Bibliothèque Henri Ey

Inventaire des documents de recherche, films inclus, des Archives Ajuriaguerra-Auzias

novembre 2020

Titre du film ou du document

Support

Durée

Date

Auteur

Description et documents liés

Thématique générale

Film sur l'écriture dont une gauche

Numérique
16 mm

2mn44

1963

Marguerite Auzias

Enfants écrivant, l'un droitier, l'autre gaucher
le film 16 mm a été transcrit sur 2 fichiers

écriture

Posture, tonus et équilibration

super 8 original
sonore au bout de
1mn50

15

1977

Déveleppement psychomoteur et
affectif du nourrisson

Cris, pleurs et consolation

VHS
super 8 original

19

1978

Julian de Ajuriaguerra
Irène Casati
Marguerite Auzias
Françoise Cukier
David Séchan

Sourire et rire

Super 8 original muet

25

1978

Julian de Ajuriaguerra,
Marguerite Auzias, Irène Casati,
David Séchan, Françoise Cukier

Fiche de présentation

Julian de Ajuriaguerra,
Marguerite Auzias, Irène Casati,
David Séchan

Fiche descriptive collée sur la boite (de 15 jours à 4 mois, après 4 mois)
Fiches descriptive séquence par séquence
Déveleppement psychomoteur et
Fiche technique avec résumé en français et en anglais
affectif du nourrisson
Fiche descriptive (de 15 jours à 4 mois, après 4 mois + qq séquences de l'enfance et de l'adolescence)
projeté lors du Cours au Collège de France, L'enfant et son corps, 16 janvier 1978

Le corps de l'enfant 1 : le corps et les
Super 8 original
autres. Juliette en famille et à la
30
Super 8 en partie muet
crèche

Équilibre et réactions émotionnellessuper 8 original sonore 35
1

1978

1978

Fiche technique et résumé des séquences
Fiche de présentation

Déveleppement psychomoteur et
affectif du nourrisson

Déveleppement psychomoteur et
affectif du nourrisson

Marguerite Auzias, Julian de Ajuriaguerra. Évolution des points d'appui du corps en supination de 15
jours à 7 mois. Contribution à l'étude de l'ontogénèse de l'équilibration. Neuropsychiatrie de l'enfant,
1982, 30, (4-5), p. 135-151. + Tirages et dessins originaux.
Déveleppement psychomoteur et
avant texte du texte de présentation du film équilibres et émotions
affectif du nourrisson
Texte de présentation par M. Auzias au congrès de psychologie de l'enfant, juillet 1979
Analyse séquence par séquence
Résumé du film
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Inventaire des documents de recherche, films inclus, des Archives Ajuriaguerra-Auzias

Titre du film ou du document

Support

Les prémices du dialogue chez le
nourrisson

Numérique
Pal Master
super 8 sonore copie

Les prémices du dialogue chez le
nourrisson, présentation et
commentaire du film

Numérique
VHS
UMATIC Pal. Copie
UMATIC Secam, Copie

Ontogénèse des déplacements

VHS (bonne copie)
Super 8 original
super 8 copie

Durée

35

29

35

Date

1977

1985

Description et documents liés

Thématique générale

Julian de Ajuriaguerra

Fiche technique Collège de France
Fiche de présentation
Texte de la conférence prononcée par Irène Casati à Vérone pour présenter le film
Fiche résumés en français et en anglais
Fiche centre audiovisuel Université René Descartes
Texte de présentation aux journées portes ouvertes de la Sorbonne 14 novembre 1981
Commentaires du Poster "Evolution des échanges entre enfants" présenté par Corinne Dubon,
Denise Josse et Irène Lézine aux Journées portes ouvertes de la Sorbonne le 14/11/1981

Déveleppement psychomoteur et
affectif du nourrisson

Julian de Ajuriaguerra

Il s’agit d’une conférence de Julian de Ajuriaguerra lors des Journées d'orthophonie à Paris en 1985
(Hommage à Suzanne Borel-Maisonny). Le film présenté et commenté dans cette conférence est
disponible en super 8.

