciter de toutes parts des subsides, et qu'un

système de concurrence en sera l'inévitable suite.

11 est vrai, on ne saurait trop favoriser un tel es

prit de rivalité dans mainte entreprise ; mais ici ,

il conduit à un état de marasme; il force l'admi

nistration de ces instituts à baisser le prix des pen

sions: car la question vitale, dans tous les cas, est

(1) Voir les pièces déposées au gouvernement provincial.
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de se ménager des revenus suffisants , et l'unique

ressource qui reste , c'est d'y faire affluer les aliénés,

c'est de les attirer par des avantages pécuniaires , offerts

aux familles ou aux communes. Mais ici il faut être sur

ses gardes ; il faut ne point perdre de vue que l'aliéné

seul pâtira de cette situation gênante : il subira une

diminution notable sur sa ration de pain et de viande;

il souffrira seul du froid, lorsque l'état misérable des

finances ne permettra point de lui donner des cou

vertures chaudes et des vêtements d'hiver; il recevra

de l'eau , lorsque ses forces affaiblies par l'âge et la ma

ladie exigeront des boissons fortifiantes et des aliments

succulents (1).

En outre, une telle organisation ne permettra guère

d'appeler à la direction des hommes supérieurs par

la spécialité de leurs connaissances; car jamais on ne

pourrait leur assurer une position indépendante , en

leur facilitant les moyens de se consacrer entièrement

à l'étude d'un genre de maladies qui exige une grande

expérience et des notions particulières. Ainsi , jamais

dans cette multiplication d'établissements , le médecin

(1) H. Barthélemy, à la chambre des pairs, lors de la discussion de la

loi sur les aliénés en France, dans la séance du 31 janvier 1838, en par

lant de l'érection des établissements départementaux, témoigne ses craintes

sur une multiplication trop grande d'établissements d'aliénés ; il dit : » La

fondation d'un établissement spécial peut devenir très-onéreuse et très-dif

ficile dans bien des départements; il en est même un grand nombre où,

tu le peu d'aliénés qui s'y trouvent, on ne pourrait créer un hospice

réunissant toutes les conditions qu'on reconnaît aujourd'hui indispensables

à ce genre d'établissements. »

Si en France les hommes placés à la tête des affaires ont, cru devoir

procéder avec prudence dans la création des établissements départementaux ,

quelles ne doivent point être nos précautions, en Belgique, où toutes les com

munes , pour peu qu'elles soient importantes , sont sur le point de prétendre à

un établissement d'aliénés.

2
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qui, de l'avis de tous les hommes compétents, est

l'âme de ces sortes d'instituts , ne pourra s'affranchir

de toute autre occupation, et le service de ces hôpitaux

n'aura qu'un bien faible intérêt pour lui, mis en re

gard des ressources que lui offre sa pratique , plus

favorable , sous tous rapports , à ses moyens d'exis

tence (1). ...

Force est donc de convenir qu'en se laissant guider

par des conceptions d'un intérêt trop isolé , par des vues

trop restreintes, on ne doit jamais s'attendre qu'à des

résultats négatifs , et dont ne seront point exclus tout

le bizarre et le fantasque que l'inexpérience et les idées

théoriques pourront enfanter (2). Et dans tous les

cas, n'oublions pas que c'est aux communes que nous

devons l'imperfection extrême des établissements exis

tants. Le système de l'isolement dans les cachots, pour

les aliénés comme pour les prisonniers , a pris son ori

gine dans les communes , et plusieurs d'entre elles ,

confondant encore ces deux genres de malheureux ,

n'hésitent point à leur donner pour séjour commun

(1) Ce que nous venons de dire a été tellement bien senti par la

commission administrative des hospices civils de Termonde , qu'elle a cru

ne pouvoir exécuter son projet . à moins d'avoir l'assurance positive

que tuos les aliénés indigents de l'arrondissement y seraient placés. » —

Voir les pièces déposées au gouvernement provincial. . . ' .

(2) Heureusement une ancienne disposition légale existante doit prévenir

ces abus. Un décret impérial du 10 brumaire, an IV, dit, « art. t. "Les

administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices, tant

à Paris que dans les autres départements, ne pourront faire soit au-

dehors, soit dans l'intérieur des bâtiments hospitaliers , aucune construc

tion à neuf ni reconstruction de bâtiments, qu'après avoir obtenu l'au

torisation du ministre de l'intérieur pour celles qui excéderont mille

francs, et, sur son avis, celle de sa majesté pour construction et recon

struction de bâtiments qui pourront excéder dix mille francs en dépense.»
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une prison horrible et malsaine. Tous les jours

nous voyons les aliénés placés d'abord dans des dépôts

de détention, pour être transférés ensuite dans nos

établissements; et il est telle ville en Belgique, où

les aliénés confondus avec les prisonniers , atten

dent tout le temps que mettent les tribunaux à provo

quer leur séquestration et même leur interdiction,

pour être définitivement, après le jugement, colloqués

dans un institut spécial (1). Enfin on trouvera toujours

des communes qui repousseront tout système de sé

questration employé dans un but curatif , et qui croi

ront agir dans des vues en tout conformes à leurs

intérêts matériels et administratifs , en confiant leurs

aliénés à des fermiers. Et , qu'on y prenne garde en

core , c'est ainsi qu'on verrait dans ces instituts érigés

à grands frais , dans ces instituts qui ne cesseront de

réclamer des secours publics , ce qui se passe tous les

jours sous nos yeux , ce qu'on a constaté à Termonde ,

ce qu'on a observé partout depuis quelque temps ,

savoir : la sortie prématurée des aliénés , provoquée par

(1) La loi communale favorise cette fâcheuse tendance: ■ S'il y a né

cessité de déposer la personne de l'aliéné dans une hospice , maison de

santé ou de sécurité. » Art. 95.

La nouvelle loi sur les aliénés en France contient la disposition salu

taire suivante. » Dans toutes les communes où il existe des hospices ou

hopitaux, les aliénés ne pourront être déposés ni dans les prisons, ni

dans aucun autre lieu que ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il

n'en existe point, les maires devront pourvoir à leur logement. Dans

aucun cas, ils ne pourront être déposés dans une prison. » Art. 21 du

projet de loi du 31 janvier 1838, amendé.

A Gand, les aliénés sont préalablement enfermés dans les caveaux du Bef

froi, prison qui est encore aujourd'hui ce qu'elle était au treizième siècle , af

freuse et dégoûtante. Il faut croire que l'administration locale , avertie des

fâcheuses impressions auxquelles les aliénés sont exposés dans un séjour si peu

approprié à leur état, les dirigera dorénavant vers un lieu convenable.
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les communes rurales , et la direction de ces malades

vers des points isolés placés en dehors de toute sur

veillance. Une pénurie de moyens, avons-nous dit,

est la cause de ces extractions : ce manque d'argent

subsistera aussi longtemps qu'on suivra le système ac

tuel, aussi longtemps qu'on n'ira pas à la source du

mal.

PROJET POUR L'ÉRECTION D'Ulf HOPITAL DE TRAITEMENT EN

FAVEUR DES ALIÉNÉS.

Ces motifs nous semblent devoir fixer l'attention des

hommes placés à la tête des administrations. Ils nous

éloignent du système essentiellement communal , ap

pliqué jusqu'ici à l'organisation de nos établissements

existants , et nous font tourner nos regards vers un

mode de centralisation plus efficace , plus riche en

ressources et plus grandiose dans son but et dans son

exécution.

Trop concentrée, réunissant tous les aliénés du

pays , et tout-à-fait sous la dépendance du gouverne

ment, la centralisation appellerait sur un seul point

une population effrayante, trop tumultueuse et trop

nombreuse en même temps ; et sous ce rapport , il est

évident qu'une agglomération si forte d'hommes ,

ayant tous besoin d'un grand repos et d'une tranquil

lité extrême , serait en tout contraire aux principes

généralement établis. Mais une centralisation provin

ciale offrirait beaucoup moins de chances d'insuccès :

et nous admettons une telle possibilité , mais avec des

restrictions essentielles. De la manière dont nous con

cevons la question , nous disons qu'une certaine con-

tracention peut seule sauver les aliénés du péril qui les

menace aujourd'hui et réduire la question à son ex
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pression naturelle, en conduisant vers des réformes

générales dans le pays. La centralisation provinciale

est le seul moyen d'arriver à un perfectionnement dont

le royaume puisse s'honorer. Sous le rapport des con

structions à faire , sous celui des employés à nommer,

elle seule peut tourner au profit de la science , en ac

cumulant sur un même point le plus de variétés pos

sibles de maladies mentales, appropriant ainsi l'éta-

tablissement à l'instruction des élèves en médecine ,

dans la supposition que nos villes universitaires en

deviennent le siège.

Il est de toute nécessité que ces réformes commen

cent par les provinces; suggérées par les communes,

elles risqueraient toujours d'être défectueuses , parce

qu'elles manqueraient de centre et d'unité. Confiées au

gouvernement , elles laisseraient à désirer sous le rap

port de la trop grande extension donnée à l'organisa

tion, à la surveillance et au contrôle à exercer (1);

elles seraient d'ailleurs peu en rapport avec la nature

de nos institutions politiques et administratives en

général.

