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Myriam David est une des pionnières de la pédopsychiatrie française. Inspirée par sa formation de
psychanalyste mais aussi par la cruelle expérience qu’elle fit des camps de déportation, son œuvre est
un exemple d’humanité au service des enfants notamment des plus oubliés, les enfants placés.
Même s’ils constituent le socle de nombreuses pratiques professionnelles, ses travaux restent trop peu
connus. Rassemblés pour la première fois dans cet ouvrage, ils frappent par leur caractère novateur et
leur étonnante actualité. Dans chaque domaine exploré – clinique et théorie de la réalité psychique,
recherche, formation et accompagnement des professionnels de l’enfance, travail en réseau – des
spécialistes, ses amis, ses élèves apportent leur éclairage.
À l’heure où nombre de pratiques dans le champ du social, de l’enfance et de la petite enfance sont
ébranlées, ce regard porté du côté de leurs fondations est salutaire.
Les textes résumés dans la rubrique « Pour aller plus loin » sont à consulter en version intégrale sur
www.Cairn.info et sur www.editions-eres.com.

Myriam David (1917-2004) était pédopsychiatre. Ses recherches ont particulièrement porté sur les
interactions mère-bébé, leurs perturbations dans les familles carencées ou en cas de maladie mentale de
la mère, le travail de prévention, les facteurs de carence institutionnelle et le placement familial. Elle a
fondé deux institutions au fonctionnement original : en 1966, le Centre familial d’action thérapeutique de
Soisy-sur-Seine (accueil familial à visée thérapeutique) ; en 1976, l’Unité de soins spécialisés à domicile
pour jeunes enfants de la Fondation de Rothschild (Centre Myriam David depuis 2006).
Les textes de Myriam David ont été réunis par Marie-Laure Cadart, médecin et anthropologue.
Avec la participation de Geneviève Appell, Jean Cartry, Catherine de Béchillon, Pierre Delion, Laurette
Detry, Jean P. François, Marie-Thérèse Fritz, Bernard Golse, Françoise Jardin, François Jeanblanc,
Sylvain Missonnier, Regina Orth de Aragão, Miriam Rasse, Bernard Toboul, Julianna Vamos.
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