
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1917 : Naissance de Myriam David. 
 

1938 : Nommée à l’externat des Hôpitaux de Paris. 
 

1940 : Externe à Bichat. Lors de l’exode, elle accueille les réfugiés la nuit dans les gares. 
 

1942 : Elle passe sa thèse de médecine sur les néphrites aiguës chez l’enfant. Les médecins juifs ne 
pouvant plus exercer, elle rejoint le sud de la France, et rentre dans le réseau de résistance Combat. 
 

Décembre 1943 :  Arrêtée et torturée, elle est déportée à Auschwitz-Birkenau, avec sa sœur.  
 

Juin 1945 :  Retour des camps. 
 

1946 : Elle va se former aux Etats-Unis, d’abord chez Léo Kanner, l’un des descripteurs de l’autisme 
infantil, puis à la Judge Baker Guidance Clinic de Boston et au James Jackson Putnam Children Center, 
centre pour les enfants de 1 à 4 ans. 
 

1950 : Elle prend en charge la recherche sur les effets de la carence de soins 
maternels à la pouponnière Parent de Rosan, l’annexe du Dépôt central qui se 
trouvait à Denfert-Rochereau. 
 

1955 : Recherche en collaboration avec John Bowlby, à la pouponnière Amyot. 
Jusqu’en 1962, avec Geneviève Appell, elle suit les enfants à domicile jusqu’à 
l’âge de 4 ans. Ce sont ces deux femmes qui découvrent en France la nature, la 
richesse et la spécificité du système interactif qui se noue, dans chaque dyade, 
entre mère et bébé. 
 

1966 : Myriam David fonde un service de placement familial thérapeutique : si 
toutes les séparations ne peuvent être évitées, elles doivent alors être préparées 
et accompagnées. 
 

1975 : Elle crée une unité de soins spécialisés à domicile pour jeunes enfants, 
pour mettre en pratique des techniques destinées à prévenir ou à aménager les 
séparations entre parents et enfants.  
 

2004 : Décès de Myriam David. 
 
 
Sources texte et photo de Myriam David : Antoine Guédeney, « Myriam David: la pionnière discrète », Devenir, 2006, publié 
sur le site Cairn. 
http://www.cairn.be/article.php?ID_REVUE=DEV&ID_NUMPUBLIE= DEV_062&ID_ARTICLE=DEV_062_0093  

Une vie au service de la petite enfance  

Myriam David (1917-2004) 

Est-ce parce qu’elle a perdu sa mère très tôt que M yriam David s’est 
employée à éviter aux enfants des carences et des s éparations en 
urgence ?  
 
Cette rescapée des camps fut également la pionnière  de la 
psychiatrie du bébé en France et de la recherche cl inique dans ce 
domaine. 
 

Myriam David , au service de 
la petite enfance 

 

Le livre référence de Myriam 
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