(1) Le ministre de l'intérieur en France a dit, a la chambre des pairs, dans

la séance du 15 janvier 1838: ■ Nous pensons qu'il serait utile que chacun

des départements eût une maison spéciale pour ce service (établissements

destinés au traitement des aliénés); nous en faisons une obligation positive

les conseils généraux, ici comme en d'autres services, sentiront la nécessité

de créer des établissements dont les ressources moins restreintes, permet

tront de donner plu* de développement et de certitude aui moyens cu-

ratifs que l'humanité réclame , et c'est avec satisfaction que nous vous faisons

connaître que plusieurs conseils généraux de département ont, dans leur

session dernière, voté des fonds à cet effet. Cet exemple sera certainement

suivi. »

En France, le nouveau projet de loi sur les aliénés du 31 janvier 1838,

ordonne par l'art. 1 de son titre premier : que chaque département est tenu

»
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Néanmoins , notre intention ne serait pas de réunir

dans un même local tous les aliénés de chaque pro

vince , par le motif d'abord qu'un grand nombre d'in

dividus séquestrés dans les établissements publics et

autres, n'appartiennent point, à proprement parler, à la

catégorie des aliénés et doivent même être isolés de

ces derniers. De ce nombre sont les épileptiques , les

paralysés , les idiots , la plupart des déments , et tous

les individus dont l'aliénation n'offre plus de chances

deguérison. Or, au moment actuel, toute une popula

tion d'individus sur lesquels l'art ne peut plus rien , en

combre nos établissements et contribue à entraver par

sa présence le traitement institué sur les autres ma

lades : et de- là la nécessité d'établir, comme pour

tous nos malades , deux catégories , l'une compre

nant les aliénés sans espoir de guérison, l'autre les alié

nés susceptibles de curabilité.

Ainsi , nos vues tendraient à proposer l'organisation

dans la province de la Flandre-Orieutale , d'un établis

sement provincial destiné seulement au traitement des

aliénés , et dans lequel tous les insensés de la province

viendraient faire un séjour temporaire. Le malade

ayant passé par toutes les épreuves d'un traitement

moral et physique, serait renvoyé dans des hospices ,

dans des dépôts particuliers ; et c'est ainsi que nous

voudrions ramener le premier institut aux conditions

d'avoir mi établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les

aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé.

— Art. 2. Les établissements publics consacrés aux aliénés sont sous l'autorité

du gouvernement. — Art. 3. Les établissements privés consacrés aux alié

nés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique. — Art. S. Nul

ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés

sans l'autorisation du gouvernement.
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d'un véritable hôpital de traitement , tandis que les éta

blissements actuellement existants seraient appropriés

aux cas désespérés et surtout au séjour de la catégorie

des Idiots , des Imbécilles , des Epileptiques , des Para

lytiques, si nombreux dans tous ces établissements (1),

moyennant des améliorations et des restaurations à y

apporter, pendant que d'autres dépôts , là où le besoin

s'en ferait sentir, pourraient être établis (2).

En tout ceci nous suivons une voie qui nous a déjà

été tracée par l'administration provinciale , lors

qu'elle organisa l'hospice de la maternité, établissement

essentiellement provincial.

II est facile de voir et des chiffres prouvent notre

assertion , que de telles mesures favoriseraient en tout

(1) Il y a quelques jours, H. Vivien, rapporteur, à la chambre des dépu

tés de France, du nouveau projet de loi modifié sur les aliénés, a semblé

suivre le principe que nous venons de mettre en avant; il dit : » Des

mesures doivent être prises pour que tous les aliénés dont la raison n'est

point détruite, obtiennent un traitement immédiat et complet: après avoir

pourvu à cette nécessité , les départements pourront admettre dans leurs

établissements les autres aliénés avec toutes les restrictions propres a empê

cher que leur nombre ne soit un obstacle a l'admission des malades en trai*

tement. » L'orateur fait ici principalement allusion aux idiots et aux déments.

— Séance du 13 avril 1838.

(2) Par ce qui vient d'être dit, nous ne prétendons pas faire admettre en

principe qu'il soit toujours nécessaire d'établir une séparation de terrain entre

les aliénés offrant des chances de guérison et ceux qui n'eu offrent pas. Nous

concevons les avantages qu'il y aurait à recevoir et à tenir dans un local vaste et

bien distribué toutes les variétés et nuances des désordres intellectuels: mais

dans l'état où se trouve actuellement la question , il faudrait une très-grande

surface de terrain pour réunir tous ces aliénés dans un même emplacement , et

c'est ce qui souffrirait, en ce moment, de grandes difficultés. Notre intention a

été de faire beaucoup de bien sans causer de grandes dépenses; et c'est là un des

motifs qui nous a porté à conserver les bâtiments existants , principalement dans

le but de corriger des dispositions vicieuses. Nous n'avons pas besoin de dire

que ce qui a fait échouer bien des entreprises utiles, ce sont les trop for

tes exigences.
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les vues d'une sage économie , et nous avons de puis

sants motifs de croire , en basant notre manière de

voir sur des calculs statistiques exacts , que le nombre

des aliénés de notre hôpital de traitement ne s'élève

rait guère dans cette province qu'à 250 individus,

115 hommes et 135 femmes (l) , logés dans des bâti

ments différents, mais annexés l'un à l'autre. On doit

cependant s'attendre à un accroissement rapide dans

nos établissements d'aliénés , dès que des mesures d'a

mélioration seront prises, dès qu'elles intéresseront les

(1) En 1830, la population totale des aliénés séquestrés dans les éta

blissements publics en Belgique, était de 1733 individus (Ducpetiaux).

Dans la Flandre- Orientale 447

» la Flandre-Occidentale .... 400

» la province d'Anvers 269

» la province de Namur .... 161

le Brabant 180

» la province de Liège. ...... . 164

» le Luxembourg 85

TJn relevé fait par nous, en 1826, nous a fait constater en Belgique

850 hommes et 1019 femmes aliénés. Au 1 janvier 1837, il y avait dans

les établissements de la province de la Flandre-Orientale 231 hommes et

301 femmes. — Le chiffre des guérisons est en général plus élevé chez les

femmes que chez les hommes.

La population des établissements d'aliénés de la province de la Flandre-

Orientale est comme suit : (1837)

A Gand 345

» St-Nicolas 84

» Termonde 79

■ Velsiqtte 24

Total. . . 532

La population réelle des aliénés nous est inconnue, mais nous avons de

très-puissants motifs de croire qu'elle s'élève a plus de 1000 individus dans

cette province. Nous ne possédons dans nos établissements qu'une fraction

des aliénés appartenant aux communes rurales. La grande majorité de ces

malades, comme il a été dit, n'est pas séquestrée et une assez forte pro

portion se trouve en pension chez des particuliers.
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communes rurales : toutefois il est utile de faire ob

server que cet accroissement de population ne portera

guère sur des individus susceptibles de guérison et

qu'elle sera relative particulièrement aux idiots , aux

déments , aux paralytiques , destinés à remplir les dé

pôts particuliers (1). La prudence exige que l'on règle

la distribution du plan de manière à ce qu'il puisse

être approprié, au besoin, à une plus forte popula

tion, moyennant de nouvelles constructions, afin de

pouvoir en élever la population à 300 malades et plus.

— Pour le moment, il suffira peut-être d'un établisse

ment pour 200 aliénés.

Dans le choix du terrain et de la localité, une obser

vation importante , c'est de ne point destiner de vieux bâ

timents au corps de logis dont il s'agit , de ne point adop/-

ter un système de restauration trop souvent suivi dans

(l) Gand excepté, il n'y a donc que 187 aliénés en état de séquestra

tion dans la province. — Il y a eu dans les différents établissements, pen

dant 1837, 147 entrées, parmi lesquelles il faut compter 90 personnes

susceptibles d'être soumises à un traitement rationnel, et sur la popula

tion totale existant actuellement dans les divers établissements (532), 50

individus également susceptibles de guérison : ajoutons 1 10 aliénés pour la

population générale, qui vient faire dans l'établissement un séjour tem

poraire jusqu'à ce que l'incurabilité soit constatée, et nous aurons un

total de 250 aliénés, comme population de notre hôpital.

Le nombre des incurables est, terme moyen, de 1 sur 2; il s'est élevé à

la Salpétrière à Paris, à la fin de 1830, à 2313; tandis que celui des ma

lades en traitement n'a été que de 317. M. Barthélemy , qui nous fait

connaître cette statistique, ajoute dans son rapport, ■ Quelque sollicitude

que puisse inspirer pour l'avenir cet énorme accroissement, nous n'oserions

blâmer l'administration des hospices de Paris de s'écarter en ceci de la mar

che suivie en Angleterre et en Allemagne. On y rend les aliénés à leurs

familles, dès qu'ils sont considérés comme incurables, et leur admission

dans les hospices n'a plus lieu en cette qualité, qu'au fur et à mesure des

vacances. » Chambre des pairs, séance du 31 janvier 1838.
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ce genre de constructions (1), l'expérience n'ayant que

trop bien appris à faire connaître tous les mauvais résul

tats de ces sortes d'appropriations. Les nouvelles pro

positions sont toutes défectueuses sous ce rapport. Il

s'agit partout d'anciens enclos , de vieux bâtiments , de

reconstructions , d'efforts ruineux , qui ramènent aux

maux que l'on voudrait prévenir. Dans tous les cas,

on ne perdra point de vue que le plan de ces sortes

de bâtiments , par sa distribution seule , est un des

grands moyens dirigés sur le moral des aliénés. Tous

les praticiens le rangent en tête des moyens curatifs

de l'aliénation mentale.

