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Cette demi-journée scientifique sera l’occasion d’approcher la richesse et la 
variété des champs de recherche et des enseignements dispensés par le       
Pr Julian de Ajuriaguerra, grande figure fondatrice de la neuropsychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent en France ayant exercé à Sainte-Anne de 1933 à 
1959. 
 

Le début de la matinée sera  consacrée aux films d’observation de  bébés    
réalisés par l’équipe du Pr Julian de Ajuriaguerra, dans les années 1970-
1980. Ces films proviennent du fonds d’archive de recherche de Marguerite 
Auzias, proche collaboratrice d’Ajuriaguerra durant 30 ans. 
 

La seconde partie de la matinée permettra d’évoquer certaines pratiques    
cliniques et axes de recherche actuels, en vigueur à Sainte-Anne, découlant 
directement de l’héritage d’Ajuriaguerra : il s’agira alors de s’intéresser aux 
enfants plus grands,  au moment où ils entrent dans les apprentissages, où 
ils se mettent à lire, à écrire et à compter…  
 

Marguerite Auzias souhaitait que l'œuvre du Pr Julian de Ajuriaguerra puisse 
être transmise et comprise dans son originalité et l'importance capitale de son 
apport, aussi bien dans le domaine de la psychiatrie de l'adulte que dans 
celui de la neuropsychiatrie et neuropsychologie de l'enfant. Elle souhaitait 
également que soit conservé ce précieux héritage pour la formation scienti-
fique, la recherche, la prévention et les thérapies en santé mentale et en     
éducation. Situer cet héritage dans la clinique et la recherche contemporaines 
constitue l’ambition de notre matinée. 
   Viviane Auzias, Catherine Lavielle, Dr Évelyne Lenoble 

INSCR IPT IONS  
Personnels  du  GHT  :  inscrip on  auprès  du  service  de  forma on  con nue  de  votre                
établissement employeur  
 

Professionnels  hors  GHT  :  inscrip on  gratuite  mais  obligatoire  auprès  du  service                   
communica on du site Cabanis  : communica on@ch‐sainte‐anne.fr  

Organisé par la Bibliothèque médicale  

Henri Ey  



10h40  Échanges avec la salle 
 
10h55  Pause 
 
11h10  Les racines d’un centre référent pour les 
  troubles du langage et des apprentissages 
  chez l’enfant actualité de l’héritage           
  d’Ajuriaguerra, Dr Évelyne Lenoble,             
  pédopsychiatre, psychanalyste, praticien      
  hospitalier, responsable de l’unité de             
  psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, 
  CHSA 

11h30 Naissance de la  graphothérapie clinique,            
  témoignage, Marie-Alice Du Pasquier,             
  psychologue, psychanalyste, présidente de  
  l’Association pour l’enseignement de la             
  graphothérapie clinique 

11h50 Clinique et recherche à l’époque            
  d’Ajuriaguerra, témoignage Claire Meljac,             
  psychologue Docteur en psychologie 

12h10  Conclusion de la matinée, vvvvvvvvvvvvv  
  Dr Évelyne Lenoble, Claire Meljac 

8h45  Café d’accueil 

9h15 Introduction de la journée : Dr Alain Mercuel, 
  président de CME 

9h25  « Filmer des bébés » : d’un réservoir de       
  données  pour la recherche à un fonds        
  d’archives numérisé, Viviane Auzias, psycho
  logue,  psychanalyste, donatrice des archives;          
  Catherine Lavielle, documentaliste, responsable 
  Bibliothèque et documentation GHT Paris–  
  Psychiatrie et Neurosciences 

9h40  Apport de l’observation dans la clinique des              
  bébés et liens avec la psychopathologie,                    
  Pr Pierre Delion, psychiatre, psychanalyste,      
  professeur des universités-praticien hospitalier 
  émérite en pédopsychiatrie à l'Université              
  de  Lille-II 

10h10  Pour une histoire du film d'observation        
  clinique en psychiatrie: quelques repères de                       
  contextualisation au 20e siècle, Marianna   
  Scarfone, maître de conférences, DHVS -                
  Département d'histoire des sciences de la vie                
  et de la santé, Université de Strasbourg,          
  Pr Christian Bonah, Directeur du Département 
  Sciences humaines et sociales, Faculté de                 
  médecine de Strasbourg 
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