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Implanté au cœur de l’hôpital Robert-Debré AP-HP,  
Paris 19e, l’institut vise à répondre à l’ensemble 
des vulnérabilités de l’enfant. 
La prise en charge de l’enfant doit s’appuyer conjointement sur le 
soin et l’éducation. C’est pourquoi soin, recherche fondamentale 
et clinique, fablabs et start-ups seront regroupés dans l’Institut. 
Cette synergie de compétences permettra de construire avec les 
enfants et leur famille une nouvelle approche de la parentalité, 
des stratégies éducatives, ainsi que de la prévention et de la prise 
en charge des anomalies du neurodéveloppement. 

L’INSTITUT ROBERT-DEBRÉ 
DU CERVEAU DE L’ENFANT
Innover pour chaque enfant

L’Institut Robert-Debré du cerveau de l’enfant, dont la création 
a été annoncée lors des Assises de la Santé Mentale et de la Psychiatrie 
en septembre 2021, rassemblera autour du développement cérébral 
de l’enfant, des équipes de cliniciens et de chercheurs d’excellence. 
Il est porté par l’AP-HP, Université Paris Cité, l’Inserm, le CEA 
et l’Institut Pasteur, avec la participation du CNRS.

Comprendre la biologie du cerveau en développement 
du fœtus à l’adolescent. 

Comprendre la biologie du cerveau en développement permet 
d’accompagner la trajectoire individuelle de chaque enfant en 
favorisant l’enrichissement de ses compétences cognitives et 
affectives, y compris dans un contexte de vulnérabilité (pauvreté, 
prématurité, maladie, dysfonctionnement familial, etc.).

Comprendre comment notre cerveau apprend.
Comprendre les mécanismes cérébraux impliqués dans  

les apprentissages complexes comme le langage, la lecture,  
les mathématiques, mais aussi le substratum du raisonnement 
logique ou de la résolution de problèmes pour proposer des  
modèles cognitifs de l’apprentissage, évaluer les stratégies  
scolaires sur des bases scientifiques, développer des pratiques  
innovantes, notamment pour compenser les écarts culturels et  
socio-économiques.

Agir sur les trajectoires développementales atypiques  
et les conséquences des atteintes cérébrales sur les 

processus développementaux afin d’améliorer la prévention, 
le diagnostic, le traitement et les soins des enfants souffrant de 
troubles neurodéveloppementaux.

Construire une politique publique centrée sur l’enfant,  
et notamment l’enfant en situation de vulnérabilité.
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Quelques chiffres

11 millions 
de français ont 
moins de 15 ans

1 enfant sur 5 
est en difficulté 

scolaire

1 enfant sur 5 
vit sous le seuil 

de pauvreté

1 enfant sur 6 
a un trouble  

neurodéveloppemental

SES MISSIONS
Améliorer le devenir de chaque enfant
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L’hôpital Robert-Debré est engagé depuis plus de 20 ans dans 
l’étude et le soin du cerveau en développement de la période 
prénatale à l’adolescent impliquant tout particulièrement les 
services de néonatalogie, de pédopsychiatrie, de neurologie et de 
génétique clinique. 50 % des consultations et des hospitalisations 
concernent des enfants souffrant d’une pathologie du dévelop-
pement cérébral (autisme, déficits intellectuels, troubles des 
apprentissages spécifiques, lésions du système nerveux central, 
épilepsie) ou appartenant à une population à risque de troubles 
du neurodéveloppement à l’exemple des prématurés. 
 
L’hôpital Robert-Debré abrite d’ores et déjà des équipes cliniques  
et scientifiques engagées dans la recherche et la prise en 
charge des troubles du neurodéveloppement sur le territoire 
national. La Fédération Hospitalo-Universitaire i2d2 et le Centre 
d’excellence INOVAND favorisent l’établissement et la diffusion 
des connaissances scientifiques portant sur la compréhension, 
la prévention, le diagnostic et le traitement des enfants, en  
partenariat avec les associations de patients et les familles.
 

Les meilleures équipes seront 
rassemblées au sein d’un bâtiment 
unique à l’hôpital Robert-Debré

Un nouveau bâtiment de 12 000 m² accueillant également de 
nouvelles équipes sera construit dans l’enceinte de l’hôpital, 
au cœur des populations pédiatriques vulnérables. Réparti sur 
4 niveaux, il permettra de développer une approche transversale 
et cohérente de l’enfant dans sa globalité, offrant une réponse 
intégrée aux défis auxquels font face les enfants d’aujourd’hui dans 
leur famille, à l’école et plus généralement dans leur cadre de vie.

L’INSTITUT AU CŒUR 
DE L’HÔPITAL ROBERT-DEBRÉ

Le soin 
Dessiner un parcours de soins cohérent pour les enfants et 
leur famille, pour mieux diagnostiquer et traiter les pathologies  
du cerveau en développement.
>  Consultations et hôpitaux de jour de pédopsychiatrie, génétique  

clinique, neurologie et néonatologie, consultations ORL, ophtalmo- 
logiques et neurosensorielles.

