
Extraits des retours des visiteurs de la journée du Patrimoine 
du 17 septembre 2022 

 
 
Nous avons trouvé que l'organisation était parfaite et avons apprécié chaque moment 
proposé, exposition, vidéo, visite du parc avec ses arbres remarquables.  
"L'arbre aux idées reçues" est une idée originale et percutante ! 
L'ensemble nous a permis de voir l'évolution de cet établissement dans le temps, et 
l'importance de sa fonction actuelle. 
La future ferme aux animaux est une excellente idée thérapeutique, elle s'inscrira 
avec bonheur dans le magnifique parc. 
Cette visite a été très enrichissante et nous remercions chaleureusement toute l'équipe du 
personnel qui l'a rendue agréable. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Merci de nous avoir fait partager l'histoire de Théophile Roussel et son évolution à travers le 
temps. 
Un grand merci à toute l'équipe pour l'accueil, sa disponibilité, sa gentillesse, la qualité de 
l'exposition et la collation. 
Nous avons beaucoup apprécié le déroulement de l'après-midi, la rencontre avec  les 
professionnels et la visite du parc. Je n'ai aucune critique à formuler, mais une suggestion 
peut-être pourriez-vous évoquer le jardin anglais et la tour située à l'entrée  de l'hôpital. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous avons beaucoup apprécié la visite de votre établissement, nous avons pu découvrir ce 
qu'il y a de l'autre côté du mur ! 
Vous avez un très beau site, qui semble bien entretenu où se mêlent les bâtiments anciens et 
l'art moderne. L'espace ôte complétement l'idée d'un enfermement des patients. 
Nous souhaitions faire cette visite depuis quelques années, nous en sommes très contents. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bonjour, merci pour cet accueil chaleureux et vivant, qui nous a permis de poser des questions 
tout en profitant d’une promenade bien agréable.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
J’ai pu bénéficier de cette journée du patrimoine en visitant le centre hospitalier samedi 
dernier. Grâce à l’excellente préparation de cette journée par vos services, tant en 
organisation qu’en informations, j’ai enfin « mis à plat » mes interrogations quant à ce grand 
mur le long de la nationale. Mais j’ai surtout pu peaufiner le peu de connaissances que j’avais 
quant à la protection de l’enfance et son évolution historique. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous avons beaucoup apprécié les réponses détaillées des professionnels présents à la 
question de leur formation respectives et la présentation des différents métiers au sein du 
groupe hospitalier Théophile Roussel. 
Je les remercie pour leur présence, d’avoir donné de leur temps, qui n’est pas seulement la 
preuve de leur investissement professionnel auprès de leurs patients mais aussi envers les 
visiteurs. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous vous remercions pour cette visite très intéressante et très bien organisée. Les supports 
sont variés (expo, film, présentation orale, rencontre avec le personnel) ce qui rend la visite 
dynamique et vivante. S’il y avait un point à améliorer ce serait peut-être de davantage varier 
la présentation orale car elle reprend les informations déjà présentées dans les films où 
l’exposition et peut-être aussi d’ajouter la visite de l’intérieur d’un bâtiment. Un grand merci 
au personnel pour sa disponibilité et son accueil. 



 

 
 Nous avons été très impressionnés, mon épouse et moi, par ce que nous avons découvert lors 
de la visite de votre établissement. 
La présentation des films, les commentaires dans la salle de conférence et la visite 
accompagnée en extérieur étaient remarquables. 
Personnellement, j’aurais souhaité: 
- un apport reconstitution plus marqué sur le côté des bâtiments disparus en taille réelle, pour 
plus de réalisme, ex 1 cellule/chambre et jardinet. 
- 1 wagonnet monté sur ses rails en taille réel et pas simplement 2 rails et un panneau  photo. 
- 1 reconstitution d'une ou 2 cabine /isoloir  qui se trouvaient dans la salle de conférence face 
à l’estrade. 
- des "cahiers d'écriture d'école/ archives" traçant des écrits ou dessins d'enfants qui sont 
passés dans l’établissement ; 
A cela, j'ajouterais une promotion plus importante pour" le livre histoire du lieu " que je me 
suis procuré à l'entrée du bâtiment 44. 
Je l'ai lu pratiquement d’une seule traite et j’en ai beaucoup parlé autour de moi. 
C’est un complément d'informations indispensable à tout ce que nous avons découvert lors 
de cette visite. 
Les tags d’illustrations /STREET ART, de professionnels sur certains murs extérieurs, ont été 
très appréciés par leur fantaisie et leur touche très colorée. 
Proposition: Ne pourrait-on pas exposer quelques réalisations comparables (en imitation) 
faites par des enfants d' hier et d'aujourd'hui? 
Félicitations pour les organisateurs, 
et toute notre reconnaissance pour le travail du personnel soignant. 
Un après-midi mémorable. 
   
 
 
 


