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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2517W 1-73 Direction des affaires sanitaires et sociales de 

Paris. – Services solidarité-insertion et santé 
publique. 

1883, 1905-1997, 
principalement 

années 1960-1990 

   
 Solidarité-insertion.  
 Dépendance et handicap.  

2517W 1 Renouvellement des membres siégeant en 
COTOREP : textes officiels, notes, propositions, 
convocations (1986-1993). Informatisation de la 
COTOREP : guide d’utilisateur, projet de plan 
informatique, rapport d’étude (1989-1990).  
Placement de handicapés à l’étranger : notes, 
demandes, arrêtés préfectoraux (1987-1991).  

1986-1993 

2517W 2 Organisation et fonctionnement de la COTOREP 
et attribution d’allocations aux handicapés : textes 
officiels, notes, correspondance, instructions, 
observations sur le fonctionnement de la 
COTOREP, bilans statistiques, listes des 
membres, demandes d’intervention. 

1975-1996 

2517W 11, 67 Commission départementale d’éducation 
spécialisée (CDES) : convocations, comptes 
rendus de réunions, relevés de décisions, listes 
nominatives. 

1986-1989 

2517W 11 1986-1987  
2517W 67 1988-1989  

2517W 14 Tarification et financement des centres d’aide par 
le travail et des centres d’hébergement : 
documentation (1985). Subvention à l’association 
« Personimage » visant à favoriser la créativité des 
handicapés mentaux (1978-1981). 

1978-1985 

2517W 5 Enquête sur l’état de dépendance des personnes 
âgées hébergées dans les établissements du bureau 
d’aide sociale (1987) et demandes d’aide 
financière pour la construction et la rénovation de 
foyers-logements : avis, correspondance, notice 
descriptive, présentation du projet, plans (1985-
1988). 

1985-1988 

2517W 15 Fonctionnement de foyers du bureau d’aide 
sociale et financement de travaux de construction 
et de rénovation : demandes, plans, programmes, 
devis, projets, rapports d’inspections. 

1981-1986 

2517W 29 Dotation budgétaire, tarification et subventions 
aux travaux d’investissement des établissements 
médico-sociaux : instructions, notes, dossiers de 
présentation, dossiers financiers, avant-projet 
détaillé de la maison de retraite de Villers-
Cotterêt. 

1985-1987 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2517W 45 Personnes âgées : listes des établissements 

médicaux sociaux (par arrondissement  et par zone 
géographique), rapport sur les soins aux personnes 
âgées, réglementation sur les soins à domicile, 
états et conditions d’hébergement, projet action 
pour l’amélioration de l’habitat.  

1984-1986 

   
 Vie familiale.  

2517W 52 Aide sociale à l’enfance : réglementation, rapport 
sur la protection de l’enfance à la DASS de Paris. 

1981 

2517W 3 Enquête statistique sur les pupilles de l’État du 
département de Paris, sur le placement en 
adoption et sur le fonctionnement du conseil de 
famille : éléments statistiques, décisions du 
conseil de famille, listes nominatives, instructions 
préfectorales. 

1986-1989 

2517W 21 Organisation et fonctionnement du conseil de 
famille et désignation des membres : propositions, 
arrêtés préfectoraux. 

1984-1989 

2517W 25 Demandes de subventions de l’association Jean-
Coxtet (concourant à la protection judiciaire de la 
jeunesse) pour la restructuration des bâtiments : 
plans, projets, statuts, historique, règlement 
intérieur, liste des membres, rapport d’activités, 
bilans financiers. 

1980-1986 

2517W 51 Accueil et prise en charge des enfants maltraités : 
rapport, correspondance, notes.  

1985-1989 

2517W 42 Aide financière pour la construction ou 
l’extension de crèches : dossiers de demande 
(classés par arrondissement).  

1980-1986 

   
 Aide sociale.  

2517W 34 Participation aux frais professionnels des rapatriés 
d’Algérie : instructions, notes, listes nominatives 
des bénéficiaires, états des sommes avancées. 

1962-1967 

2517W 36 Aménagement de permanences sociales : plans, 
notes, baux. 

