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La Gériatrie à l’Hôpital 
Universitaire Paul-Brousse

De 1913 à aujourd’hui…
De l’Hospice au Pôle VRA

Vieillissement, Réadaptation et Accompagnement

Hospice D épartemental Paul Brousse
14, avenue des écoles à Villejuif (Seine)

Moyen de transport : Tramway 85
Tél: Gobelin 44-33 ou Italie 11-57

1310 lits : 787 lits d’hommes, 787 lits de femmes et 
130 lits de ménages + 85 lits d’infirmerie

Reçoit des vieillards des deux sexes du Département 
de la Seine bénéficiaires de l’assistance obligatoire 
(loi du 14 juillet 1905)

Aux termes de cette loi, tout vieillard de l’un ou l’autre 
sexe, âgé de 70 ans et privé de ressources, de 
même que tout infirme ou incurable doit être 
obligatoirement secouru par la collectivité : État, 
Département ou Commune.
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Hospice D épartemental Paul Brousse
14, avenue des écoles à Villejuif (Seine)

Moyen de transport : Tramway 85
Tél: Gobelin 44-33 ou Italie 11-57

Régime alimentaire
Petit déjeuner : Soupe
Déjeuner : Soupe, Viande (poisson 1x/sem), 

Légumes, Dessert ou Café
Dîner : Soupe, Légumes, Viande 

(pour les travailleurs)
Vin : hommes 25 cl, femmes 20 cl
Tabac à fumer ou à priser

Un peu d’histoire…
1904 Début du projet, 1907-1913 Construction, 1er octobre 1913 Ouverture

12 décembre 1913 L’hospice Paul Brousse (1844-1912) est inauguré par le 
Président Raymond Poincaré. L’établissement compte 16 pavillons pour 
pensionnaires valides, 2 pavillons d’infirmerie avec un service de chirurgie 
et une petite pharmacie. Le professeur Gustave Roussy est nommé
Médecin en chef. 

1921 Depuis la création de l’hospice, certains pavillons ont été transformés en 
infirmerie afin de faire face à l’augmentation du nombre de pensionnaires 
dont l’état de santé nécessite des soins constants.

1934 La Maison de retraite Emile Deslandes est inaugurée. D’une capacité de 
300 places, elle accueille des personnes âgées valides, hébergées en 
chambre de 1 ou 2 lits. Le Professeur Jean Lhermitte devient médecin en 
chef de l'hospice. 

1942 L’hospice Paul Brousse, l’Institut du Cancer, et la maison de retraite 
Emile Deslandes forment le “Groupe hospitalier Paul Brousse”

1945 Le Professeur Jacques Delarue est nommé médecin en chef de Paul 
Brousse, fonction qu’il occupe jusqu’en 1966.
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Un peu d’histoire…
1962 Paul-Brousse est rattaché à l’Assistance Publique de Paris.

1978 Construction du pavillon Maurice Deparis. Cette U.S.N. (Unité de Soins 
Normalisée) constitue une étape importante dans l’amélioration des 
conditions d’hébergement et des soins pour les malades hospitalisés en 
long séjour.

1985 L’ouverture du pavillon Jacques Delarue marque la fin des salles 
communes dans les services de gérontologie (720 lits en tout sur les 2 
pavillons).

1990 L’unité de Soins Palliatifs accueille ses premiers malades. C‘est une 
expérience unique à l'AP-HP. La réalisation de ce projet s’inscrit dans le 
prolongement des travaux du Docteur Sebag-Lanoë sur l’accompagnement 
des mourants et l’évolution des attitudes thérapeutiques et relationnelles 
des équipes médico-soignantes.

2002 Inauguration de l'hôpital de jour Alzheimer dans le service de 
Gérontologie et Soins Palliatifs, en présence du Secrétaire d'Etat aux 
personnes âgées.

2004-2007 Création des pôles. Le pôle VRA, Vieillissement Réadaptation et 
Accompagnement comporte 267 lits de Soins de Longue Durée, 183 lits de 
Soins de Suite et Réadaptation, 27 lits de Gériatrie Aiguë et 16 lits de Soins 
Palliatifs.

Pavillon 8
secteur femme 

février 1976

1976
secteur homme
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Pavillons 8 et 15
Le secteur des femmes

Noël 1976 Noël 2007
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Lettre de l’hospice
« Depuis plusieurs années 
déjà le personnel infirmier et 
aide-soignant représente une 
préoccupation et une 
revendication constantes 
pour les médecins d’hospice, 
de long séjour ou de maison 
de cure médicale : l’intitulé
de ces institutions change 
mais le manque de personnel 
demeure!... Sans personnel 
pas de salut! »

Renée Sebag-Lanoë, 1979

« Et nous retrouvons ici, peut-être encore aggravé, du  fait de la 
structure architecturale des locaux, le problème gé néral, le plus 
aigu de l’hospitalisation long séjour : que pouvons -nous faire, si 
peu nombreux que nous sommes pour tous ces vieillar ds?... Tout 
ceci suppose donc que nous soyons suffisamment nomb reux. 
Faute de quoi, nos beaux locaux, ne représenteront que des 
mouroirs de luxe. »

Renée Sebag-Lanoë, 1979



9

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

Paul-Brousse vu du ciel…

Début des travaux des USN en 1978
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Septembre 1980 – Bâtiment Maurice Deparis
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Les années 80

Les années 2000



12

Rotonde d’hier 
(1983)...

…et rotonde d’aujourd’hui

Salles à manger d’hier 
et d’aujourd’hui
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L’entrée de l’hôpital de jour

L’accueil
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Bureau et salle de consultation

L’ancien forum en 1978, autour de la cheminée...
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Le nouveau forum

L’ancien jardin 
« héliport »
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La fête du pôle VRA 2007

Le nouveau jardin des Senteurs et sa gloriette