Nous produisons à la fin de ce mémoire le plan d'un

établissement pour 200 à 250 aliénés , qui pourra

donner une idée du style architectonique et des dé

tails exigés dans des constructions de cette nature (2).

(1) Rien, absolument rien, dans nos établissements existants, ne nous

donne l'idée de ce que doit et peut être un hôpital d'aliénés. Le plus sou

vent ces hospices sont entourés d'autres habitations; il y a manque de terrain

partout ; les cours ne sont pas assez nombreuses et elles sont trop rétrécies,

et, ce qui n'est pas moins fâcheux, il y a souvent impossibilité d'aggrandir

l'établissement. 11 faut de rigueur des terrains accessoires, des terres labou

rables et une ferme , comme l'a proposé un illustre médecin , et comme cela

se pratique déjà dans quelques établissements. 11 faut que les aliénés puis

sent 80 promener librement, travailler dans les champs, labourer, remuer

les terres. Rien n'est fâcheux comme l'agglomération dans les salles. Gheel

fait à cet égard exception et offrirait des avantages, si la trop grande éten

due de terrain ne mettait un obstacle à la bonne surveillance.

(2) On peut consulter différents plans gravés et publiés jusqu'ici sur cette

matière :

F»iSK, dans son Praxis rncclica, a publié, le premier, le plan d'un établis

sement d'aliénés. — Vienne, 1814.

Dans le second volume de notre Traité sur l'Aliénation mentale et les Hos

pices d'Aliénés, nous avons fourni trois plans d'établissements pour aliénés.

Amsterdam, 1826.

LovrjUUUTP, a publié un plan sur le même sujet. St.-Pétersbourg, 1833.

Jacobi, dans ses Irren-Heclanstalten , donne un nouveau projet avec les

dessins de la plupart des établissements connus. Berlin , 1834.
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Le chef-lieu de la province, Gand, ville universi

taire, conviendrait particulièrement à l'emplacement

de notre hôpital (1).

Déjà le gouvernement est intervenu dans des pro

jets de réforme. Une somme a été votée par les cham

bres en faveur de ces propositions (2). 11 est même

dit dans une circulaire ministérielle adressée à MM. les

gouverneurs des différentes provinces, que les admi

nistrations communales , de même que les députations

des conseils provinciaux, peuvent avoir l'assurance

Fmvi, dam son ouvrage: Des Aliénés, produit le plan d'un institut d'alié

nés. Paris, 1834.

Brière de Boisboht, dans son mémoire couronné, donne un plan sur la même

matière. Bruxelles, 1836.

Se. Pian, expose un plan fort détaillé d'un établissement d'aliénés , dans

son ouvrage : Sur le Régime intérieur des établissements d'aliénés. Paris, 1836.

EsqUibol, connu par une fort belle description d'un institut en ce genre,

insérée dans le grand Dictionnaire des sciences médicales, vient de publier

dans ses Maladies mentales, le plan de la maison d'aliénés de Charenton.

Paris, 1838.

Tout n'est pas dit sur cette matière. Quelques vues nouvelles nous ont

déterminé à faire voir, par les lignes qui composent le plan et les coupes ci-

joints, les bases d'après lesquelles on pourrait se guider non-seulement

dans la distribution d'un institut d'aliénés , mais aussi dans celle d'autres hô

pitaux.

(1) Gand possède, à la citadelle des Espagnols, un terrain vierge offrant

toutes les conditions requises.

L'utilité de faire tourner un tel hôpital à l'avantage de l'instruction uni

versitaire est généralement appréciée , aujourd'hui que toutes les spécialités

scientifiques ont leur représentation dans l'enseignement. Celui des maladies

mentales est actuellement nul , par rapport au manque d'un hôpital conve

nable, tandis qne l'hospice de la maternité est le centre d'un enseignement

pratique, tandis qu'une chaire spéciale a été créée pour les maladies des

yeux et que toutes les affections indistinctement font l'objet de cours spé

ciaux dans nos différents hôpitaux.

(2) Budget de ta justice, 1838, chap. IX; établissements de bienfaisance,

art. 2 : subsides à accorder extraordinairement à des établissements de bien

faisance et pour l'amélioration des hospices d'aliénés: 125,000 francs.
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« que les administrations qui auraient des sacrifices

à s'imposer pour effectuer les améliorations requises

dans les hospices d'aliénés , peuvent compter sur l'as

sistance du gouvernement , qui est disposé à y contri

buer dans une juste proportion , concurremment avec

les caisses communales et provinciales (1). »

Dans tous les cas , les constructions pourraient se

faire par portions et s'achever successivement et de

manière à n'arriver à leur développement complet,

qu'après un terme de trois, quatre et même cinq an

nées, en commençant par celles dont l'urgence se fait

le plus fortement sentir (2). On arriverait ainsi à un

résultat immense, et on y arriverait d'une manière peu

onéreuse en appelant au secours de la province, et le

gouvernement et la commune de Gand. Possédant déjà

deux hospices qui pourraient servir de dépôts, deve

nant le siège d'un nouvel hôpital , cette dernière se

hâtera de contribuer pour une part minime dans

les dépenses nécessitées par ce nouvel institut. Nous

avons de puissants motifs de croire qu'une mise de

20,000 francs, fournie par le gouvernement, 16,000

par la province, et 14,000 par la commune de Gand,

somme totale 50,000 fr., donnée pendant cinq an

nées, suffirait amplement aux frais occasionnés par

la construction du bâtiment (3). Moyennant quelques

changements, quelques légères réparations, l'établisse-

(1) Circulaire de M. le minisire de la justice; février, 1838.

(2) A moins que le gouvernement ne voulût verser en une seule fois sa

quote-part, et que les provinces et les villes n'eussent reours à des emprunts.

(3) Les frais évalués pour lu construction de l'établissement dont le pro

jet est fourni par la ville de St.-Nicolas, s'élèvent à 180,000 francs.

Ceux de l'établissement de Termonde à 155,784 fr.
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ment des aliénés à Termonde, ceux qui existent à

Gand, seraient appropriés aux aliénés déclarés incu

rables après un séjour plus ou moins long à l'hôpi

tal de traitement.

Les bâtiments actuellement existants resteraient la

propriété des administrations auxquelles ils appartien

nent. L'établissement nouveau serait propriété de la

commune de Gand, qui, à ce titre, serait chargée

de l'entretien des bâtiments (1). Les frais occasionnés

par l'entretien de ceux destinés aux incurables seraient

également à la charge de leurs propriétaires.

MOT— D'ASSUBBH U 8EBVICE XXTÉXXET/R DU XOS ÉTABLISSE.

anum D'aliénés.

Un autre point non moins important de la question

qui nous occupe , est celui de l'entretien du personnel

et du traitement curatif des aliénés qui, en vertu d'une

disposition légale, sont à la charge des communes (2),

Les constructions à faire pour l'érection d'un nouvel établissement pour

les hommes aliénés à Gand monteraient à 200,000 fr.

Or, sans compter ce que la ville d'Audenarde , dont le projet nous a

été communiqué, et les autres villes de la province pourraient faire valoir

en faveur de constructions à faire et de sommes à donner, nous arrivons à

un total de demandes s'élevant à 505,784 fr. Dura hotre sïsième, il s'agit seu-

LEHEST BE 250,000 fr.

Wous avons vu avec satisfaction , dans un nouveau projet pour un éta

blissement d'aliénés à construire dans une province voisine , qu'on a pris pour

point de départ notre idée , d'établir un institut pour le traitement des alié

nés et des dépôts pour les aliénés ayant subi sans succès toutes les épreuves

de traitement.

(1) Loi communale art. 131 : « Sont à la charge des communes, l'en

tretien des bâtiments communaux. »

(2) Loi communale art. 131 : « Sont à la charge des communes , les

frais d'entretien et de traitement des aliénés indigents. ■
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et d'une manière indirecte à celle des hospices civils

en plusieurs endroits. Ici, comme dans le cas précé

dent, il faut se prononcer en faveur d'une centrali

sation provinciale : il faut une unité de vues, un con

trôle, une surveillance émanant d'un centre; il faut

surtout un tarif réglant les dépenses et les recettes

d'une manière uniforme dans les divers établissements.

Nous ajoutons que s'il était possible de porter toutes

les dépenses des aliénés à la charge de la province,

il ne pourrait en résulter qu'un bien réel. Mais ses

ressources sont trop insuffisantes (1): il n'est point

permis de songer à une telle combinaison; d'ailleurs la

loi en a décidé autrement. Toutefois, il faut conser

ver à la province son centre, son influence adminis

trative, et lui donner la faculté d'établir une caisse

commune dans laquelle les villes et les communes ver

seront le montant des sommes fournies par elles pour

l'entretien de leurs aliénés respectifs.

Les communes continueraient donc à subvenir aux

frais d'entretien et de traitement des aliénés indi-

gents (2).

Comment régler l'entretien des aliénés, et assurer

les conditions de surveillance et de sûreté dans les in

stituts destinés à ces malades ?

Il faut pourvoir à leur nourriture, et la consomma

tion en est fort grande , leur donner des vêtements d'été

et d'hiver, leur fournir du linge; il faut de grands frais

poui* le luminaire et le chauffage, des lits, des matelas,

(1) Pour l'exercice de 18381e total des recettes de la province s'élèye à

985,880 fr., dont il faut déduire 400,000 fr., formant la première partie d'un

emprunt. (Mém., tom. 42 bis, 1837, pag. 169.)