Déveleppement psychomoteur et
affectif du nourrisson

Julian de Ajuriaguerra
1978-1979 Marguerite Auzias
Irène Casati

Le monde sonore

super 8 original sonore 20

1978

Les expressions motrices

super 8 original sonore 22

1978

Marguerite Auzias, Julian de
Ajuriaguerra, Irène Casati, David
Séchan, Cukier

Numérique
Super 8 original
Super 8 copie

28

1979

novembre 2020

Auteur

Marguerite Auzias, Julian de
Ajuriaguerra, Irène Casati,
Séchan, Cukier

L'autoérotisme dans la première
année de l'enfant , quelques
éléments longitudinaux

Bibliothèque Henri Ey

Julian de Ajuriaguerra,
Marguerite Auzias, Irène Casati,
David Séchan

Fiche des résumés en français et en anglais
Fiche technique + résumé des séquences
Publication de la conférence prononcée par Julian de Ajuriaguerra lors des journées francoDéveleppement psychomoteur et
espagnoles de réhabilitation des infirmes moteurs cérébraux. Biarritz, 19-20-21 mars 1978 (Cahier du
affectif du nourrisson
cercle de documentation et d'information pour la rééducation des infirmes moteurs cérébraux. n°
76, juillet août septembre, 1978. p. 5-15 (2 photos)
Alternances posturo-cinétiques en supination chez le nourrisson de 4 à 7 mois, Marguerite Auzias,

Fiche technique

Déveleppement psychomoteur et
affectif du nourrisson

Fiche technique

Déveleppement psychomoteur et
affectif du nourrisson

Plans avec Julian de Ajuriaguerra
Fiche descriptive 4 pages
Transcription d'une discussion de Julian de Ajuriaguerra avec Antonio Lefèvre, Dr Béatrice Wurtz,
Irène Casati, Drina Candilis et Marguerite Auzias) après la présentation de ce film et du film "Le corps Déveleppement psychomoteur et
de l'enfant 2), 2 pages, 6/11/1979
affectif du nourrisson
Notes de Julian de Ajuriaguerra du 5/12/1977 sur l'auto-érotisme, 7 pages
Notes de Marguerite Auzias Exploration du corps, juin 1977, 7 pages
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Bibliothèque Henri Ey

Inventaire des documents de recherche, films inclus, des Archives Ajuriaguerra-Auzias

Titre du film ou du document

Support

Durée

Activités répétitives. Illustrations de
quelques activités répétitives chez le super 8 sonore original 20
nourrisson

Ontogénèse des déplacements.
Planeurs

Une forme de dyspraxie infantile, la
planotopokinésie

Une journée à la crèche

Super 8

Super 8 muet copie
Super 8 muet original

8

Date

novembre 2020

Auteur

Description et documents liés

1981

Marguerite Auzias, Julian de
Ajuriaguerra, Irène Casati, David
Séchan

Fiche descriptive séquence par séquence
Observation rédigée par Marguerite Auzias, 15/10/1980. Activités répétitives brèves, tonalité joyeuse
(fille, 10 mois) 2 pages
Déveleppement psychomoteur et
Résumé du cours de Julian de Ajuriaguerra sur la répétition
affectif du nourrisson
Notes de Marguerite Auzias données à Julian de Ajuriaguerra sur les réactions circulaires (Baldwin,
Wallon, Guillaume, Piaget)

1981

Julian de Ajuriaguerra
Marguerite Auzias
Irène Casati

Fiche collée comprenant le nom des enfants et leurs positions (planeur essentiellement)

1983

Fiche descriptive du film
Texte de la conférence prononcée par Marguerite Auzias au congrès de Padoue
Résumé en français et en anglais probablement issu du programme du congrès
Marguerite Auzias, contrib. Claire
Cours du Pr Ajuriaguerra pour la présentation du film, à Bilbao en janvier 1984 intitulé "Une forme de
Meljac, M. R. Montes
dyspraxie infantile : la planotopokinésie, aspects sémiologiques et abord thérapeutique"
(psychologues), Dr Yann du
Article "L'EEG de l'enfant dyspraxique", Electroencephalography and clinical neurophysiology, 1968, écriture
Pasquier, Bernard Grimaud
n°25, p 208-220
biographie
(sociologue, cinéaste), J.L.
Résumé de l'observation et de la rééducation de Vincent. Pour mémoire-pas à lire
Potonet (Idhec), Philippe Lourdou
Communication au congrès de Verone février 1986
(ethnologue)
Les fonctions culturelles de l'écriture et les conditions de développement de l'écriture chez l'enfant,
communication au congrès international Apprentissage de l'écriture et disgraphie, Trévise, 1819/11/1983

40
33

Super 8 original sonore 35 mn ou
1983
Super 8 copie
30 mn

équipe de recherche
développement
neuropsychologique du
nourrisson. Inserm U 144.
Marguerite Auzias / Réal.

