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Notice biographique : Le centre médico-psychologique de Bois-Maison a été ouvert en novembre 1970.
Mais sa conception est très nettement antérieure et remonte à 1957-1958. Il s'agit d'un centre
médico-psychiatrique pour jeunes délinquants. La création du centre a découlé de la constatation suivante :
l'existence dans la population délinquante juvénile, de sujets qui ayant mis en échec les méthodes habituelles
d'éducation ou de rééducation se trouvent ballottés entre la prison et l'hôpital psychiatrique. Ce centre était
géré par l'association nationale d'action thérapeutique et éducative dont le siège était situé à
Issy-les-Moulineaux.

Présentation du contenu : Fonds composé essentiellement de dossiers de jeunes délinquants. Deux
ouvrages donnés en même temps que le fonds d'archives et cotés en bibliothèque permettent de connaître
cette institution : « Vauhallan, le centre de Bois-Maison de l'an O à l'an 2, étude d'une population
d'adolescents difficiles », 119 p, (4° 2°84) et « Le centre de Bois-Maison à Vauhallan à travers l'analyse de sa
population d'adolescents difficiles, 2ème partie : le temps dans l'institution, étude évaluative du mode de
traitement de ces adolescents et de son efficacité à court terme : la sortie de l'institution », 315 p, (4° 2085).

Lieux géographiques : Vauhallan

Personnes physiques : Centre médico-psychologique de Bois-Maison
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