1976-1980 

2517W 47 Collectif des assistants de service social : rapports 
d’activité, comptes rendus de travail des 
commissions créées par le collectifs (stages, 
enfants, personnes âgées en détresse, travail de 
service social en hygiène mentale), notes de 
synthèse élaborées par le collectif autour de 
thèmes de réflexion, étude pour une réorganisation 
du service social polyvalent de Paris, statuts du 
collectif, textes réglementaires.  

1977-1983 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2517W 28 Organisation de l’aide sociale (aide alimentaire, 

pauvreté précarité, lutte contre l’illettrisme, 
hébergement des étrangers) : instructions 
ministérielles, conventions avec des associations, 
correspondance. 

1985-1989 

2517W 32 Prévention de la prostitution (principalement 
masculine) et aide à la réinsertion : notes, 
rapports, bilans d’activités, coupures de presse. 

1986-1990 

2517W 37 Agrément d’associations (Sainte-Germaine, Jean-
Coxtet, Paralysés de France) : dossiers de 
demande et avis. 

1994-1997 

2517W 65 Subvention aux associations, demande de 
subvention de l’association « Jeune Cordée » 
(foyer de jeunes travailleuses) : projet, éléments 
financiers, renseignements administratifs, plans. 

1984-1985 

2517W 55 Demande de poste FONJEP par l’association 
« Maison des jeunes du bâtiment » : dossiers 
annuels de demande, photographies, 
correspondance avec l’association. 
 

1977-1981 

   
 Hébergement  

2517W 41 Foyers d’hébergement : demande d’extension et 
rapport de visite de contrôle.  

1979-1984 

2517W 43 Fonds d’aide au relogement et de garantie 
(FARG) : procès-verbaux de réunion, ordres du 
jour, convocations, compte-rendus de réunion en 
vue de la mise en place du FARG, listes des 
garantie en cours, états de remboursements des 
prêts, situation des prêts, dossiers de demande de 
transformation de prêts en subvention, tableaux 
des loyers impayés.  

1987-1992 

2517W 44 Projet de restructuration du centre d’hébergement 
« Etoile du matin de l’association Aurore, 
demande de subvention : fonds de dossier 
concernant l’agrément pour l’extension du centre, 
dossier de demande de subvention.  

1976-1983 

2517W 46 Maison de Nanterre : projet de construction, étude 
sur l’absence de logement autonome en Île-de-
France, rapports d’activité de l’établissement, 
dossier préparatoire pour le groupe pilotage 
travaillant sur l’errance en Ile-de-France.  

1984-1992 

2517W 73 Centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) de Paris, fonctionnement de l’Armée du 
Salut : rapport sur les CHRS de Paris, éléments 
financiers, convention d’occupation des locaux, 
projets et bilans des actions. 
 

Années 1980 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
   
 Santé publique  
 Généralités  

2517W 35 États généraux de la sécurité sociale : 
documentation, dossier de présentation, discours, 
interventions. 

1987 

   
 Inspection départementale  

2517W 19 Rapports d’activités de l’inspecteur départemental 
(1984-1985) et enquête sur les conditions 
d’anesthésiologie et sur les établissements de 
santé mentale (1978-1983).  

1978-1985 

   
 Santé publique et populations  

2517W 54, 56-58 Comité départemental de lutte contre la 
toxicomanie de Paris. 

 

2517W 54, 56-57 Arrêté constitutif du comité, dossiers de séance, 
rapports, comptes rendus de réunions, 
correspondance. 

1985-1993 

2517W 54 1985-1993  
2517W 57 1987-1989  
2517W 56 1990  

2517W 58 Études menées par le comité. 1987-1988 
2517W 59 Aide de l’Etat à l’association ARCAT au titre de 

la prévention et de la lutte contre la toxicomanie : 
arrêtés, budgets prévisionnels, rapports d’activité, 
bilans comptables, notes, correspondance. 

1986-1991 

2517W 8 Organisation et fonctionnement de la mission 
insertion des toxicomanes : instructions 
ministérielles, projets, comptes rendus de 
réunions, bilans d’activités. 