Thématique générale

Déveleppement psychomoteur et
affectif du nourrisson

Film présenté en même temps que "Kebo"
Fiche technique et résumé (Idem Kebo)
Déveleppement psychomoteur et
Article "L'endormissement chez le nourrisson". Marguerite Auzias. Comportements, 1986, n°6, p, 161affectif du nourrisson
164
Résumé
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Inventaire des documents de recherche, films inclus, des Archives Ajuriaguerra-Auzias

Titre du film ou du document

Support

Durée

Date

Auteur

Description et documents liés

Matias 5 mois à 3 ans + 7 ans, en lien avec film Émilie (Nathalie), résumé dans la pochette de la VHS
Présentation détaillée des séquences + réflexions et commentaires
Deux pages non sourcées autour de l'histoire et de l'intérêt de cette observation ainsi que celle
d'Émilie
Copie d'un bulletin municipal comprenant 1 article concernant Matias et l'implication d'une
Déveleppement psychomoteur et
recherche dans une crèche. : "L'éveil d'un nourrisson à risques dans une crèche de jour, contribution affectif d'un enfant handicapé
d'une équipe Inserm"
visuel
Fiche centre audiovisuel Université René Descartes
Extrait d'un rapport interne à l'Inserm, page 8 à 22, photographies n&B, Auteurs Marguerite Auzias,
Irène Casati, Hélène Kheroua. Rapport d'activité de l'année 1988 de l'unité : Etudes monographiques
de nourrissons handicapés intégrés en crèche de jour

L'éveil en crèche d'un nourrisson à
haut risque tenu pour aveugle à la
naissance

VHS
Pal-UMATIC. Copie
Super 8 original
Super 8 copie

48

1985
1989

Marguerite Auzias

Examen neurologique par Julian de
Ajuriaguerra

super 8

24

1986

Marguerite Auzias

Équilibre et réactions émotionnelles- VHS
2 (Extraits du film 1)
super 8 original

18

novembre 2020

Thématique générale

neurologie

1988

Marguerite Auzias

Fiches descriptives par séquence glissées dans la pochette de la VHS
Article paru dans Giornale di Neuropsiquitria dell'Età evolutiva, 1988, Marguerite Auzias, A. E. Danis.
Lo sviluppo dell' equilibrio da 0 a 7 mese. + traduction en français par Marguerite Auzias
Texte de la présentation du film à Rome, Congrès de neurologie, avril 1988

Version racourcie et complétée par M. Auzias
Découpage séquentiel, courrier de Marguerite Auzias au Centre audiovisuel de Paris 5

Déveleppement psychomoteur et
affectif du nourrisson

Déveleppement psychomoteur et
affectif du nourrisson

Cris, pleurs et consolation, version
raccourcie

VHS

10

2001

Marguerite Auzias
sous la dir de Julian de
Ajuriaguerra

Test de latéralité, 2003 pour enfants
de 4 à 12 ans de Marguerite Auzias.
Avec version abrégée (10 items) de
l'épreuve de latéralité usuelle
(enfants filmés en 1985)

VHS

13

2003

Marguerite Auzias

écriture

Epreuve de latéralité usuelle de
Marguerite Auzias. Version réduite
2002, 10 items

VHS

10

2004

Marguerite Auzias

écriture

Nathalie 4 ans, enfant
polyhandicapée "passe" en 1989, une
partie de l'épreuve de latéralité
VHS
usuelle (20 items) de Marguerite
Auzias

10

2005

Marguerite Auzias

Version abrégée du film de 1989 comprenant les 20 items, s'intitulant Émilie Merle, 4 ans, 22 jours, le
écriture
22-5-1989. Test de latéralité usuelle de M. Auzias (20 items)
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Inventaire des documents de recherche, films inclus, des Archives Ajuriaguerra-Auzias

Titre du film ou du document

Support

Jeux de coucou

U-Matic SP Pal Copie de
17
Super 8

Quatre bébés de six mois de styles de U-Matic Pal
développement différents
Master

Enfants multiples, maternage ou
élevage

Ontogénèse des comportements de
tendresse

U-Matic Pal
Master

BVU Pal Copie

Durée

Date

Auteur

Description et documents liés

1980

Julian de Ajuriaguerra, Casati,
Séchan

Fiche avec résumés en français et en anglais. Concerne un fil super 8 , couleur, de 30 mn (durée
différente ?)
Analyse séquentielle Un jeu d'alternance, le "jeu de coucou"

21 mn

1991

Denise Josse
Irène Casati
Drina Candilis-Huisman
Association Irène Lézine (réal.)