(2) Loi citée.
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des couvertures etc.; il faut donner à la plupart d'entre

eux un petit ménage , distribuer, accorder des récom

penses; avoir à sa disposition des bains, des machines,

des moyens de coercition, des douches, des cami

soles , etc.

Il faut une influence médicale toute-puissante ,

un médecin en chef, des médecins adjoints, un chi

rurgien, des élèves, une pharmacie qui absorbe un

fonds assez considérable par rapport aux soins médi

caux à donner aux aliénés infirmes, aux vieillards, etc.

Il faut un régent chargé du soin de tout le maté

riel , de nombreux servants, vingt personnes au moins

pour 250 aliénés; des surveillants, des cuisiniers, des

lingers, des portiers, des individus comptables , des

commis. Tout cela comprend un personnel d'employés

formidable , devant être choisis dans la classe éclairée

de la société , dont la moralité soit à l'épreuve et les

qualités intellectuelles assez élevées pour pouvoir com

prendre les besoins des aliénés et agir d'après l'impul

sion que le chef du service médical leur imprime.

Une commission centrale , les régences , les hos

pices , se chargeront-elles de la régie directe de ces

établissements ? ,

Cela n'est guère convenable, dans l'intérêt des ad

ministrations locales et surtout dans celui des aliénés ;

il est préférable de nommer dans les établissements

indiqués, des régents, des directeurs, des économes,

exploitant le service intérieur d'après un tarif général,

dressé par une commission centrale : les garanties

résideraient dans la surveillance et le contrôle exercé

directement ou indirectement sur ces espèces d'entre

preneurs-directeurs. Il est inutile de faire ressortir les

bonnes qualités et les nombreux avantages que nous
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présentent , sous ce rapport , nos ordres religieux

hospitaliers , et surtout nos excellentes institutions

de St-Vincent de Paule.

Sur un tarif (1) figureraient toutes les obligations à

la charge des régents , et une somme exprimerait la

condition globale de tous les frais nécessités.

les dépenses se rapporteraient :

Aux frais d'un premier établissement, du mobilier.

A l'entretien du personnel des aliénés : nourriture ,

vêtements, couchage, etc.

A l'entretien et aux indemnités du personnel des

employés.

A une part à fournir dans l'indemnité accordée au

personnel du service sanitaire , pour le traitement des

pensionnaires , l'autre part majeure étant fournie par

les communes. ... .

Les régents auraient à titre de revenus :

Les sommes allouées par les administrations pour

l'entretien des aliénés nécessiteux (2).

(1) L'art. 22, sect. III, du projet de la loi sur les aliénés en France,

dit : ■ La dépense du transport, de l'entretien, du séjour et du traitement

des personnes placées dans les hospices ou les établissements publics d'a

liénés, sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.»

(2) Terme moyen , les détenus dans notre grande prison de Gand , coû

tent, par journée de présence, de 30 à 31 centimes. Mais dans ce calcul

ne figurent point le mobilier, les gages des employés, les médicaments, etc.

Il comprend la nourriture, l'entretien, le lavage, le rasage, le chauffage, l'é

clairage, l'habillement et le casernement. — Le régime alimentaire y est

beaucoup plus uniforme et moins substantiel que dans nos établissements

d'aliénés.

De plus grands rapprochements sont à faire entre l'institut de maternité

et nos établissements. Pour l'année 1836, les dépenses se sont élevées dans

cet hospice à la somme de 12,922 fr.; ce qui fait 57 J centimes par journée

de présence , y compris tout, excepté les habillements.
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Les sommes payées par les aliénés même ou leurs

familles résidant dans la province.

Les sommes des personnes étrangères à la province.

Mais ce chiffre n'est guère applicable aux établissements d'aliénés , dans les

quels on exige une masse imposante de servants, une nourriture abondante, va

riée et substantielle. Les aliénés essentiellement destructeurs, causent de grands

dégâts; ils sont continuellement sur pied et toujours en agitation ; ils usent vite

leurs habillements: leurssouliers, leurs bas surtout, leurs vêtements d'hiver ainsi

que les appareils de répression , sont dans ces instituts desobjets de fartes dépen

ses. —, De -là , la nécessité de majorer le chiffre des centimes pour les journées

de présence. La commission administrative des hospices civils de Gand a porté

ce taux à 68 centimes, et nous croyons que cette somme ne peut, pour

les raisons que nous venons de faire valoir, fournir qu'un bénéfice médiocre.

Elle serait indubitablement insuffisante dans des établissements dont la popu

lation offrirait peu d'importance. Mais comme les directeurs-entrepreneurs de nos

instituts reçoivent des malades appartenant à des familles aisées, ils peuvent

faire quelques sacrifices, contribuer pour une part dans le service médical

et payer aux hospices une somme de à titre de loyer des bâtiments

(steenkosten). Toutefois en admettant que l'on porte entièrement le service

sanitaire à leur charge, il serait nécessaire de leur accorder une majoration

de quelques centimes; et là où nous trouvons des administrations spéciales

pour les hommes et pour les femmes , il faudrait surtout une augmentation

en faveur des premiers, qui exigent des dépenses plus fortes en habille

ments, nourriture, rasage, etc.

Le tableau suivant fait voir les sommes auxquelles s'élèvent les frais

d'entretien et d'administration dans les établissements de bienfaisance de la

ville de Gand, exploités directement par la commission administrative des

hospices civils (d'après des renseignements pris près de cette administra

tion).

ajikéb 18S6. PaV°'.,r.f'

par individu.

Hospices des vieilles femmes. fr. 0 58 / A compter 10

— des vieillards. 0 68 \ cent, compris dans

— des filles orphelines (filles bleues). 0 68 ! les sommes pour

— des filles orphelines (corsets rouges). 0 69 \ frais d'administra-

— des garçons orphelins (kulders). 0 72 I tion, par jour et

Hôpital civil. 1 34 j par individu.

On voit par là qu'il y a un désavantage réel pour les administrations à se

charger de l'exploitation directe des établissements. Ainsi, chex nous un

8
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Les sommes provenant d'aliénés dont l'entretien est

payé par des institutions particulières, telles que pri

sons , gouvernement , etc.

SUBSIDE A ACCORDER AUX COMMUNES RURALES FOUR L'ENTRETIEN

DE LEURS ALIÉNÉS.

Ce qui frappe dans la statistique de nos établisse

ments d'aliénés , c'est le grand nombre de malades

fournis par les villes et la proportion minime de ceux

appartenant aux communes rurales , tandis que la po

pulation générale de ces dernières est beaucoup su-

aliéné ne coûte que 68 centimes (et 69 , y compris la part que la commune

paie dans le service sanitaire), par jour, dans nos hospices exploités par

des directeurs-entrepreneurs; tandis qu'à Rouen, par exemple, dans l'asile

de St-Yon, placé sous la régie directe d'une administration supérieure, les

frais d'entretien et autres s'élèvent à fr. 1-05 cent., par aliéné et par jour.

Économie.— C'est actuellement le mot d'ordre dans beaucoup d'administra

tions , elle conduit à avoir un chiffre de plus en plus avantageux au budget des

dépenses. Mais que de plaintes , derrière le tableau de ces avantages souvent ex

térieurs et faux! Le but de toute administration philanthropique n'est point dans

un esprit d'économie trop souvent mal entendue ; sa mission est de faire le bien,

et pour atteindre ce noble but , la récompense accordée par elle doit être pro

portionnée aux services exigés. De l'économie, voilà ce qui se trouve partout : un

sage contrôle, voilà ce qui manque dans la plupart de nos hôpitaux comme dans

nos établissements de bienfaisance. — Presque partout, la surveillance de ces

instituts est confiée à des commissions spéciales. C'est un mode d'administra

tion qui, à quelques différences près, est analogue à celui qui partout est

suivi en Angleterre. Sous bien des rapports, il donne des avantages incon

testables; sous d'autres néanmoins, il laisse beaucoup à désirer. C'est ce

que M. le docteur Falret a fort judicieusement démontré dans son examen

du nouveau projet de loi sur les aliénés en France; et il est évident pour

nous que notre pays attend de ce côté de grandes améliorations. — Au

lieu d'avoir continuellement en vue les centimes figurant sur les budgets

des dépenses, il s'agirait seulement de voir si l'argent voté arrive à sa des

tination, et si l'on donne à l'orphelin, à l'aliéné, au malade, aux malheureux

indistinctement , 'tout ce que leur situation réclame. Croirait-on , au moment

où nous parlons, qu'il est des établissements d'aliénés dans notre pays où
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périeure à la population des villes. Elle rend toute

comparaison impossible entre les chiffres exprimant

le total des aliénés de ces deux catégories respec

tives. Cette différence si grande n'est cependant

qu'apparente; elle résulte de l'éloignement de nos

aliénés appartenant aux communes rurales, des éta

blissements publics. Ils restent à la charge de leurs

familles, pauvres elles-mêmes, comme nous avons vu;

ils vivent du secours que des personnes charitables

veulent bien leur donner à titre d'aumône ; ils sont

confiés à des particuliers trop faiblement indem

nisés pour accorder à ces malheureux le strict né

cessaire. Ainsi tous les aliénés nécessiteux des com-

jamais l'aliéné ne goûte une once de viande? Croirait-on que de pauvres

orphelins sont obligés de se nourrir de pain noir, et ne reçoivent qu'à

de longs intervalles , uue chétive portion de nourriture animale ? Croirait-

on que dans plusieurs communes de cette province même, les orphelins sont

cédés par adjudication publique au moins offrant : c'est un abominable trafic

qui ne le cède en rien à des actes coupables. Ainsi s'expliquent, hélas! le

teint blême, les difformités physiques, les scrofules si fréquents parmi les

habitants de nos instituts de bienfaisance.

