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Auteurs de Ville-Évrard 
 

Références classées par nature de documents puis par ordre alphabétique du nom 
d'auteurs 

 

 
Articles publiés dans les revues professionnelles et scientifiques 
 

 

� Mme Sophie ALBERT 
Directrice - Direction générale 
 
. Albert-Sutterliti, S. (2021). Résilience, mot phare de 2020 ?  CRAPS, le Think Tank de la Protection 

Sociale. 

https://www.thinktankcraps.fr/resilience-mot-phare-de-2020/ 

 
� Mme Marie BARBAUT 
Assistante de service social - Pôle CRISTALES 
 
. Barbaut, M. (2021). Recherche-action collaborative et travail social : un moteur pour les pratiques 

professionnelles. Sociographe, n° 75(3), 137‑143.  

Accès au résumé de l’article : https://www.cairn.info/revue-sociographe-2021-3-page-

137.htm?contenu=article 

Revue en attente de publication sur le site de la Bibliothèque numérique des éditions 

Champ social http://champsocial.com/biblio_num.php 

 
� Mme Nathalie BOMPAYS 
Cadre supérieur socio-éducatif - Direction de l’action sociale et des partenariats, Coordination 
de l’action sociale 
 
� M. Joran LE GALL  
Assistant de service social - Pôle 93G12 
Directeur de publication et membre du comité de rédaction de la Revue française de service 
social 
Président de l’Anas (Association nationale des assistants de service social) 
 
� M. Loïc SCORDIA  
Cadre socio-éducatif - Direction de l’action sociale et des partenariats, Coordination de l’action 
sociale 
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. Le Gall Joran (Coord.). Animer le service social : vers de nouvelles formes d’encadrement ?  

[Dossier]. Revue française de service social, n° 281(2), 9-73. https://www.anas.fr/RFSS-N-

281-Animer-le-service-social-vers-de-nouvelles-formes-d-encadrement_a1803.html 

Accès à l’éditorial et au sommaire du dossier.  

. Anché Christophe, Boisard Isabelle  & Le Gall Joran. Éditorial. Revue française de service social, n° 

281(2), 9-10. 

. Bompays,  N., Scordia, L. (2021). Donner du sens à l’intervention sociale en psychiatrie : le rôle de la 

coordination de l’action sociale auprès des assistants sociaux de l’établissement public de 

santé (EPS) de Ville-Évrard. Revue française de service social, n° 281(2), 12-19. 

. Fauvel, L. (2021). L’écran, nouvel allié du travailleur social ? Actualités Sociales Hebdomadaires, 

(3199), 8-10. https://www.ash.tm.fr/hebdo/3199/levenement/lecran-nouvel-allie-du-

travailleur-social-634599.php 

Accès au résumé de l’article. 

. Le Naour, É., & Raynaud, I. (2021). La crise ravive le malaise des travailleurs sociaux. La Gazette.fr.  

 https://www.avvej.asso.fr/la-crise-ravive-le-malaise-des-travailleurs-sociaux/ 

Article en libre accès. 

M. Joran LE GALL est interviewé et cité dans les deux articles susnommés. 

 
� M. Olivier DOUVILLE  
Psychologue clinicien et psychanalyste – a cessé d'exercer ses fonctions à Ville-Evrard en 
septembre 2021. 
Directeur de publication et rédacteur en chef de la revue Psychologie clinique 
Membre du comité de rédaction de la revue Le Journal des psychologues 
� M. Serge G. RAYMOND 
Psychologue honoraire  
Membre du comité de rédaction des revues Le Journal des psychologues et Psychologie clinique 
 
. Douville, O. (2021). La haine : une passion actuelle. Questions à l’anthropologie clinique. Enfances & 

Psy, n° 89(1), 39-47. https://doi.org/10.3917/ep.089.0039 

. Douville, O. (2021). Ulysse et le voyage initiatique : une actualité ? Le Journal des psychologues, n° 