16 mn

Monique Robin
1990
Denise Josse
(septembr
Centre audiovisuel de Paris 5
e)
(réal.)

35

1982

Julian de Ajuriaguerra, Irène
Casati, David Séchan, MarieHélène Babin

Bibliothèque Henri Ey
novembre 2020

Thématique générale

Présentation par Monique Robin au mini colloque Inserm 1990 Enfance menacée sur le thème "Les
naissances multiples sont-elles des situations à risque psychique ?"

Fiche technique (titre = Ontogénèse des comportements de tendresse. 1- étude de l'embrassement
(étreinte))
Résumé de l'article paru dans "la psychiatrie de l'enfant", vol.28, fasc2, 1985
Commentaire parlé du film, 21 pages
Deux types de réactions tonico-cinétiques (réaction de Moro, réaction du plongeon) envisagés dans
la perspective des comportements d'embrassement (étreinte). Motricité cérébrale, 1983, 4, p. 51-79
Préalable à la présentation du film : Ontogénèse des comportements de tendresse : 1-étude de
l'embrassement( étreinte) Madrid, le 2 juillet 1983. Professeur J. de Ajuriaguerra et I. Casati. 13 pages
dactylo. "texte publié seulement en espagnol avec la référence : Ontogenesis de los
comportamientos de ternura : estudio del beso (abraso). revista de psicoterapia y psichosomatica,
1984, n° 8, p.7-14 (conférence du 2/7/1983)"
Place du pattern "tendre les bras" dans l'évolution de l'embrassement (étreinte). Julian de
Ajuriaguerra. Communication au Symposium de neuropsychologie "Penser le cerveau", en hommage
à Henry Hécaen, Marseille, 29-30 juin 1982
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Inventaire des documents de recherche, films inclus, des Archives Ajuriaguerra-Auzias

Titre du film ou du document

Support

Intégration en crèche d'un nourrisson
handicapé à développement lent 1 et 2 K7 UMATIC. Master
2

Epreuve Casati-Lézine. Document 1 :
U-Matic Pal
Cindy 6 mois 20 jours, Benjamain 6
Master
mois 20 jours, Melina 8 mois 15 jours

Durée

35
38

35 mn

Date

Auteur

Description et documents liés

1990

Marguerite Auzias
Irène Casati
Hélène Kheroua

Émilie (= Nathalie pour la passation du test)
Conférence prononcée aux 5èmes journées du GFEDPEJ "Le développement particulier d'une enfant
polyhandicapée intégrée en crèche collective" (film 1985-1987)
Conférence à une Table ronde d'un séminaire organisé par la Creai de Bretagne les 2, 3, 4 avril 1987
Actes ou article suite à la même conférence : Auzias M., Casati I. Équipe de recherche et intégration
en crèche de jour d'un nourrisson handicapé à développement lent (observation de 5 à 24 mois)
en lien avec film L'éveil en crèche d'un nourrisson (Matias) …
Déveleppement psychomoteur et
Deux pages non sourcées autour de l'histoire et de l'intérêt de cette observation ainsi que celle de
affectif d'un enfant à
Matias
développement lent
Impressions de Mireille, psychologue PMI, à, propos de la présentation du film d'Emilie chez
Tomkiewicz, 1987
Fiche centre audiovisuel Université René Descartes
-Extrait d'un rapport interne à l'Inserm, page 8 à 22, photographies n&B, Auteurs Marguerite Auzias,
Irène Casati, Hélène Kheroua. Rapport d'activité de l'année 1988 de l'unité : Etudes monographiques
de nourrissons handicapés intégrés en crèche de jour

1989

Irène Casati
Centre audiovisuel de Paris 5
(réal.)