11 se présente certainement ici de bien honorables exceptions à cette règle,

et Gand, sous ce rapport, ne laisse absolument rien à désirer. Mais que l'on

ne borne pas ses observations à quelques grandes villes, qu'on porte ses vues

plus loin, qu'on s'exerce même à ce genre de recherches, car il demande

de la pratique ; et on trouvera des abus criants. C'est derrière le nom

sacré et prestigieux de bienfaisance, que l'on rencontrera bien de l'amer

tume , que l'on trouvera des malheureux de toute espèce , dont jamais les

plaintes ne sont parvenues jusqu'à nous.

Au moment d'écrire ces lignes, nous lisons dans les journaux français

qu'une pétition rédigée par M. Giraud, de l'Académie française, vient d'être

déposée chez SI. De Lamartine, destinée à être présentée simultanément à

la chambre des députés et à la chambre des pairs; on y demande le rap

pel des mesures administratives, économiques et homicides, achetées au

prix de la vie d'êtres malheureux , c'est-à-dire des enfants-trouvés.

Puissent nos paroles , exprimées avec une conviction entière , avoir dans

notre pays quelque influence bienfaisante sur le sort de ces infortunés.
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munes de cette province, réunis dans nos établisse

ments, ne s'élèvent pas à un total de 100 individus,

et cependant il s'agit d'une population générale de

près de 580,000 âmes, tandis que celle des villes

ne monte qu'au tiers de la population rurale et four

nit un chiffre de 319 aliénés à la charge des ad

ministrations. Et cependant des données prises à des

sources certaines doivent nous faire admettre parmi

les aliénés ruraux de cette province un maximum de

plus de 500 individus. , *

 Il nésulte de cet état de choses que les provinces

doivent venir au secours des communes rurales (1).

Voilà le mal, et là doit être porté le remède efficace.

La province doit y voir une question de devoir, car la

loi lui en impose l'obligation formelle. La province,

est-il dit, viendra au secours des communes chaque

fois qu'il sera reconnu qu'elles n'ont pas les moyens

de pourvoir à l'entretien des aliénés (2). Cette propo-

(1) » n importe donc de distinguer les aliénés indigents des indigents

ordinaires. Au lieu de mettre l'entretien des premiers à la charge des

communes, il faudrait au contraire intéresser les communes à les envoyer

aux hospices; il faudrait ôtor tout prétexte à cette fausse économie qui

fait sacrifier ce que l'homme a de plus noble , de plus précieux , à la

crainte de dépenser quelques centièmes de florins. » (Ducpétiaux— État de»

aliénés en Belgique.)

(2) Loi provinciale du 30 août, 1836; art. 69, ~S° 15. — Le traitement

des aliénés indigents, (est & la charge de la province) et les frais d'entretien

des indigents retenus dans les dépôts de mendicité, lorsqu'il fera re

connu par la conseil que les communes n'ont pas le moyen d'y pourvoir.

L'article 23 de la sect. III, de la nouvelle loi sur les aliénés en France,

dit : « A défaut ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article

précédent (transport, entretien, traitement des aliénés dans les établisse

ments publics), il sera pourvu à cette dépense sur les centimes variables

du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours de

la commune de son domicile, d'après les hases proposées par le conseil

général sur l'avis du préfet, et approuvées par la gouvernement.*
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sition d'ailleurs répond à une mesure que la législation

a ordonnée pour une classe de malheureux non moins

intéressante que les aliénés, les enfants trouvés (1);

et elle est conforme aux motifs qui jusqu'ici ont guidé

l'administration supérieure de la province de la Flan

dre-Orientale en créant l'hospice de la maternité (2).

Toutes ces considérations ne sont guère applicables à

nos villes et à nos hospices civils , dont le trésor et les

ressources abondantes permettent de donner ample

ment à la classe des aliénés indigents, les nombreux

secours que leur situation maladive et nécessiteuse

exige. Le subside provincial , uniquement destiné

à exonérer les communes rurales, pourra être perçu

au moyen de centimes additionnels , prélevés sur la

contribution personnelle ; et dans cette province b

une somme de 15,000 francs , payable seulement

après l'achèvement des constructions , nous semble

rait devoir apporter une amélioration importante au

sort des aliénés (3) appartenant aux communes ru-

Les hospices seront tenus à une indemnité proportions e'e au nombre

des aliénés dont le traitement ou l'entretien était a leur charge, et qui

seront placés dans un établissement d'aliénés public et spécial. — Projet de

loi du 15 janvier, 1838.

(1) Loi du 13 août, 1833; art. 1. A partir du 1 janvier 1835, les frais

d'entretien des enfants trouvés, nés de père et mère inconnus seront

supportés pour une moitié par les communes sur le territoire desquelles ils

auront été exposés, sans préjudice du concours des établissements de bien

faisance, et pour l'autre moitié par la province à laquelle les communes

appartiennent.

(2) Cet établissement coûte à la province 15,000 fr., par an.

(3) Il est dit par M. Barthélemy, dans un rapport fait à la chambre

des pairs, dans la séance du 29 juin 837, sur le projet de loi sur les

aliénés en France. « L'article 6 de la loi des finances de l'année dernière,

en décidant que les départements devaient concourir à la dépense des

aliénés, a déjà produit un grand bien. » Et nous savons par une citation
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raies (1) : elles ne payeraient plus qu'une part dans

l'entretien de leurs aliénés (2).

Un vote donné en ce sens écarterait de nombreuses

et de graves difficultés, il serait un bienfait consi-

de M. Brière de Boismont, (voir Bulletin médical Belge, mars 1836), que

le département de la Seine inférieure, en France, alloue, par an, à l'asile

des aliénés de St-Ton à Rouen, une somme de 30,000 francs.

(1) Un cent, sur la contribution personnelle produit fr. 14,857.

(2) La somme totale des journées de présence en 1837, sur une popu

lation de 532 aliénés dans les établissements de cette province , a été (selon

des renseignements obtenus au gouvernement provincial) de 196,756 fr.

Il faut déduire de ce chiffre les journées de présence de 117 aliénés

non à charge des administrations communales, comprenant des malades

appartenant à des familles aisées et autres. Ce qui réduit les journées

de présence à la charge des villes et des communes rurales réunies, à

153,385 francs.

Chaque journée étant calculée au taux des établissements de Gand , savoir

à 68 centimes, les tilles de Gand, Alost , Audenarde, Deynze, Eecloo,

Grammont, Lokeren, St-Nicolas, Ninove , Renaix et Termonde, (fournissant

un total de journées de présence montant à fr. 117,979, provenant du

séjour de 319 aliénés dans les établissements publics de Gand, Termonde

et St-Nicolas) auront à payer fr. 80,226. Sur cette somme la ville de

Gand figure pour fr. 58,628 , répondant aux frais de séjour de 220 aliénés

appartenant à la ville.

Il faut donc compléter la somme totale par un versement de fr. 24,143

à fournir par les communes rurales , pour l'entretien de leurs aliénés sé

questrés dans les établissements publics au nombre de 96 , et dont les

journées de présence montent à fr. 35,504.

La province intervient par une subside de fr. 15,000.

Reste donc à payer par les communes réunies, en faveur de la popu

lation d'aliénés existant au moment actuel, la somme de fr. 9,143-29 cen.;

c'est pour chaque aliéné, par an, fr. 95-25, et par jour fr. 0,25-75.

Nous avons dit que ce chiffre , exprimant le nombre des aliénés des

communes rurales séquestrés dans les établissements de la province, ne

donne point le nombre total de ces malades : en supposant qu'il atteigne

le double du total actuel , encore les communes rurales n'auront-elles à

payer que la somme de fr. 18,288 ; ce qui fait, en calculant sur 192 alié

nés, fr. 0,51-49 par journée de présence, le total de ces journées mon

tant à fr. 71,009. — En supposant une telle augmentation dans la popu

lation rurale par les nouvelles mesures, nous ne nous trouvons point en
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dérable pour les communes (1) , et la somme deman

dée pour atteindre un but si utile, est, on doit en

convenir, infiniment minime. Ce vote assurerait le sort

de tous les aliénés indistinctement, et il amènerait de

prime-abord ce prodigieux effet, que les communes

n'ayant plus qu'un faible intérêt à tenir leurs aliénéséloi-

gnés des établissements publics , que les familles appré

ciant les bons traitements dont ils sont l'objet , les sé

questreront au début même du mal ; ces malheureux

guériront, et ils guériront promptement , parce que des

mesures efficaces auront été prises pour arrêter le mal

dans sa progression. Et c'est ainsi qu'on ne verra plus

contradiction avec une assertion alléguée par nous : si nous avons assuré

que la population aliénée des communes rurales s'élève bien en réalité au

chiffre de cinq à six cents, nous n'avons pas voulu dire qu'elle est toute

destinée à entrer dans les établissements. Quoiqu'il en soit, le secours ac

cordé devra être proportionné aux besoins constatés.

