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Biographie

Naissance 11 octobre 1900
Charolles

Décès 20 juillet 1976 (à 75 ans)
10e arrondissement de Paris

Nationalité Française

Père Émile Mâle

Thématique

Profession Psychiatre et psychanalyste

Pierre Mâle
Pierre Mâle est un psychiatre et psychanalyste français né à Charolles en Saône-et-Loire le
11 octobre 1900 et mort à Paris le 20 juillet 1976 .

Issu d'un milieu d'universitaires, son père était un grand historien de l'art religieux (Émile Mâle), il a
fait ses études de médecine à Paris. Il a été externe à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne à Paris
où le professeur Henri Claude était la figure dominante. Il a soutenu sa thèse en 1927, Les troubles
mentaux de l'hérédo-syphilis, et a lui aussi profondément marqué par son passage à l'hôpital
psychiatrique de Sainte-Anne. Il s'est spécialisé dans la psychiatrie infanto-juvénile (aujourd'hui
pédopsychiatrie). C'est à l'hôpital Henri-Rousselle qu'il forma nombre de jeunes psychiatres.

Dès 1925, son service s'est ouvert à la psychanalyse, il a travaillé avec les psychanalystes René
Diatkine, Roger Misès, etc. Il a été un membre actif de la Société française de psychanalyse. Il était
aussi proche des membres de l'Évolution psychiatrique. Il a aussi été inspiré par les travaux de Henri
Wallon et de Jean Piaget. Il était un excellent clinicien [non neutre] et a beaucoup œuvré pour
promouvoir la pédopsychiatrie auprès de ses élèves dont nombre sont devenus des praticiens
connus.

Psychopathologie de l'adolescence, Ed. PUF-Quadrige, 1999, (ISBN 2130502199)

De l'enfant à l'adulte, Ed. Payot, 1984, (ISBN 222822250X)

Psychothérapie du premier âge
Œuvres complètes, Ed. Payot, coll. Science de l'homme, (ISBN 2228222003)

1. Relevé des fichiers de l'Insee (https://deces.matchid.io/id/DMinex1z_CmO)

Alain de Mijolla, Freud et la France, 1885-1945, Presses Universitaires de France, 2010 (ISBN 2130545157)

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/79124449) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000059275990) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12622884f) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12622884f)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/085695629) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n83026055) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1087297) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p074855336) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202020000977) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n83026055)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Mâle&oldid=196815978 ».
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