Epreuve Casati-Lézine. Document 2 : U-Matic Pal
Paul 10 mois 1/2, Camille 10 mois 1/2 Master

45

1989

Irène Casati
Centre audiovisuel de Paris 5
(réal.)

Epreuve Casati-Lézine. Document 3 : U-Matic Pal
Martin 16 mois 1/2, Camille 2 ans
Master

29mn30 s 1989

Irène Casati
Centre audiovisuel de Paris 5
(réal.)

Echelle de développement de
l'intelligence sensori-motrice.
Epreuve de Casati-Lézine.

U-Matic BVU SP
Master

37 mn

1968
1997

Irène Casati

Points d'appui

super 8 original

6

1978

Marguerite Auzias, Julian de
Ajuriaguerra, Irène Casati, David
Séchan, Cukier

1978

Ph Lourdou (ethnologue)

Kebo. Séquence de Maternage et
endormissement d'un bébé de 10
Super 8 sonore
mois chez les Bozo, groupe ethnique
de pêcheurs au Mali

novembre 2020

Thématique générale

Film, montage (remixage) 1997

Déveleppement psychomoteur et
affectif du nourrisson

Film présenté en même temps que "Une journée à la crèche"
Fiche technique et résumé (idem Une journée à la crèche)

endormissement
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Inventaire des documents de recherche, films inclus, des Archives Ajuriaguerra-Auzias

Titre du film ou du document

Support

Durée

Date

Auteur

Description et documents liés

Pas de film pour le moment mais :
Fiche résumés en français et en anglais
Préambule à la présentation au Collège de France
Transcription d'une discussion de Julian de Ajuriaguerra avec Antonio Lefèvre, Dr Béatrice Wurtz,
Irène Casati, Drina Candilis et Marguerite Auzias) après la présentation de ce film et du film
"L'autoérotisme", 2 pages, 6/11/1979

Le corps de l'enfant 2 : Juliette
découvre son corps

super 8

25

1978

Marguerite Auzias, Julian de
Ajuriaguerra, Casati, Séchan

Une épreuve de latéralité usuelle de
Marguerite Auzias

UMATIC

?

1980

Marguerite Auzias
Eliana Sampaio

Extrait du film "Une journée à la crèche"
Résumé

Pas de film pour le moment mais :
Fiche de présentation

Endormissement et réveil. La sieste
dans une crèche de jour

pas de support
13 mn
disponible avec l'extrait

1983

équipe de recherche
développement
neuropsychologique du
nourrisson. Inserm U 144.
Marguerite Auzias / Réal.

Fonctionnements sensori-moteurs
normaux et retardés

super 8 sonore

1987

Irène Casati

1989

Marguerite Auzias

8

Émilie Merle, 4 ans, 22 jours, le 22-5VHS C avec adaptateur
1989. Test de latéralité usuelle de M.
30
VHS
Auzias (20 items)

Conférence d'Irène Lézine, 27 mai
1975

K7 audio

30 mn

1975

Article du Monde, entretien, 23 mai
1978

Texte tapuscrit

2 pages

1978

Consultation, Entretien par Julian de
Ajuriaguerra avec une jeune mère le
15/11/1978 (relation parents-enfants K7 audio
et réactions de séparation lors d'une
mise en crèche)

1978

Thématique générale

écriture

écriture

fiche Manuscrite de VA, 27 mai 1975

Julian de Ajuriaguerra, Dr
Escoffier-Lambiotte

novembre 2020

neuropsychologie du
développement
tonus
interactions avec
l'environnement
crèche

entretien autour de l'évolution de la notion d'enfant, dans la rubrique les grilles du temps

Consultation, Entretien par Julian de Ajuriaguerra avec une jeune mère à propos des relations
parents-enfants et réactions de séparation lors d'une mise en crèche

Séparation
entrée en crèche
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Inventaire des documents de recherche, films inclus, des Archives Ajuriaguerra-Auzias

Titre du film ou du document

Support

Durée

Réunion avec Julian de Ajuriaguerra à
la crèche de la Poterne des peupliers
K7 audio
le 2/12/74 + examens d'enfants par
Julian de Ajuriaguerra le 3/12/74

La notion d'autisme dans le cadre du
Texte tapuscrit
dévelopement de l'enfant

34 pages

Date

Auteur

Description et documents liés

Thématique générale

1974

1980

Julian de Ajuriaguerra

Conférence au congrès international de neurologie à Athènes, 12, 13 et 14 décembre 1980
version corrigée pour soumission à publication
échanges avec 2 revues, non publié finalement
Cours au Collège de France, le 16/3/1981 : égocentrisme, autisme, schizoïdie : phase du
développement précoce, manières d'être, ou fonctionnement anormal

?