Ainsi c'est dans cette réduction que nous avons cherché le moyen d'al

léger le sort d'un grand nombre d'aliénés des campagnes. — Le tableau sui

vant fait concevoir d'un coup d'oeil nos propositions.

PROVINCE

do U

Population d'aliénés

séquestrés.
Journées de présence. Sommes

i la

FLASDRE-ORI1NTALE.

Habitants
A la charge
de Padmiu.

Non à la oh A la charge
des comm.

A la char,
des partie.

oharge des

admin.de l'admin.

fr. o.
117,979-02
35,504-84

fr. o.
24,409-57
5,177-78

fr. 0.
80,226-14
24,143-29

Communes dos villes. .
Communes rurales....
rarucuuers

188,212
570,694

319
96

66
14

37

'''.*:•.' ' : ' ' i' 'ni 415 117 153,484-46 43,271-50 104,369-43

532 196,756.

(1} M. Vivien a dit à la chambre des députés en France, dans la séance

du 13 avril 1838 : » Cette seule disposition a imprimé à la loi le caractère

d'une loi de bienfaisance et de charité publique. En plaçant les secours à

donner aux aliénés au rang des dépenses ordinaires des départements, aux

quelles il est pourvu à l'aide de centimes votés par la loi des finances,

elles les a élevés au rang des dépenses générales de l'état, et placés sous

l'autorité du gouvernement et dans le vote des chambres. »
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ces malades recevoir, au sein même de leurs proches,

les impressions les plus défavorables , qu'on préviendra

ces accidents fâcheux qui , de temps en temps , arrivent

dans nos campagnes par suite de l'abandon auquel on

livre les aliénés et de la liberté dans laquelle on les

laisse , et qu'on ne verra plus ces spectacles déchirants

d'hommes dont la raison est manifestement troublée,

condamnés à des peines infamantes et terribles. Sous le

rapport administratif, il n'en résultera pas des avanta

ges moins notables , vu qu'une telle mesure simplifiera

d'une manière tout-à-fait efficace, la marche admi

nistrative entre les différentes localités d'une part et

les autorités supérieures de l'autre; et il n'est certes pas

de commune qui n'applaudirait avec effusion à ces

nouvelles dispositions , dans lesquelles elle trouverait,

nous le répétons, un puissant moyen de remédier

à la pénurie extrême de ses finances (1). En suivant

toute autre voie , on risque à coup sûr de perdre de

vue la nature de la question, de s'égarer dans un dé

dale de longueurs et de s'exposer à des efforts infruc

tueux, surtout s'il s'agit de prouver au gouvernement

que c'est à lui qu'incombe la tâche d'assurer le sort des

aliénés , maintenant que déjà sur différents points , on

(l) ■ Les communes obligées de payer pour l'entretien des aliénés indigents

placés dans les établissements publics, ont tout intérêt a ne les y envoyer

qu'à la dernière extrémité. Dans les campagnes surtout, on voit un grand

nombre de ces infortunés qui végètent sans espoir de guérison; ils appar

tiennent à des familles qui sans être absolument indigentes , n'ont cepen

dant aucun moyen de faire les frais d'un traitement ou de payer leur pen

sion dans un établissement; mais il suffit qu'ils aient les moyens de se

procurer une nourriture grossière pour que les administrations communales

refusent de les comprendre dans les listes des pauvres et .de les faire pla

cer dans les hospices consacrés à la cure des maladies mentales. » Ducpé-

tiaux. — État des aliénés en Belgique.
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songe sérieusement à des réformes. Nous croyons d'ail

leurs que nos chambres n'adopteraient que difficile

ment une telle mesure, et il est juste de dire qu'on ne

parviendrait que difficilement aussi, à faire une répar

tition convenable entre les différentes localités , eu

égard aux frais d'entretien dont il est question. Depuis

vingt ans, le gouvernement est saisi de la question, et

il est loin d'être arrivé à une solution définitive et sa

tisfaisante.

Ainsi, laissons aux communes la stricte observance

des dispositions réglementaires de la loi nouvelle; qu'el

les veillent au repos public en préservant la société

de l'atteinte des aliénés : mais comblons la lacune que

laisse la loi actuelle; créons un pouvoir administratif

nouveau, fort, riche en moyens d'exécution et pro

pre surtout à assurer ces malheureux contre l'indif

férence que la société, dans son égoisme conserva

teur, a affectée trop longtemps envers eux (1). A ce

(1) La nouvelle loi communale, dans ce qui a trait aux aliénés, n'est que

la paraphrase de l'article 3 du titre XI de la loi du 16 et du 24 août 1790,

qui, comme il a été dit , attribue à l'autorité judiciaire « le soin d'obvier ou de

remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les

insensés ou -les furieux laissés en liberté. » — Dernièrement le ministre de

l'intérieur en France , en parlant à la chambre des députés (dans la séance

du 6 janvier 1838) de Terreur et de l'oubli de l'ancienne législation rela

tivement aux aliénés, a dit: ■ On ne songeait alors qu'aux dangers dont

■ l'insensé furieux pouvait menacer la sûreté publique ; on ne s'était point oc-

■ cupé de la protection qui était due au malheur dans la personne de l'a-

» liéné et des conditions nécessaires à son traitement. Il faut peu s'en éton-

» ner, a ajouté le ministre; l'art lui-même, en ce qui concerne le traitement ,

» était encore très-imparfait ; l'hospice était pour l'aliéné une prison, lors-

» qu'il n'était pas confondu dans les prisons ordinaires avec les criminels. »

Et M. Barthélemy : «Une législation spéciale doit venir l'atteindre (l'aliéné)

» et protéger à la fois la société, sa personne et ses biens. Cette législation

» doit veiller à ce que les maux d'un homme souffrant et malheureux soient

» adoucis, et sa guérison obtenue si elle est possible, et en même temps
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pouvoir se rattachera un système d'organisation. C'est

lui qui jugera des besoins financiers des communes

et qui fera disparaître cet état de gêne partout où il

se fait sentir (1).

CONCLUSION.

Telles sont les vues que nous avons cru devoir sou

mettre à l'examen du conseil de la province de la

Flandre-Orientale, espérant qu'il partagera nos con

victions. Plus intéressé peut-être que tout autre, nous

attendons avec impatience une solution décisive à la

question que le conseil a déjà soulevée et qui doit sa

tisfaire aux exigences de l'humanité et faire cesser des

abus monstrueux. L'attention est définitivement fixée

sur les aliénés ; sur plusieurs points ils font l'objet

d'une investigation inquiétante et soutenue: réellement

tout annonce une réaction , qui aura du retentisse

ment et de la sympathie, si, bien entendu, elle est sa

gement dirigée. On s'occupe de projets, mais on ren

contre encore du doute et de l'hésitation , et jusqu'ici

rien ne s'exécute en réalité. Entretemps les pauvres

aliénés souffrent ..cruellement de l'état de dégrada

tion dans lequel on les a laissés. Les bâtiments qui

les renferment n'ont aucune des conditions requises,

sont détestables, étroits et infects; partout il y a man

que d'air et de terrain. Les malades sont dans l'im

possibilité de se plaindre, car à qui faire connaître

> adopter des mesures qui ôtent à un être dangereux pour les autres ou pour

» lui-même les moyens de faire le mal. » Chambre des pairs, 29 juin 1837,

rapport sur les aliénés.

(1) Loi provinciale, art. 80. Le conseil (provincial) détermine la part des

communes dans les dépenses occasionnées par la garde de leurs aliénés in

digents.
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leurs besoins? D'ailleurs leurs plaintes sont mal appré

ciées , ne sont pas comprises ; il faut vivre au milieu

d'eux , les voir de près et les voir dans toutes les pha

ses de leur maladie , pour comprendre leur langage.

Comparez ces hommes à d'autres malheureux vivant du

secours public: quel pénible contraste ! Partout, en ef

fet, les malades, du moins dans nos villes, sont l'objet

des soins les plus touchants ; des maîtres habiles sont

chargés partout dans nos hôpitaux de leur prodiguer

tout ce que l'art invente et prescrit. Jetez un regard sur

nos ateliers de charité, nos asiles pour la vieillesse, nos

sourds et muets, nos magnifiques prisons surtout : quels

admirables soins, quelle munificence, je dirai presque

quel luxe d'humanité (1)! Mais s'agit-il de créatures

dont la raison est troublée, on éprouve des dégoûts, on

recule d'horreur; on se refuse à reconnaître l'homme,

(1) Nous avons souvent , soit dans des notes transmises aux administrations,

soit dans des écrits publiés , fait ressortir cet oubli dont nos aliénés ont été

l'objet, comparés aux autres classes des nécessiteux; nous ne pouvons mieux

prouver nos assertions qu'en rapportant les paroles mêmes de M. l'inspecteur

des établissements de bienfaisance et des prisons, qui s'exprime en ces ter

mes dans son rapport sur l'état des aliénés en Belgique (1832) : «Des hos

pices somptueux sont consacrés au soulagement de la vieillesse indigente;

les malades sont reçus dans des hôpitaux salubres, convenablement distribués,

supérieurement tenus. Le régime des prisons a subi généralement des amé

liorations importantes. Les aliénés seuls ont presque partout été négligés,

oubliés; et cette négligence et cet oubli sont d'autant plus coupables que

la classe souffrante qui en est la victime est justement celle qui exige le

plus de soins et commande le plus de sympathie. »

Le même contraste a été signalé en France par M. Barthélemy : « De tous

côtés des maisons centrales de détention se sont élevées sur de beaux mo

dèles; des prisons départementales et salubres ont été construites; le sort

des prisonniers a été l'objet de la plus touchante sollicitude, le régime pé

nitentiaire introduit, la chaine abolie; et cependant on s'est peu occupé jus

qu'à ce jour de créer pour les aliénés des établissements où tous les secourt

de l'art pussent leur être appliqués avec succès. »
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que presque toujours un excès de revers et parfois

une exubérance de génie a troublé dans la condition la

plus précieuse de son être; on se refuse même à recon

naître l'homme sous les traits de la plus profonde afflic

tion , du plus grand anéantissement ou de l'irascibilité

la plus tumultueuse et la plus forcenée. C'est ainsi

qu'on a refusé jusqu'ici au malheur ce que l'on a, peut-

être , avec trop de profusion , accordé au crime (1).