1988-1990 

2517W 51 Lutte contre le tabagisme : correspondance.  1988 
2517W 53 Subvention d’un centre d’accueil de jour pour les 

malades sidéens et personnes séropositives par 
l’association ARIS (ateliers de re-dynamisation et 
d’insertion sociale) : dossier de demande, 
éléments financiers, comptes rendus de conseil 
d’administration, convention, correspondance. 

1989-1991 

2517W 60 Commission de surveillance des prisons de Paris : 
arrêtés, procès-verbaux de la commission adressés 
par la préfecture de police. 

1983-1990 

2517W 61 Aide à l’insertion sociale et professionnelle des 
détenus libérés, mise en place du dispositif 
d’aide : réglementation, dossier de subvention à 
l’association ACOR, rapports, correspondance 
avec l’association. 
 
 

1981-1990 



Archives de Paris, versement 2517W 
Direction des affaires sanitaires et sociales : services solidarité-insertion et santé publique, 1883-1997. 

6 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
   

 Professions sanitaires  
2517W 4, 22-23 Affectation des internes en Île-de-France : notes, 

listes des établissements conventionnés, demandes 
de renseignements sur les capacités de ces 
établissements à recevoir des internes, listes 
nominatives. 

1986-1990 

2517W 4 1986-1987  
2517W 22 1987-1988  
2517W 23 1990  

2517W 13, 33 Redéploiement des effectifs dans les 
établissements sanitaires et sociaux sous tutelle de 
l’État : instructions ministérielles, effectifs, 
comptes rendus de réunions (1988-1989).  
[À signaler dans l’article 13 : application à l’hôpital Le 
Foyer et transfert des archives médicales au centre 
hospitalier Sainte-Anne (1985-1986).] 

1985-1989 

2517W 18, 27 Grèves des médecins et des infirmiers : comptes 
rendus de réunions, préavis de cessation du 
travail, correspondance. 

1982-1988 

2517W 18 1966-1985  
2517W 27 1988  

   
 Établissements sanitaires.  

2517W 9 Études générales et équipements : listes des 
équipements et des projets d’équipements, 
coupures de presse, plans. 

1972-1977 

2517W 16-17 Gestion du budget et du personnel des 
établissements, préparation et synthèse 
budgétaires, avances de trésorerie et réduction du 
temps de travail : instructions ministérielles, 
fiches de synthèses, tableaux des remboursements, 
correspondance, enquêtes statistiques. 

1982-1985 

2517W 16 1982-1983  
2517W 17 1984-1985  

2517W 23 Enquêtes de la DRASS et de l’inspection générale 
du ministère sur le fonctionnement des 
établissements et sur la gestion du budget. 

1987-1988 

2517W 6-7, 10, 
26, 30-31, 38, 64, 

66, 68 

Tutelle et inspection des établissements : 
demandes d’agrément, arrêtés préfectoraux 
d’autorisation d’exploitation et d’autorisation de 
pratiquer, fiches de renseignements et diplômes du 
personnel, plannings, rapports d’inspection, 
plaintes, plans, statistiques, convocations, comptes 
rendus du conseil d’administration, statuts, notes, 
correspondance. 

1973-1992 

2517W 6 Clinique des Maussins 1976-1986 
2517W 7 Cliniques d’Alleray, Bachaumont et Turin 1973-1986 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2517W 10 Centre chirurgical et cardiologique Convention 

[À signaler : un dossier de contentieux au tribunal 
administratif.] 

1984-1990 

2517W 26 Hôpitaux Marie-Lannelongue et L’Espérance 1977-1982 
2517W 66 Clinique Chevaleret, de la fondation Cognacq Jay, 

hôpital Léopold Bellan, hôpital Labrouste 
1974-1982 

2517W 68 Hôpital des Diaconesses 1985-1987 
2517W 64 Hôpital de Passy 1985 
2517W 30 Dispensaires de soins 1980-1992 
2517W 31 Dispensaires de soins 1980-1992 
2517W 38 Institut prophylactique Arthur-Vernes 1975-1981 

2517W 40, 62-63 Fermeture d’établissements sanitaires : arrêtés de 
la préfecture de police et correspondance.  

