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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Commémoration de la pose de la première pierre de  
l’asile de Saint-Yon, premier asile d’aliénés de France 

 
Jeudi 1er septembre 2022, 18h, L’Atrium de Rouen 

 
 
Le Centre Hospitalier du Rouvray commémore cette année le bicentenaire de sa création. La 
pose de la première pierre de «l’asile d’aliénés de Saint-Yon» a eu lieu le 25 août 1822 sur un 
premier site localisé boulevard de l’Europe à Rouen, en lieu et place de L'Atrium. Il s’agissait du 
premier asile d’aliénés de France, ancêtre de l’hôpital psychiatrique, fruit d’une révolution dans 
la prise en charge de ce que nous appelons aujourd’hui la maladie mentale et psychique. Cet 
évènement permet de mettre en lumière les avancées dans l’accompagnement de la population 
depuis le XIXè siècle.   
 
L’Agence Régionale de Santé Normandie, le département de la Seine-Maritime et la Région 
Normandie ont répondu présents à l’appel du Centre Hospitalier du Rouvray afin de commémorer le 
bicentenaire de sa création en référence à la pose de la première pierre de l’asile d’aliénés de Saint-
Yon en date du 25 août 1822. 
 
L’évènement se déroulera le :  

Jeudi 1er septembre 2022 à 18h 
L’Atrium, 115 Bd de l'Europe, 76100 Rouen 

 

à 18h00,  
Espace dédié à proximité de 
l’entrée principale de L’Atrium 

Discours. En présence de :  
  

- Vincent THOMAS, Directeur par intérim du Centre Hospitalier du 
Rouvray  

Ponctué de lectures théâtralisées du discours du Préfet de la Région 
Normande en date du 25 août 1822 par Julien FLEMATTI, acteur, 
membre du collectif Acid Kostik 

- Dr Gaël FOULDRIN, Président de la Commission Médicale 
d’Etablissement 

- Mme LECORDIER, Présidente du Conseil de surveillance du Centre 
Hospitalier du Rouvray, Vice-Présidente du conseil départemental 
de Seine-Maritime  

- Marie-Hélène ROUX, Conseillère régionale représentant le 
Président de la région Normandie  

- Elise NOGUÉRA, Directrice générale adjointe de l’Agence Régionale 
de Santé Normandie  
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vers 19h10,  
Allée principale de L’Atrium 

Déplacement vers la plaque commémorative et retrait du voile par :  
- Alain GOUIFFES, ancien chef de service au Centre Hospitalier du 

Rouvray et praticien honoraire qui a choisi Rouen pour consacrer 
l'essentiel de ses 45 années d'exercice professionnel à la 
psychiatrie publique avec la volonté de transformer la réalité 
asilaire.  
Chevalier de la Légion d’Honneur en raison de sa lutte menée 
contre l’exclusion et la précarité. 

- Eugénie VERON, présidente de l’association des étudiants en 
soins infirmiers du Rouvray.  

à 19h15,  
Espace dédié à proximité de 
l’entrée principale de L’Atrium 

 
Cocktail  
 

 
 
Accès à L’Atrium :  

 Métro station Europe (ligne Boulingrin - Technopôle du Madrillet)  
 Parking Saint-Sever (5 minutes à pied) 

 