386(4), 47-52. https://doi.org/10.3917/jdp.386.0047 

. Douville, O., & Raymond, S. (2021). Penser l’institution soignante aujourd’hui. Le Journal des 

psychologues, n° 384(2), 14. https://doi.org/10.3917/jdp.384.0014 

. Douville, O. (2021). De l’institution à l’institution soignante, enjeux actuels. Le Journal des 

psychologues, n° 384(2), 16-21. https://doi.org/10.3917/jdp.384.0016 

. Raymond, S. (2021). Violences en justice. Le Journal des psychologues, n° 387(5), 47-51. 

https://doi.org/10.3917/jdp.387.0047 
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. Raymond, S. (2021). Sur l’histoire de quelques traitements de la folie. Le Journal des psychologues, 

n° 384(2), 22-28. https://doi.org/10.3917/jdp.384.0022 

. Bordet, J., & Douville, O. (2021). Devenir femme dans les quartiers populaires urbains en France : 

obstacles et possibilités. Psychologie clinique, (51), 143-156. https://www.cairn.info/revue-

psychologie-clinique-2021-1-page-143.htm 

. Douville, O., & Laurent, L. V. (2021). Yves Thoret (1938-2020). Psychologie clinique, (51), 205-206. 

https://doi.org/10.1051/psyc/202151205 

. Douville, O. (2021). Yolande Govindama (1951-2020). Psychologie clinique, (51), 207-210. 

https://doi.org/10.1051/psyc/202151207 

. Douville, O., & Fourment-Aptekman, M. C. (2021). Lectures critiques. Psychologie clinique, (51), 

222-271. https://www.cairn.info/revue-psychologie-clinique-2021-1-page-222.htm 

Lecture critique de l’ouvrage des Drs Gabrielle Arena & Véronique Daoud (2020). Une 

psychiatrie plurielle et créative : des mots et des hommes. Éditions des crépuscules.  

 
� Dr Emmanuelle GRANIER 
Médecin pédopsychiatre PH - Dr GRANIER a cessé d’exercer son activité à VE en septembre 
2020. Rédactrice en chef de la Nouvelle Revue de l'Enfance et de l'Adolescence 
 
. Granier, E. (2021). Éditorial: Nouvelle Revue de l’enfance et de l’adolescence, n° Hors-série(HS1), 11-

12. https://doi.org/10.3917/nrea.hs01.0011 

. Essadek, A., Gozlan, A., Granier, E., Le Corre, V., Mahyeux, D., Payan, S., Pétry, P., & Sylla, A. (Comité 

de rédaction de la NREA). (2021). Introduction: Nouvelle Revue de l’enfance et de 

l’adolescence, n° Hors-série(HS1), 13-18. https://doi.org/10.3917/nrea.hs01.0013 

 

Ces deux articles sont extraits du dossier COVID-19 : retour d’expériences dans le 
champ de l’enfance et de l’adolescence.  

https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-
2021-HS1.htm 

 
 

 
� Dr Thierry HAUSTGEN 
Médecin psychiatre –  Dr HAUSTGEN a cessé d’exercer ses fonctions à VE en avril 2021. 
Membre du comité de rédaction de la revue PSN (Psychiatrie, Sciences humaines, Neurosciences) 
 
. Haustgen, T. (2021). Les biographies de psychiatres. Annales Médico-psychologiques, revue 

psychiatrique, 179(7), 626‑634. https://www.em-premium.com/article/1468390 
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. Haustgen, T. (2021). Dide et les psychoses passionnelles. Annales Médico-psychologiques, revue 

psychiatrique, 179(3), 229‑234.  

https://www.em-premium.com/article/1433907/resultatrecherche/8 

. Haustgen, T. (2021). La psychiatrie publique du XXIe siècle au tribunal de l’histoire. PSN, 19(2), 9-22.  

https://www.cairn.info/revue-psn-2021-2-page-9.htm 

 
� Mme Ana MARQUES  
Sociologue, responsable du programme PRACTS (Prévention et promotion de la santé mentale 
par des activités collectives sur le territoire) - Pôle CRISTALES 
 