1953-1980 

2517W 40 Cliniques 1963-1974 
2517W 62 Maisons de santé  1957-1980 
2517W 63 Maisons de santé 1953-1977 

2517W 51 Mesures en faveur des praticiens hospitaliers : 
arrêtés, notes (1988). Statistiques sur le nombre de 
lits, les effectifs et la masse budgétaire des 
établissements sous tutelle de l’État : tableaux, 
notes (1989). Incidence du plafonnement partiel 
des allocations familiales sur le budget des 
établissements sanitaires privés subventionnés : 
correspondance, tableaux (1989-1990). 

1988-1990 

2517W 69-72 Participation à la commission régionale 
d’agrément. – Retrait d’agrément à des 
dispensaires et des centres de soins : avis du 
médecin rapporteur de la DASS, presse, comptes 
rendus d’enquête, copie de la décision de retrait 
d’agrément 

1978-1992 

2517W 69 1981-1992  
2517W 70 1978-1991  
2517W 71 1980-1990  
2517W 72 1980-1991  

2517W 39 Autorisation de prélèvement d’organes à des fins 
thérapeutiques : dossiers par établissements 
(correspondance, arrêtés, notes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1964-1987 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
   
 Santé mentale.  

2517W 20 Attribution de subventions aux établissements de 
Ville-Évrard et de Maison-Blanche : extraits du 
registre des délibérations des conseils municipaux, 
arrêtés préfectoraux, rapports, notes (1905-1932). 
Organisation des services psychiatriques Henri-
Rousselle et Sainte-Anne : extraits du registre des 
délibérations du conseil général de la Seine et 
arrêtés préfectoraux (1921-1963) et coupure de 
presse (1980). Testament de M. Vallée au profit 
des « enfants idiots pauvres » (1883). 

1883, 1905-1963, 
1980 

2517W 24 Organisation et financement des établissements de 
santé mentale : textes officiels, instructions 
ministérielles et préfectorales, notes, listes du 
personnel, bilans, synthèses, rapport sur la 
psychiatrie, arrêtés préfectoraux de nomination. 

1985-1988 

2517W 12 Conseil départemental de santé mentale : comptes 
rendus de réunions, objectifs, programme des 
établissements, schéma départemental, notes de 
présentation. Documents généraux sur la 
psychiatrie : instructions ministérielles, journées 
d’études, synthèse régionale de sectorisation. 

1989-1990 

2517W 48 Santé mentale, documents généraux : carte 
sanitaire, tableaux de recensement des 
établissements sanitaires, dossier sur la mise en 
place et le suivi de la procédure de planification 
en santé mentale, rapport sur le Schéma 
départemental d’organisation de la psychiatrie en 
Seine-Saint-Denis, comptes rendus et 
correspondance du groupe de travail sur 
l’organisation du Conseil départemental de santé 
mentale. 

1988-1991 

2517W 49 Groupe de travail « urgence et admission en 
psychiatrie » constitué à l’initiative du Conseil 
départemental de santé mentale : convocations, 
correspondance, dossier d’enquête sur les 
modalités d’admission dans les établissements ou 
services psychiatriques, procès-verbaux de 
réunion, notes.  

1988-1989 

2517W 50 Santé mentale, affaire Jacques Nelson : 
correspondance, coupures de presse, notes (1983-
1985). Plan de sectorisation psychiatrique : carte 
de sectorisation, notes. (1987). Présentation de 
l’activité de l’Assistance Publique, de l’hôpital 
Sainte-Anne, de l’Institut départemental 
Théophile Roussel, du Centre Mogador et de 
l’association de santé mental du 13e 
arrondissement : notes de synthèse (1989).  

1983-1989 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
   
 Éducation sanitaire.  

2517W 18 Organisation de l’éducation sanitaire et sociale : 
instructions ministérielles, notes, comptes rendus 
de réunions et du conseil d’administration du 
comité français d’éducation sanitaire et social. 

1966-1970 

 


