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Spécialité médicale dynamique, la psychiatrie de l’enfant établit ses champs de
savoir, de pra ques et de recherches à la croisée des sciences biomédicales
(e.g. neurosciences, épidémiologie, sciences cogni ves) d’une part, et d’autre
part des sciences humaines (e.g. sociologie, anthropologie, linguis que).
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Ce séminaire propose de par ciper à la forma on des internes en
pédopsychiatrie, du côté des sciences humaines, au travers des ou ls de la
philosophie et de l’histoire, véritables domaines de recherche et de
contribu on à la connaissance clinique. L’histoire de la psychiatrie, issue d’une
longue tradi on en France illustrée notamment par les travaux de Georges
Lantéri‐Laura, Paul Bercherie, Jacques Postel, Michel Caire, est déjà abordée
dans diﬀérents séminaires franciliens, tandis que la philosophie de la
psychiatrie suscite un regain d’intérêt interna onal depuis les années 1990 et
surtout 2000, au‐delà des apports classiques de la phénoménologie introduite
dans la clinique psychiatrique par Karl Jaspers au début du XXème siècle.
Philosophie et Histoire avanceront ici ensemble dans l’étude des textes
fondamentaux de la pédopsychiatrie et de leurs auteurs. Apparaîtront alors la
langue originale de nos devanciers, les concepts qu’elle charrie ainsi que leurs
diﬀérentes fortunes. Aussi serons‐nous en mesure, au plus près de la pensée
clinique, de mieux comprendre les débats actuels qui animent notre discipline
tout en réfléchissant à une psychiatrie de l’enfant en construc on.
P
‐ Internes du DESC de pédopsychiatrie
Inscrip on pour les internes par courriel : y.craus@ch‐sainte‐anne.fr
‐ Cliniciens en psychologie et psychiatrie de l’enfant
‐ Chercheurs en histoire, sociologie, anthropologie, philosophie de la médecine
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1 séance par mois présentant une ques on en philosophie et histoire de la psy‐
chiatrie de l’enfant. Exposé d’une heure par le conférencier puis une demi‐
heure de discussion avec les par cipants. Références bibliographiques données
en amont de la séance. Un jeudi mensuel de 16h à 18h
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Découvrir l’histoire des idées en psychiatrie de l’enfant
Connaître les grands concepts cliniques et leurs auteurs
Analyser l’évolu on des terminologies et des classifica ons
Me re en perspec ve les pra ques cliniques et thérapeu ques
contemporaines
Présenter des pistes de recherches en sciences humaines
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18
: Du contexte historique et philosophique aux
enjeux métapsychologiques de la découverte et du traitement de l’enfant
connu sous le nom de Sauvage de l’Aveyron, par Thierry GINESTE.
: La démence précocissime de Sante De
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13
: Une lecture poli que de l’’enfant sauvage
de l’Aveyron, par Jean‐Luc CHAPPEY.
S
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24
: Les démences infan les de Theodor Heller et
Wilhelm Weygandt, par Jérémie SINZELLE.
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: Le concept de spectre en psychiatrie de

: L’enfant et la psychanalyse, par Bernard GOLSE.
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20
: Mise au point de l’année et perspec ves, par Yann
CRAUS et Jérémie SINZELLE.
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: Présenta on générale du séminaire.
Qu’est‐ce que la philosophie et l’histoire de la psychiatrie ? par Yann
CRAUS.
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Sanc s, par Jérémie SINZELLE.
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l’enfant, par Yann CRAUS.

: La pédopsychiatrie de secteur, par Sandrine
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21
: L’au sme infan le. De Leo Kanner et Hans Asper‐
ger à aujourd’hui, par Jacques HOCHMANN et Bernard GOLSE.
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