. Ricadat, É.,  Béliard, A., Citrini, M., Craus, Y., Gabarro, C., Mamzer, M.-F., Marques, A., Sannié, T., 

Teixeira, M., Tocilovac, M., Velpry, L., Villa, F., Virole, L., & Lefève, C. (2021). COVID-19 

Health Crisis and Chronic Illness : Protocol for a Qualitative Study. JMIR Research 

Protocols, 10(9), e28728. https://doi.org/10.2196/28728 

 
� Dr Benoît MARSAULT  
Médecin psychiatre PH, Chef de pôle - Pôle 93G15 
 
. Marsault, B. (2021). Le « touché ! » du psy. Pratiques : les cahiers de la médecine utopique, (93), 66-

68. 

 
� Dr Faycal MOUAFFAK  
Médecin psychiatre PH, Chef de pôle - Pôle G04 
 

. Mouaffak, F., Ferreri, F., Bourgin-Duchesnay, J., Baloche, E., Blin, O., Vandel, P., Garay, R. P., 

Vidailhet, P., Corruble, E., & Llorca, P.-M. (2021). Dosing antipsychotics in special 

populations of patients with schizophrenia  : severe psychotic agitation, first psychotic 

episode and elderly patients. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 1-13. 

https://doi.org/10.1080/14656566.2021.1958781 

Accès au résumé de l’article. 

 
� Mme Camille MONDUIT de CAUSSADE 
Psychologue clinicienne - Pôle 93I05 
 
. Monduit de Caussade, C. (2020). Du dispensaire d’hygiène mentale au centre médico-

psychologique enfant : une histoire des intersecteurs de pédopsychiatrie. Enfances & Psy, 

n° 88(4), 14-23. https://doi.org/10.3917/ep.088.0014 
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� Dr Noël POMMEPUY 
Médecin pédopsychiatre PH, chef de pôle - Pôle 93I05 - Président de la CME 
 
. Pommepuy, N. (2021). Le travail avec les familles en pédopsychiatrie : une indispensable 

collaboration. L'information psychiatrique, 97(5), 373-380.  

https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2021-5-page-373.htm 

 
� M. Anthony TUYTTEN 
Cadre supérieur paramédical de santé - IFCS - M. TUYTTEN a intégré VE en janvier 2021. 
Membre du comité de rédaction de la revue Soins cadres 
 
. Tuytten, A. (Coord.), Barreau, P. (Coord.). (2021). Le télétravail [Dossier]. Soins cadres, 30(126), 7-

32. https://www.em-premium.com/revue/scad/30/126 
 

. Tuytten, A. (2021). Télétravailler au temps de la Covid-19 [Avant-propos]. Soins cadres, 30(126), 7. 

https://www.em-premium.com/article/1443495 

Article en libre accès. 

 
� Équipe de l'Unité de Recherche Clinique 
Pôle 93G03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédacteurs :  
 

� Pr Dominique JANUEL 
Professeur des universités - praticien hospitalier 
Cheffe de Pôle 93G03 - Responsable de l’URC  
� Drs René BENADHIRA,  Noomane BOUAZIZ, 
Khalid KALALOU 
Médecins psychiatres PH 
� Mme Virginie MOULIER 
Ingénieure 
University Department of Psychiatry, Centre d’Excellence 
Thérapeutique - Institut de Psychiatrie, Centre Hospitalier du 
Rouvray 
et  
EPS de Ville-Evrard, Unité de Recherche Clinique 
� Mme Fanny THOMAS 
Ingénieure  
� Mmes Ombline BOLLORÉ, Florence DURAND, 
Clémence ISAAC et M. Maxence THOMAS 
Psychologues cliniciens 
� Mme Palmyre SCHENIN-KING ANDRIANISAINA   
Infirmière de recherche clinique 
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. Bouaziz, N., Laidi, C., Thomas, F., Schenin-King Andrianisaina, P., Moulier, V., & Januel, D. (2021). 

