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« Une vie pour l’enfance », voici comment
s’intitule le premier chapitre. 
Une ligne de vie à « observer, écouter,
comprendre… construire, évaluer et…
recommencer ! », tel est le titre d’un article
de Myriam David paru dans le n° 2 de la
revue Devenir, qui résume bien le fil rouge
de sa vie.
Née dans une famille juive, Myriam David
se sent française avant tout et devient,
pendant la Seconde Guerre mondiale,
agent de liaison dans le réseau de rensei-
gnements Résistance-fer. Arrêtée en 1943,
elle sera médecin dans le camp de Ausch-
witz Birkenau. Elle évoque son expérience
concentrationnaire de déshumanisation,
qu’elle rapprochera de ses émotions lors
de ses premières rencontres avec les bébés
alors privés de relations humanisantes en
pouponnières.
Une grande partie des textes de ce livre
sont consacrés à la clinique qu’elle a
menée en grande partie avec Geneviève
Appell. Ce livre est une mine pour qui
s’intéresse à l’observation, à la séparation,
au placement familial, à la psychopathologie
parentale et à l’activité libre du bébé.
En 1958, les CEMÉA vont permettre à
Myriam David et à Geneviève Appell de
développer leurs recherches en réalisant
une étude sur l’adaptation des jeunes
enfants en centre de vacances. Ils s’en
inspireront largement pour proposer une
qualité d’accueil dans tous les centres de
vacances maternels.
Puis la rencontre de Myriam David avec
Emmi Pikler à la pouponnière Loczy, en

Hongrie, grâce à la pugnacité de Geneviève
Appell, va être déterminante dans la suite
de leurs travaux. Là encore, les CEMÉA

seront à leurs côtés et proposeront d’éditer
aux éditions du Scarabée leur ouvrage
Loczy ou le maternage insolite.
Myriam David avait une devise, « Com-
prendre pour pouvoir agir ensuite ». C’est
sûrement cela qui a fait que ces personnes
se sont rencontrées pour œuvrer ensemble.
Marie-Laure Cadart compile des textes
inédits de Myriam David, mais aussi de
contributeurs qui l’ont croisée, interviewée,
ou qui analysent ses recherches. Comme
il n’était pas possible d’éditer la totalité
des textes dans cet ouvrage, un complément
numérique, « pour aller plus loin », peut
être acquis : les textes y sont répertoriés
avec leur résumé. Une large bibliographie
et filmographie est également proposée.

MARIE-CLAIRE LAURENT CHAVAROCHE 

Prison, santé mentale et soin
Rhizome, n° 56, avril 2015
Publication ORSPERE, Lyon 
À lire sur Internet : www.orspere.fr

Après VST n° 124, Comment supporter la

prison, l’ORSPERE propose ce numéro de
l’excellent Rhizome centré sur la santé
mentale à l’intérieur des murs. Des textes
courts, forts, argumentés, qui montrent
les pratiques possibles et surtout les impos-
sibilités et les absurdités liées au système
carcéral.
Le président Obama déclarait en juillet
2015 que le système pénal américain est
raciste, socialement discriminant, éducati-
vement inefficace, médicalement inaccep-
table. VST et Rhizome, à lire et relire
ensemble, montrent que la France n’est
hélas pas mieux lotie.
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