SAINT-JEAN-DE-DIEU
domaine de la psychiatrie
LA RENAISSANCE D’UN ORDRE
Situé sur un domaine de 23 ha, l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu
appartient au département du Rhône depuis 1980. Géré
par l’Association du Rhône pour l’Hygiène Mentale
(ARHM), c’est le deuxième grand pôle dédié à la psychiatrie
dans la région lyonnaise, avec l’Hôpital du Vinatier.
Il a été créé par le frère Paul Magallon : cet ancien
capitaine des armées napoléoniennes fonde en 1820,
à Marseille, une première communauté de frères infirmiers,
et restaure l’ordre de Saint-Jean-de-Dieu en France.
Arrivé à Lyon, il exerce dans la prison de Saint-Joseph
à Perrache. Puis il s’installe, en 1824, au domaine de
Champagneux, route de Vienne : l’hospice est installé
dans le château, “un grand corps de logis flanqué de
deux ailes avec des tours carrées”.

Moulin-à-Vent, Saint-Jean-de-Dieu, début 20e s.

SAINT-JEAN ET SAINT-VINCENT
L’un des premiers médecins de Saint-Jean-de-Dieu, Jean-Baptiste Carrier,
fonde en 1848 un autre asile : la maison de santé Saint-Vincent de-Paul,
destinée à l’accueil des femmes, également route de Vienne.
Saint-Jean-de-Dieu est modernisé en 1838, puis agrandi en 1899. Les frères
de l’ordre ne le quittent qu’en 1980, date à laquelle le département du
Rhône le prend en charge.
Aujourd’hui, Saint-Vincent de Paul s‘est spécialisé dans le traitement des
troubles alimentaires (anorexie, boulimie...). L’hôpital Saint-Jean-de-Dieu
propose des services de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, psychiatrie générale pour adultes, gérontopsychiatrie et un département pour les
psychoses déficitaires graves.

LA FRESQUE DU DEMI-MILLÉNAIRE
En 1995, lors du 500ème anniversaire de la naissance de
saint Jean de Dieu, religieux portugais fondateur
de l’ordre hospitalier, le Dr Mohamed Attia fonde
l’association du Demi-millénaire. Une vaste fresque
courant le long de l’enceinte de l’hôpital est réalisée
par des artistes portugais, espagnols et français.
Elle marie différentes techniques : céramiques, peinture
et sculpture. Elle est inaugurée en 2002 et reste le symbole
fort de l’ouverture de l’hôpital sur la ville. A l’arrêt de
bus, on peut rencontrer Sigmund Freud et son divan !