Intermittent Theta-Burst Stimulation Over the DorsosLateral PreFrontal Cortex (DLPFC) in 

Healthy Subjects Produces No Cumulative Effect on Cortical Excitability. Frontiers in 

Psychiatry, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.626479 

Article en libre accès. 

. Isaac, C., Bolloré, O., Durand, F. & Januel, D. (2021). Réhabilitation psychosociale en psychiatrie : 

vers une intégration de la santé fonctionnelle dans le parcours des usagers de la santé 

mentale. L'information psychiatrique, 97(1), 59-62.  

https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2021-1-page-59.htm 
 

. Moulier, V., Gaudeau-Bosma, C., Thomas, F., Isaac, C., Thomas, M., Durand, F., Schenin-King 

Andrianisaina, P., Valabregue, R., Laidi, C., Benadhira, R., Bouaziz, N., & Januel, D. (2021). 

Effect of Intermittent Theta Burst Stimulation on the Neural Processing of Emotional Stimuli 

in Healthy Volunteers. Journal of Clinical Medicine, 10(11), 2449. 

https://doi.org/10.3390/jcm10112449 

Article en libre accès. 

. Nard, N., Moulier, V., Januel, D., Guillin, O., & Rothärmel, M. (2021). L’électroconvulsivothérapie en 

période périnatale : représentations des professionnels de santé mentale. L’Encéphale. 

https://www.em-premium.com/article/1453922/resultatrecherche/1 

Article sous presse - Épreuves corrigées par l'auteur.  

. Schenin-King Andrianisaina, P., Isaac, C., Castillo, M.-C., & Januel, D. (2021). Le fardeau des 

aidants : de la reconnaissance à la prise en charge. Soins Psychiatrie, 42(333), 38‑40. 

https://doi.org/10.1016/j.spsy.2021.03.010 

.  SURECT Group, Moulier, V., Krir, M. W., Dalmont, M., Guillin, O., & Rothärmel, M. (2021). A 

prospective multicenter assessor-blinded randomized controlled study to compare the 

efficacy of short versus long protocols of electroconvulsive therapy as an augmentation 

strategy to clozapine in patients with ultra-resistant schizophrenia (SURECT study). Trials, 

22(1). https://doi.org/10.1186/s13063-021-05227-3 

SURECT Group : Dominique Januel, Noomane Bouaziz et al. 

Article en libre accès. 

 
� Dr Daniel ZAGURY  
Médecin psychiatre, ancien chef du Pôle 93G11 

 
. Mouguen, A., Morin, L., Abdelaoui, E., Fortineau, J., & Martin, B. (2021). Rencontre avec Daniel 

Zagury : la passion de la clinique. Perspectives Psy, 60(1), 62-76. 

https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2021-1-page-62.htm 
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  Ouvrage 
 

� Mme Christine THÉODORE  
Psychologue clinicienne et psychanalyste - Pôle Cristales, Unité d’ethnopsychiatrie 
Expert à la cour d’appel de Paris 
 

. Kauffmann, A. (2021). La mythomane du Bataclan. Éditions Goutte d’Or. 

 
Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, une certaine « Flo 
Kitty » se rapproche des rescapés. Elle leur parle de son meilleur ami 
Greg, blessé au Bataclan. Appréciée de tous, Flo devient salariée de la 
principale association de victimes, Life for Paris. Elle pose pour Paris 
Match, rencontre des élus et organise le retour à Paris des Eagles of 
Death Métal. Un mystère demeure : pourquoi personne ne peut 
jamais rencontrer son ami hospitalisé ? Un jour, une survivante 
découvre que Flo suit un agenda secret et hors la loi. La police est 
prévenue, une contre-infiltration débute.  
Quelle est l'histoire de cette femme qui, au moment de rejoindre 
l'association, portait un bracelet électronique à la cheville ? 
Alexandre Kauffmann, journaliste indépendant,  a eu accès à 
l'enquête et a rencontré les victimes flouées. Il a aussi plongé dans le 
passé de « Flo Kitty », découvrant que son mensonge avait 
commencé vingt ans plus tôt. [Résumé d'éditeur] 

 

Madame Christine THÉODORE a réalisé la mission d’expertise psychologique de l’auteure des faits. 
Son expertise est présente pratiquement dans son intégralité dans cet ouvrage. 
 