Il faut aujourd'hui plus que de simples projets avor

tés (2), et nous croyons que le conseil provincial de la

(1) « Aussi ne doit -on pas s'étonner que, tandis que la charité publique

et privée a successivement doté le pays d'établissements ouverts à toutes

les misères, tandis qu'elle a consacré des fondations considérables à l'entre

tien des pauvres vieillards , des enfants trouvés, des infirmes et des malr.des,

les aliénés soient restés jusqu'à ces derniers temps sans asile et en quelque

sorte sans secours. A peine y a-t-il cinquante ans, que ces malheureux erraient

encore dans les villes et dans les campagnes, tristes objets d'une cruelle dé-

rision, jusqu'au moment où les prisons s'ouvraient pour préserver la popu-

tion de leurs emportements et pour les soustraire eux-mêmes aux empres-

sements d'une curiosité brutale. ■ Paroles du ministre de l'intérieur en France.

Séance de la chambre des pairs du 28 avril 1837.

(2) En 1818, eut lieu en Belgique la première enquête en faveur des aliénés.

En 1821 , la commission médicale de Nord-Hollande, dans une question mise

au concours, fixa l'attention des médecins sur le sort de nos aliénés.

Vers la même époque, la société tot Nut van 't Âlgemeen fit des inves

tigations philauthropiqnes sur ces malades.

En 1824, un concours fut ouvert par la société royale des Beaux-Arts à

Bruxelles pour le plan d'une maison d'aliénés.

En 1826, dans un traité sur l'Aliénation mentale et les Hospices d'aliénés,

nous avons fait connaître l'état déplorable de nos établissements.

Dans la même année, le conseiller Debye fut chargé d'un plan pour amé

liorer le sort des insensés. — II proposa huit établissements pour le royaume.

En 1832, M. Ducpétiaux publia un projet de loi sur les aliénés.

En 1833, nous publiâmes notre traité sur les Phrénopathies et attirâmes l'at

tention des médecins sur les maladies mentales et le service intérieur des

maisons d'aliénés.

En 1834, un concours fut ouvert par la Société des Sciences Médicales et

Naturelles de Bruxelles, pour l'organisation d'un hospice d'aliénés.
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Flandre-Orientale ne reculera point devant des pré

occupations financières en suspendant la solution de

l'importante question qui déjà a fait l'objet de ses dé

libérations; que sous peu il aura fait pour les alié

nés ce qu'une illustre femme ordonna il y a plus d'un

demi-siècle en faveur de nos détenus (1). Le conseil

procèdera avec d'autant plus de confiance dans cette

réforme , que déjà dans une autre province des con

clusions ont été prises dans un but si désirable (2), et

que dans un pays voisin une loi vient d'être élaborée

sur ce sujet (3). La Flandre-Orientale ne peut rester

Et depuis plusieurs années, les établissements d'aliénés à G an il ont fait voir

ce que l'on est en droit d'attendre d'un traitement institué d'après les prin

cipes de l'art.

(1) Marie-Thérèse fit construire la maison de détention de Gand en 1772,

La première partie coûta 600,000 florins , non compris le terrain. La seconde

fut construite sous l'ex-gouvernement et en coûta 600,000. Voir M. Voisin,

Guide des Voyageurs.

(2) Un grand hospice pour les aliénés s'érigera sous peu à Mons; les frais

de construction en sont évalués à 150,000 fr. Celui de Froide-mont subira un

agrandissement; les constructions coûteront 40,000 fr.

(3) La loi sur les aliénés qui occupe depuis plus d'un an les chambres et

le gouvernement en France , contient des dispositions fort remarquables. Elle a

été amenée par plusieurs écrits que l'on pourrait consulter au besoin ; tels sont :

Les travaux de Pinex,

Un rapport fait au roi, en France, par M. Lus* en 1818.

Deux comptes-rendus à l'administration des hospices de Paris, en 1827

et 1836.

Les écrits de Reii, d'Hoffba™ et d'autres en Allemagne.

Une enquête ordonnée par le parlement en Angleterre.

Deux bills rendus en 1828.

Un mémoire de M. Esquibol sur l'isolement des aliénés, 1832.

Un projet de loi pour les aliénés en Belgique, par M. Ddcpitiaux, 1832.

Un ouvrage de M. Fesmts sur les aliénés. 1834.

Un travail sur le régime intérieur des maisons d'aliénés, par M. Pnrei,

fils; 1836.

Un examen plein d'intérêt par M. FiiseT, qui a été appelé en 1837 par le

gouvernement français pour la révision du projet de loi sur les aliénés.
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en dehors de ce mouvement généreux: dans aucune

autre province le chiffre des aliénés n'est aussi élevé

qu'ici (1) ; c'est d'ailleurs dans la Flandre-Orientale que

les premiers projets d'amélioration furent conçus et

que les premiers succès furent annoncés (2).

Un exposé des motifs et projet de loi sur les aliénés, présenté par II. le

wmstee de l'ottéeieue, en France. (Chambre des députés, séance du 6 jan

vier; 1837.)

Un projet de loi sur les aliénés, avec l'exposé des motifs de M. le mibistee

de L'ntrf»iEUE , (séance du 28 avril; 1837. Chambre des députés).

Un rapport fait à la chambre par M. Babtbélemï, au nom d'une commission

spéciale chargée de l'examen du projet de loi sur les aliénés. (Chambre des

pairs; séance du 29 juin; 1837.)

Un projet de loi sur les aliénés avec l'exposé des motifs, par le hikistee

de L'nrrfuum. (Chambre des pairs, séance du 15 janvier; 1838.)

Un rapport fait par M. le marquis Barthelehy au nom d'une commission spé

ciale, chargée de l'examen du projet de loi sur les aliénés. (Chambre des

pairs; séance du 31 janvier; 1838.)

(1) Les 532 aliénés séquestrés dans les établissements de la province en

1837, mis en rapport avec la population générale, qui est de 758,906 ha

bitants, donneraient 7 aliénés sur 10,000 habitants. Mais, comme il a été dit,

la population aliénée des communes ne figure qu'en partie sur les cadres,

et il faut, d'après des données que nous possédons, élever le chiffre géné

ral au moins à 1 aliéné sur 600 habitants, s'il n'est pas de 1 sur 500:

proportion effrayante qui jusqu'ici n'a encore été observée nulle part.

— Dernièrement on a publié la statistique suivante en France : les per

sonnes atteintes d'aliénation mentale étaient, en 1836, de 18,757; ce qui

donne 56 aliénés sur 100,000 habitants. — D'après un relevé fait en 1825,

le nombre total des aliénés dans le royaume des Pays-Bas, était de 5591.

Eu égard à la population générale: 9,110,000 habitants, le nombre total des

aliénés nécessiteux placés dans les établissements publics était de 2979.

— Ainsi un peu plus seulement de la moitié des aliénés séjournait dans

les établissements publics. Ce qui porte les aliénés à 1 sur 500 habitants.

(2) En 1828, des réformes importantes furent introduites dans les hospi

ces d'aliénés de Gand. Avant cette époque, les sorties avaient été de 1 sur

3 entrées : depuis 1829 jusqu'en 1837, on eut 853 admissions et 451 sor

ties, ce qui fait 9 sortants sur 17 admissions. — Dans la généralité des éta

blissements en Belgique, non compris ceux de Gand, les sorties se présentent

relativement aux entrées comme 3 sont à 10.
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Nous aimons à croire que , ni sous le rapport des

abus indiqués ni sous celui des améliorations propo

sées , l'on ne taxera point d'exagérées les observations

que nous venons de faire. C'est après bien des ten

tatives , après bien des mécomptes , sous l'influence

d'un sentiment pénible et non sans une répugnance

réelle , que nous nous sommes enfin déterminé à ten

ter un dernier effort , à mettre à découvert ce chan

cre hideux de notre corps social. Mais il a fallu faire

connaître le mal afin d'arriver à la prescription du

remède ; et la somme indiquée pour les nouvelles

réformes est tellement minime d'ailleurs , qu'elle pas

sera inaperçue en quelque sorte. Ainsi , en sollicitant

pour les aliénés un établissement charitable, en prou

vant que l'on peut, à raison d'une rétribution, qui n'a

pas même la valeur d'un aumône, payer la dette de

l'humanité, nous croyons avoir porté au dernier point

On comptait à Gand, le 1 janvier 1829, 289 aliénés, et depuis cette date

jusqu'au 31 décembre 1837, on en reçut 853; ce qui fait un ensemble de

1142 individus entrés comme aliénés dans nos établissements, sur lesquels

on eut 4SI sortants. — C'est sur la population générale 2 sur 5.