La recherche clinique et en éducation
Une recherche impliquant les enfants et leur famille, basée 
sur les dernières découvertes de la recherche fondamentale,  
orientée vers les apprentissages et l’amélioration de la santé 
et du bien-être des enfants.
>  Centre d’Investigation Clinique, Unité de Recherche Clinique, 

Plateaux IRM recherche et explorations neurophysiologiques.
 
La recherche fondamentale
Des équipes reconnues internationalement seront accueillies 
sur des plateformes de recherche disposant des dernières  
technologies pour des études depuis la cellule jusqu’aux  
comportements les plus complexes.
>  Espaces dédiés aux équipes de recherche actuelles et accueil 

de nouvelles équipes, plateformes technologiques, en lien avec  
l’Inserm, Université Paris Cité, le CEA, le CNRS et l’Institut Pasteur.

 
L’innovation
Apprendre et Innover ensemble.
>  Espaces dédiés aux sciences de l’éducation, aux start-ups et 

fablabs, aux acteurs associatifs et à la formation.

€  Investissement de 50 M€ 
dont 40 M€ pris en charge par l’État 
(budget accordé lors des « Assises  
de la santé mentale », septembre 2021)

Ouverture fin 

2026
« L’accueillant » de Jean Dubuffet



Marianne Perreau-Saussine
> Diplômée de l’ESSEC, de Sciences-Po Paris et de l’EHESP, Marianne Perreau-Saussine a développé  
son expertise dans la conduite de projets stratégiques et innovants dans le domaine de la recherche  
et du soin. Entre 2015 et 2019, elle a dirigé l’Institut de Myologie (AFM-Téléthon), institut de recherche et de 
soins sur les maladies musculaires, à la Pitié-Salpêtrière AP-HP. Elle a depuis exerçé les fonctions de conseillère 

auprès du Délégué Ministériel à la Santé mentale et à la Psychiatrie au Ministère des Solidarités et de la Santé.

La direction de projet

Direction médicale et scientifique

LE PROJET MÉDICO-SCIENTIFIQUE
Quatre axes majeurs autour d’un comité scientifique

NOTRE ORGANISATION

Le cerveau en développement

Un cerveau pour apprendre

Épidémiologie et Santé publique

Autisme et troubles du neurodéveloppement

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

Pr Richard Delorme
> Chef de service de pédo-psychiatrie  
de l’hôpital Robert-Debré AP-HP 
et directeur du centre d’excellence  
INOVAND, Richard Delorme est  

responsable du centre d’excellence 
pour l’autisme et les troubles du neuro- 

développement (INOVAND) et chef du service 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Robert-
Debré. Il a une longue expérience des troubles psychiatriques  
de l’enfant et de l’adolescent. Il est par ailleurs chercheur à 
l’Unité de Génétique Humaine et Fonction Cognitive de l’Institut  
Pasteur (Paris) et a participé à l’identification des premiers gènes  
impliqués dans l’autisme, conduisant à des publications dans  
des revues internationales prestigieuses.

Pr Pierre Gressens
> Directeur de l’UMR 1141 Inserm –  
Université Paris Cité, Pierre Gressens  
est médecin spécialisé en neurologie  
pédiatrique. Il travaille à l’hôpital  

Robert-Debré depuis 1995, et à Londres 
depuis 2009. Le laboratoire du Pr Gressens 

a été impliqué dans les aspects fondamentaux  
et appliqués de la recherche dans le domaine des maladies du  
neurodéveloppement. Il a proposé de nouveaux concepts pour  
la compréhension de la physiopathologie des lésions cérébrales 
néonatales et de ses conséquences neurologiques et psychiatriques.

Pr Ghislaine Dehaene-Lambertz
> Directrice du laboratoire de neuro-
imagerie développementale CNRS - 
Inserm – CEA - NeuroSpin
Pédiatre, Ghislaine Dehaene-Lambertz est  

directrice de recherche au CNRS en sciences  
cognitives et spécialiste de neuroimagerie.  

Elle dirige l’équipe de neuroimagerie du  
développement à NeuroSpin, le centre d’imagerie cérébrale du CEA  
situé à Saclay. Elle est membre de la commission sur les « 1 000 
premiers jours de la vie de l’enfant », du conseil scientifique de 
l’Éducation Nationale (CSEN) et de la National Academy of Sciences.

Pr Thomas Bourgeron
> Professeur à Université Paris Cité et 
à l’Institut Pasteur, Thomas Bourgeron  
a découvert les premières mutations  
des gènes NLGN3, NLGN4X et SHANK3,  

soulignant le rôle principal de la synapse  dans 
l’autisme. Il dirige l’unité Génétique humaine 

et fonctions cognitives au sein du département 
de Neuroscience de l’Institut Pasteur, un groupe de recherche qui  
rassemble des psychiatres, des neuroscientifiques et des généticiens 
pour comprendre l’interaction entre les variations génétiques associées  
à l’autisme. Il est porteur d’une chaire d’excellence de la fondation  
Bettencourt-Schueller. Il est membre de l’Académie des Sciences, 
du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), de l’Organisation  
Européenne de Biologie Moléculaire (EMBO) et de l’Academia Europaea.