Ouvrage disponible au CRD. 

Cote : 616.890.J2 KAU 
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Sur l’histoire de Ville-Evrard et de la psychiatrie 
 
.Association François-Xavier Donzelot. (2021). Les métiers à Ville-Evrard, de Goerges Haussmann à 

Eugène Poubelle. Bulletin de l’Association François-Xavier Donzelot. (22), 3-15. 

Article sur support papier. 

Sources issues du Service des archives de Ville-Evrard. 

 
Ville-Evrard est cité dans ces quatre articles :  
 
.Le Maléfan, P., & Gumpper, S. (2021). La véritable fin de la voyante Henriette Couëdon (1867–

1941) : itinérance asilaire d’une  « médium délirante ». L’Évolution Psychiatrique, 86(3), 

627-643. 

https://www.em-premium.com/article/1467777/resultatrecherche/1 

Mme Anne-Pascale SALIOU, responsable du service des Archives, a contribué à la rédaction 

de cet article. 

« Sainte-Anne servait alors de bureau central d'admission avant une possible orientation des 

malades dans les autres asiles d'aliénés du département de la Seine (Ville-Évrard, 

Perray-Vaucluse, Villejuif, Maison-Blanche). Pour Henriette Couëdon, ce sera Maison-Blanche. » p. 

630. 

 
.Tiberghien, D. (2021). Biographie de biographies : une passion contenue ou une histoire de 

rencontres. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 179(7), 617-625. 

https://www.em-premium.com/article/1468389/resultatrecherche/1 

« Lors de la même conversation, A. Berne-Joffroy m’apprit que l’interne qui reçut A. Arthaud à l’asile 

de Ville Evrard a été Mademoiselle Barrat et, me dit-il, vous vérifierez mais je crois bien qu’elle a 

dirigé une maison de santé au Vésinet. » p. 621. 

 
.Ward, J. (2021). La place des familles dans l’hospitalisation sous contrainte : de la lettre de cachet 

aux soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Vie sociale, n° 33(1), 99-116. 

https://doi.org/10.3917/vsoc.211.0099 

« Après la Première Guerre mondiale, il devient possible d’apporter un éclairage plus probant sur les 

motifs et conditions familiaux du placement grâce aux observations bien plus détaillées consignées 

dans les dossiers des malades et à une littérature psychiatrique plus abondante sur la famille. Nous 

avons cherché à cerner le rôle de la famille en étudiant un échantillon de 733 dossiers de malades à 

l’asile de Ville-Évrard durant la période de 1919 à 1939 (conservés aux archives de la serhep) ». p. 

108 
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Actuellement, ces dossiers sont consultables au Service des archives de Ville-Evrard. 

 
.Wilson, S. (2021). To whom does a Letter Belong ? Psychopathology and Epistolography in 

the Asylum Letters of Antonin Artaud and Camille Claudel. Modern Languages 

Open, (1), 1-18. 

https://www.modernlanguagesopen.org/articles/10.3828/mlo.v0i0.360/ 

Article en libre accès. 

Cet article analyse la correspondance de Camille Claudel et d’Antonin Artaud dans leurs 

différents lieux d’internement, dont Ville-Evrard. 

 
. Delanoé-Vieux, C., Coirié, M., Bouhallier, G., Fontaine, C. & Salabay, B. (2021). Perray-Vaucluse. 

Anamnèse d’un hôpital en reconversion. L'information psychiatrique, 97(1), 63-69.  

https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2021-1-page-63.htm 

 

(Cet article relate l’histoire de la Maison du patrimoine située sur le site historique de 

l’hôpital psychiatrique de Perray-Vaucluse). 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