A Bicêtre, à Paris, selon des chiffres fournis par le doct. Ferras, les sor

ties seraient comme 1 sur 4,13. (Voir son ouvrage des Aliénés.)

A Charenton, de 1 sur 5,31, d'après le même auteur.

Une comparaison établie entre les résultats obtenus è St. Nicolas et ceux

constatés à Gand, nous donne la preuve des immenses avantages d'un trai

tement moral et physique sur les aliénés, en prenant pour base la popula

tion générale des établissements. Ainsi, le nombre existant des aliénés à

St. Nicolas était au I janvier 1837 de 84, et il y eut, pendant l'année, 20

entrées: sur ces chiffres réunis on obtint 7 guérisons; ces dernières, mises

en rapport avec les 104 de la population, nous donnent 67 guérisons sur

1000 aliénés. A Gand, sur une population générale de 447, on obtint 63

guérisons: ce qui fait 140 guérisons sur 1000.

Voir pour de plus amples détails notre ouvrage sur l'Aliénation mentale

et les Hospices d'Aliénés et notre traité sur les Phrénopathics.
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nos vues économiques, et peut-être nous objecte-

ra-1-on. et non sans raison, qu'elles sont trop res

treintes? Nous avons voulu prouver nos assertions par

des données exactes, nous avons fait valoir des chif

fres. Mais, comme nous venons de le dire, la question

actuelle ne souffre point un froid calcul : elle est une

question de sentiment, d'amour du prochain, elle est

une question de progrès , de devoir administratif, de

devoir social, de devoir religieux (1).

La conclusion du rapport fait à la session de 1837

sur les aliénés , nous prouve que c'est principalement

en ce sens que le conseil envisage la position actuelle

des aliénés : M. le rapporteur dit : que le conseil pro

vincial recevra un rapport sur les mesures qu'il jugera

les plus propres à concilier les intérêts de la province,

AVEC LES DROITS SACRÉS DE L'ilUflAMTÉ SOUFFRANTE.

En adressant ce mémoire au conseil provincial de

la Flandre-Orientale , notre but principal a été d'appe-

(1) Le ministre de l'intérieur en France, M. Moktalivet, dans son exposé

des motifs sur le projet de loi sur les aliénés, a dit dans la séance du 15 jan

vier 1838, à la chambre des pairs, ces remarquables paroles: » Personne

d'entre tous, messieurs, n'ignore les nécessités sociales qui l'ont fait naitre

(la loi sur les aliénés) et les divers buts qu'elle se propose. L'humanité la

commande, de malheureuses familles l'appellent de leurs vœux, l'ordre pu

blic la réclame. Parmi les mesures d'administration intérieure que le gouver

nement se propose de vous soumettre, nulle, messieurs, peut-être, n'est plus

digne de vos méditations. Sous une apparence modeste, la loi qui doit les

consacrer touche aux questions les plus élevées ; elle embrasse à la fois les

intérêts de l'individu, de la famille et de la société. » Et M. Vivien, rappor

teur du projet modifié par la chambre des pairs, a dit dans la séance du

13 avril 1838, à la chambre des députés : « Quand sur tous les points du

territoire des hôpitaux sont ouverts aux diverses maladies qui affligent l'hu

manité, la plus cruelle ne saurait être privée de ce bienfait.!
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1er l'attention sur quelques points de la question des

aliénés , décidé à y revenir si nos efforts obtiennent

quelque succès. Nous regrettons de n'avoir pu porter

nos vues sur un horizon plus vaste , en conciliant spé

cialement des intérêts généraux avec les intérêts de la

province. Mais en face d'une loi vague , obscure , in

complète et qui abandonne ces malades aux adminis

trations locales ; arrêté que nous sommes par un sys

tème d'économie capricieuse qu'on semble appliquer de

préférence aux aliénés; au milieu des signes avant-cou

reurs de la ruine de nos établissements , nous avons dû

suivre l'impulsion déjà donnée au rouage administratif

et nous renfermer dans un cercle de considérations

fort restreintes , nous y attachant comme à une der

nière planche de salut. Nous croyons toutefois nos

observations de nature à pouvoir se prêter à une appli

cation générale. Plusieurs de nos remarques, quel

ques-unes de nos propositions, ont fait à différentes re

prises le sujet de sollicitations pressantes et elles ont

fait le texte de plusieurs observations, que l'on peut

lire dans notre travail sur les Hospices d'aliénés, dans

notre traité sur les Phrénopathies et dans un opus

cule déjà cité et publié dans le temps par M. l'in

specteur des prisons et des établissements de bienfai

sance , où elles se trouvent éparses parmi les idées de

l'auteur. — Il restera encore beaucoup à faire pour les

aliénés , notamment sous le rapport des garanties in

dividuelles et judiciaires. «La législation manque, les

autorités sont incertaines, les convictions sont nulles;

on invoque de toute part un ordre de choses en rap

port avec les progrès sociaux. » A cette occasion , nous

dirons avec M. le docteur Ferrus, inspecteur-général

des établissements d'aliénés en France «que l'état actuel

4
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des choses est trop imparfait ; qu'il peut donner trop

facilement accès à l'arbitraire ou simplement à l'erreur

ou à l'incurie , qu'il est trop peu en harmonie avec nos

autres garanties sociales , pour selon ma conscience ,

ajoute cet estimable et savant praticien , devoir être

plus longtemps supporté. » {Des Aliénés, 1834.)

Les articles suivants , renfermant le texte des points

capitaux agités dans ce mémoire, seront peut-être de

nature à pouvoir guider le conseil provincial dans ses

délibérations.

Art. 1. Vu l'absence d'une loi spéciale réglant la po

sition des aliénés en Belgique et considérant l'état d'im

perfection dans lequel se trouvent les hospices destinés

à les recevoir , l'administration provinciale sera chargée

d'assurer le sort de ces malades dans tout le rayon de

ses attributions administratives.

Art. 2. Il sera établi à Gand un hôpital central af

fecté au traitement des aliénés.

Art. 3. Les établissements existant actuellement

dans la province , serviront de dépôts aux aliénés n'of

frant pas ou plus d'espoir de guérison. Ces hospices

pourront être agrandis et de nouveaux bâtiments

pourront être construits là où les besoins s'en feront

sentir.

Art. 4. Les fonds exigés pour la construction de

l'hôpital de traitement seront fournis concurrem

ment par le gouvernement , la province et la ville de

Gand.

Art. 5. L'entretien de ce bâtiment sera à la charge de

cette dernière, suivant l'art. 131 delà loi communale.
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Art. 6. L'entretien des aliénés séquestrés dans les di

vers établissements de la province sera , en vertu de

l'art. 131 de la loi communale, supporté par les com

munes. Un subside provincial sera accordé aux commu

nes rurales , conformément à l'art. 69 , N" 15 de la loi

provinciale, afin d'améliorer la position de leurs aliénés.

Art. 7. Un tarif général pour toute la province ré

glera l'entretien des aliénés.

Art. 8. Le conseil provincial chargera la députation

permanente de faire près du gouvernement , en vertu

de l'art. IX du budget de la justice de 1838 , les dé

marches nécessaires , afin de s'entendre sur le contenu

de l'art. 4 du présent programme , et de régler de

commun accord tout ce qui est relatif au choix du

terrain , et à la part de la mise de fonds à fournir

par la ville de Gand. En cas de réussite , la députation

permanente sera autorisée d'aviser aux moyens d'inter

venir dans les frais de construction pour une somme

de et dans ceux nécessités par l'entretien des alié

nés appartenant aux communes rurales , pour une

mise de

Art. 9. Un personnel à nommer par la députation

permanente réglera l'érection et l'organisation du nou

vel établissement et les mesures à prendre à l'égard des

établissements existants.



EXPLICATION DES PLANCHES.

La planche ïn représente le plan d'un hôpital d'aliénés pou

vant contenir de 200 à 800 malades, suivant le développement

plus ou moins grand donné au premier étage.

Une cour de service est destinée avec les corps-de-logis y

attenants, aux employés de la maison. On y voit l'entrée delà

chapelle.

Quatre lignes de bâtiment ceignent un vaste jardin central.

Elle forment une série de cours bornées en dehors par des cel

lules, larges de 10 pieds sur autant de profondeur, y compris

les murs , et par des salles de réunion pouvant servir en partie

de dortoirs , en cas de besoin.

Une galerie couverte règne sur deux lignes, l'une devant les

cellules, l'autre entre les cours et le jardin central.

Les aliénés agités et tumultueux logent dans le fond du jar

din , les criards dans les deux cours formant les angles posté

rieurs du bâtiment. Leurs cellules s'ouvrent dans des corri

dors fermés.

Les convalescens et les malades occupent les lignes anté

rieures du grand bâtiment à côté de la chapelle.

Une seconde cour de service est au fond du local; elle est

entourée de bâtiments servant de salles de bains, de cuisine,

buanderie, magasins, amphithéâtre anatomique, etc., etc.

Des praireaux, dont l'étendue n'est pas indiquée sur le plan,

sont entourés par des murs de clôture , et occupent les lignes

latérales du grand bâtiment.

La planche 2" représente deux coupes, l'une faite dans le

sens antéro-postérieur de l'enclos , l'autre dans le sens transver

sal de la cour de service antérieure.
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