
Analyses d'ouvrages 

AUBRY Jenny - Psychanalyse des enfants séparés. Paris, Denoël, 2003, 470 pages, 

Coll. "Espace Analytique", avec une préface d'E. Roudinesco. 

Médecin des hôpitaux de Paris, et pionnière de la pédopsychiatrie dans son service 

des "Enfants Malades", Jenny Aubry (1903-1987) fut aussi une grande psychanalyste 

très proche de Jacques Lacan. Dès la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, elle prit 

conscience de l'effet désastreux des séparations et de la carence de soins maternels sur 

les jeunes enfants abandonnés aux soins de l'Assistance Publique (on ne parlait pas 

encore d'"enfants de la DDASS"). Elle s'intéressa à l'état psycho-affectif de tels 

enfants physiquement bien traités mais privés de relations familiales et d'affection. 

Dans certains cas ceux-ci souffraient de troubles psychiques particulièrement graves les 

confinant parfois à des états régressifs quasi-psychotiques. C'est pourquoi elle préconi

sa pour eux un travail de psychothérapie précoce très voisin de celui qu'appliquait alors 

Françoise Dolto. Ainsi ces enfants pouvaient être sauvés d'un véritable enfermement 

dans le mutisme et l'autisme. D'abord à la fondation "parent de Rozan" puis à l'hôpital 

des Enfants malades à partir de 1963 elle introduisit la psychanalyse, et les psychana

lystes dans un service de l'Assistance Publique ce qui était considéré alors comme par

ticulièrement subversif. Ses principaux travaux (de 1952 à 1986) sont ici rassemblés 

par sa fille, Elisabeth Roudinesco, avec une préface rédigée par cette dernière particu

lièrement émouvante et éclairante pour cette première période de la psychanalyse des 

enfants, dans notre pays. 

J. Postel 

MATAUD Mélanie et MARTIN Pierre-Albert - La médecine rouennaise à l'époque 

de Charles Nicolle, de la fin du XIXème siècle aux années 1930. Editions Bertout; 

76810 Luneray, ouvrage édité en faveur de l'Association Charles Nicolle pour la 

recherche médicale hospitalière en Haute-Normandie. 

Les années rouennaises de Ch. Nicolle, difficiles et marquées par l'échec, ont été 

occultées par ses succès à Tunis. Ce n'est pas le moindre mérite du livre de Mélanie 

Mataud que d'avoir rappelé cette période marquée par les rivalités et les combats entre 

deux clans : les médecins en place, satisfaits de l'École de Médecine de Rouen, des 

hospices civils et des dispensaires, et la jeune génération conquise par les découvertes 

de Louis Pasteur. Ce conflit, assez banal en soi, prend une autre dimension quand on 

sait que le chef de file des opposants n'est autre que Charles Nicolle et qu'il sortira 

vaincu de cette bataille pour mieux rebondir à Tunis. 

Les auteurs commencent par décrire la vie médicale à Rouen à la fin du XIXème 

siècle, puis traitent en détail le rôle de Ch. Nicolle dans la période contestataire jusqu'à 

son départ en 1902, et exposent à la fin de l'ouvrage la prolongation du conflit au delà 

de la guerre de 1914. 
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Melanie Mataud a traité le sujet en historienne. À ses compétences de documentalis

te s'est ajoutée la touche personnelle du petit-fils d'Albert Martin, un camarade et ami 

très proche de Ch. Nicolle. Pierre-Albert Martin, du Groupe d'Histoire des Hôpitaux de 

Rouen, s'est toujours intéressé à ces années pendant lesquelles son grand-père luttait 

aux côtés du futur Prix Nobel contre les préjugés et les divergences d'opinion sur des 

sujets brûlants comme le croup, les maladies vénériennes, la tuberculose ou l'alcoolis

me entretenu par la misère. 

Cet ouvrage repose sur une documentation abondante et précise. Très bien écrit et 

facile à lire, il fait revivre de façon passionnante toute une période de la vie médicale à 

Rouen. De nombreuses photographies de l'époque et d'étonnantes caricatures de René 

Dubuc le rendent encore plus attrayant. Il touche de près notre association puisqu'on y 

découvre Ch. Nicolle suivant en 1892 le Cours de Microbie Technique de l'Institut 

Pasteur, l'ancêtre du Grand-Cours, puis enseignant lui-même la microbiologie à Rouen 

jusqu'en 1902. 
Maurice Huet 

FISCHER Isidor - Volume 3 (Aba-Kom) du Biographisches Lexikon der hervorragen

den Ärzte der letzten fünftig Jahre (Berlin und Wien 1932-33), (Répertoire biogra

phique des médecins célèbres des cinquante dernières années) 

VOSWINCKEL Peter - Bände HI-IV : Nachträge und Ergänzungen. (Georg Olms 

Verlag). Volumes 3 et 4 : additifs et compléments Georg Olms éd.). 

Ce volume est la première partie du complément au répertoire établi par I. Fischer 

qui regroupait les noms des médecins éminents des années 1880-1930. Peter 

Voswinckel a réalisé un travail identique pour le demi-siècle suivant. Le seul tome III a 

près de mille pages ; c'est dire l'étendue de la tâche. L'introduction de 73 pages est un 

résumé de l'histoire de l'Europe ("grands tournants de l'époque") et surtout des événe

ments qui ont suivi 1933 ; elle est scindée en deux parties, l'une en un allemand très lit

téraire et difficile à lire pour qui possède mal cette langue et l'autre qui est la traduction 

exacte en anglais de la première partie. 

Ce répertoire permet ainsi de connaître le devenir de certains praticiens cités par 

Fischer et il y a même un additif à la fin de cet ouvrage. On remarque en outre les listes 

des médecins (en particulier des médecins israélites) victimes des divers déplacements 

de population, remaniements de frontières et régimes politiques (expulsés, exilés, 

"déplacés", déportés, assassinés, suicidés...). Fischer et sa famille ont dû eux-mêmes 

s'exiler. Ont été établies en outre des listes de médecins cités par pays d'origine et des 

médecins officiers dans le corps des Waffen-SS et dont certains n'ont pas voulu sur

vivre au régime national-socialiste. 

Des photographies des médecins célèbres cités dans le premier tome complètent ces 

additifs. Les pages de couverture sont aussi utilisées pour rappeler les noms des camps 

de la mort. Certes les noms des médecins cités sont germaniques en majorité mais le 

contraire serait étonnant. Nous devons reconnaître qu'il est difficile de réaliser des 

sélections. Notre cœur de parasitologue est toutefois satisfait de voir mentionné 

l'illustre professeur Emile Brumpt et il serait trop facile de critiquer l'absence de tel ou 

tel compatriote que nous considérons comme médecin éminent. 

La seule lecture de cet ouvrage nous fait dire que c'est là un travail considérable et 

que ce type d'ouvrage est indispensable dans une bibliothèque consacrée à l'histoire de 

la médecine. 
J.-J. Rousset 
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