1h

1983-84

Marguerite Auzias, Irène Casati

cf L'éveil en crèche 1985 et 1989
Pas de film mais :
Fiche historique rappelant 2 présentations du film en 1983 et 1984.
Fiche Commentaires pour film Matias
Film Matias, récapitulation des dialogues

La notion de traumatisme
psychologique, rôle de l'événement

Texte tapuscrit

22 pages

1979

Julian de Ajuriaguerra

Conférence au 5ème congrès international de psychiatrie infantile. Bahia, Brésil, 2-6/09/1979

30 + 10

après 1978

Biographie (dossier)

novembre 2020

fiche Manuscrite de VA
Mouvements spontanés chez le
Discussion avec irène Lézine, Marguerite Auzias et une 3è personne non identifiée (Françoise Cukier
nourrisson
?)

Intégration et évolution d'un bébé
très amblyope dans une crèche de
jour non spécialisée

Le corps de l'enfant 1 : le corps et les
autres. Juliette en famille et à la
crèche (version augmentée de 10 mn
(enfance et adolescence)

Bibliothèque Henri Ey

Fiche descriptive (de 15 jours à 4 mois, après 4 mois + qq séquences de l'enfance et de l'adolescence)

Déveleppement psychomoteur et
affectif du nourrisson

Certificat "Résistance"
édito de Cyrille Koupernik dans Le Concours médical 1993
Hommage à Julian de Ajuriaguerra dans Inserm Actualités, 1993
Artcicle de L Vaivre-Douret et Hélène Khéroua dans ANAE. 2009
Ajuriaguerra dans son bureau au Collège de France, 7 diapositives
Article de Marguerite Auzias sur Julian de Ajuriaguerra dans l'Évolution psychiatrique, 1996, n°2, p
507-517 "Ajuriaguerra au quotidien"
Article de Georges Daumezon lors du départ de Ste-Anne de Julian de Ajuriaguerra en 1959.
Biographie Ajuriaguerra
L'information psychiatrique, p 313-315
CV de Julian de Ajuriaguerra, 1959 + ajouts faits par Marguerite Auzias de 1959 à 1989
Article de Marguerite Auzias (épreuves) "Julian de Ajuriaguerra à Sainte-Anne : 1937-1959" 2è éd rev.
et corr. de l'article paru en Marguerite Auzias et juin 2002 dans le Bulletin de l'association des amis du
musée et du centre historique Sainte-Anne
7 photographies N&B en situation d'examen (Émilie, Julian de Ajuriaguerra et Irène Casati), crèche
Cabanis, entre 1985 et 1987
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Inventaire des documents de recherche, films inclus, des Archives Ajuriaguerra-Auzias

Titre du film ou du document

Support

Durée

Date

Auteur

texte d'Ajuriaguerra de soutenance
de la candidature d'André Green à la
chaire de psychanalyse du Collège de
France

Description et documents liés

novembre 2020

Thématique générale

Chaire qui ne vit pas le jour finalement. Vers 1980. retranscrit par Marguerite Auzias
original à la Bibliothèque Sigmund Freud
copie numérisée à la BMHEy

Liste des films réalisés au Laboratoire
de neuropsychologie du
développement (Collège de France)
Principales communications (congrès,
colloques, séminaires) Marguerite
Auzias
1988-89
Freud et la notion de traumatisme

texte tapuscrit

Julian de Ajuriaguerra

Notes non publiées a priori

Sémiologie du planneur

Poster

1 page

Marguerite Auzias, Julian de
Ajuriaguerra

Un comportement posturo-cinétique rythmique au cours de la période pré-locomotrice chez le
nourrisson : l'activité du "planeur", communication

Stimulations cutanées du nourrisson
Poster
par l'adulte

1 page

Drina Candilis, Julian de
Ajuriaguerra

Evitement-approche, plaisir-déplaisir, dans le cadre d'un jeu émotionnel par des stimulations
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