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L’hôpital et l’enfant: l’hôpital autrement?
XIXe-XXe

C

et ouvrage est le catalogue de l’exposition
présentée par le Musée de l’AP-HP du 2 février au
31 juillet 2005.

Conçu pour accompagner et prolonger cette exposition, il privilégie une approche résolument pluridisciplinaire du thème : après une préface du
philosophe Alain Renaut, historiens, sociologues
et anthropologues approfondissent certains
aspects de l’histoire de l’enfance hospitalisée. Ces
études sont complétées par des textes de professionnels hospitaliers, témoins ou acteurs des
mutations qu’a connues l’hospitalisation pédiatrique
dans les quarante dernières années.
Pour inviter les lecteurs à prolonger leur réflexion,
le catalogue propose aussi:
– une chronologie, qui replace l’histoire de l ‘enfant
à l’hôpital au regard de son évolution dans la
société et des mutations de la médecine hospitalière;
– un choix de textes de référence qui rendent
compte de la richesse et de la variété des sources
sur le thème de l’enfance hospitalisée;
– une sélection de photographies ou de cartes
postales qui restituent, chacune à sa manière, un
peu du quotidien de l’enfant à l’hôpital.
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