LES PARTENAIRES

Premier centre hospitalier et 
universitaire (CHU) d’Europe,  

l’AP-HP et ses 38 hôpitaux sont organisés en six groupements 
hospitalo-universitaires (AP-HP. Centre – Université Paris Cité ; 
AP-HP. Sorbonne Université ; AP-HP. Nord - Université Paris Cité ;  
AP-HP. Université Paris Saclay ; AP-HP. Hôpitaux Universitaires 
Henri-Mondor et AP-HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine-
Saint-Denis) et s’articulent autour de cinq universités franciliennes. 
Étroitement liée aux grands organismes de recherche, l’AP-HP 
compte quatre instituts hospitalo-universitaires d’envergure  
mondiale (ICM, ICAN, IMAGINE, FOReSIGHT) et le plus grand entrepôt  
de données de santé (EDS) français. Acteur majeur de la recherche  
appliquée et de l’innovation en santé, l’AP-HP détient un portefeuille  
de 650 brevets actifs, ses cliniciens chercheurs signent chaque année  
plus de 10 000 publications scientifiques et plus de 4 000 projets 
de recherche sont aujourd’hui en cours de développement, tous 
promoteurs confondus. L’AP-HP a obtenu en 2020 le label Institut 
Carnot, qui récompense la qualité de la recherche partenariale : 
le Carnot@AP-HP propose aux acteurs industriels des solutions 
en recherche appliquée et clinique dans le domaine de la santé. 
L’AP-HP a également créé en 2015 la Fondation de l’AP-HP pour la 
Recherche afin de soutenir la recherche biomédicale et en santé 
menée dans l’ensemble de ses hôpitaux.   > aphp.fr

 
Université Paris Cité est une  
université de recherche intensive 

pluridisciplinaire au cœur de la capitale, qui se hisse au meilleur  
niveau international grâce à sa recherche, à la diversité de 
ses parcours de formation, à son soutien à l’innovation, et à sa  
participation active à la construction de l’espace européen de la 
recherche et de la formation. Université paris Cité est composée 
de trois Facultés (Santé, Sciences et Sociétés et Humanités),  
d’un établissement-composante, l’Institut de physique du globe de  
Paris et d’un organisme de recherche partenaire, l’Institut Pasteur.  
Université Paris Cité compte 63 000 étudiants, 7 500 enseignants- 
chercheurs et chercheurs, 2 700 personnels administratifs  
et techniques, 21 écoles doctorales et 119 unités de recherche.
> u-paris.fr

 

Créé en 1964, l’Inserm est un établissement  
public à caractère scientifique et techno- 
logique, placé sous la double tutelle  

du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche.  
Dédié à la recherche biologique, médicale et à la santé humaine,  
il se positionne sur l’ensemble du parcours allant du laboratoire  
de recherche au lit du patient. Sur la scène internationale,  
il est le partenaire des plus grandes institutions engagées dans 
les défis et progrès scientifiques de ces domaines.  > inserm.fr

 
Le CEA est un acteur majeur de la recherche,  
au service de l’État, de l’économie et des citoyens. 
Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins 

dans quatre domaines principaux : transition énergétique,  
transition numérique, technologies pour la médecine du futur,  
défense et sécurité. Le CEA exerce ses activités de recherche  
fondamentale dans les domaines des biotechnologies et  
de la santé, des sciences de la matière et de l’Univers, de la  
physique et des nanosciences. Elle place au cœur de ses objectifs  
la production et la publication de connaissances et de  
savoir-faire au meilleur niveau mondial. En 2020, près de  
4 500 publications scientifiques, dont les trois-quarts issues de 
collaborations internationales, ont été signées par les chercheurs 
du CEA. Ces connaissances constituent également des sources 
indispensables pour les autres missions du CEA.  > cea.fr

 
Fondation reconnue d’utilité publique,  
créée par décret en 1887 à l’initiative 

de Louis Pasteur, l’Institut Pasteur est aujourd’hui un centre  
de recherche biomédicale de renommée internationale.  
Pour mener sa mission dédiée à la lutte contre les maladies, en 
France et dans le monde, l’Institut Pasteur développe ses activités 
dans quatre domaines : recherche, santé publique, formation  
et développement des applications de la recherche. Plus de 2 800 
collaborateurs travaillent au sein de son campus, à Paris. Leader 
mondial reconnu dans le domaine des maladies infectieuses, 
de la microbiologie et de l’immunologie, l’Institut Pasteur se 
consacre à l’étude de la biologie du vivant. Depuis sa création,  
10 chercheurs travaillant au sein de l’Institut Pasteur ont reçu  
le prix Nobel de médecine, les derniers en 2008 à titre de  
reconnaissance de leur découverte en 1983 du virus de l’immuno- 
déficience humaine (VIH) responsable du sida.  > pasteur.fr
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Institut Robert-Debré  
du cerveau de l’enfant 

48 boulevard Sérurier 
75019 Paris 

Pour tout renseignement, contactez :
Marianne Perreau-Saussine

marianne.perreau-saussine@aphp.fr
Tél. : 01 87 27 51 39 • 06 34 24 82 39


