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Formation et expériences professionnelles
-

-

-

-

1959-1960 : Baccalauréat section philosophie mention AB, université d’Alger
1960-1961 : Certificat de Physique-Chimie-Biologie, université d’Alger
1961-1964 : Études de Médecine aux hospices civils de Strasbourg et au Palais
universitaire.
1964-1967 : Paris/Saints- Pères.
1967-1969 : Internat des hôpitaux Psychiatriques de la région Picardie, Hôpital de
Clermont de l’Oise avec les premières expériences du travail de secteur en CMP et
Hôpitaux de jour.
1969/1970 : Mutation dans la région parisienne, hôpital d’Eaubonne puis Hôpital
Sainte-Anne en neurochirurgie.
1971 : Soutenances de thèse sur « Tentatives de Suicides, données statistiquespsychopathologie ». Faculté de Médecine de Paris-Cochin. CES de psychiatrie faculté
Bichat Beaujon.
1971-1972 : Agréée en tant que Médecin de la MGEN une année à l’Institut Marcel
Rivière à La Verrière puis au Centre de jour de la rue Lauriston à Paris de 1971 à 1977.
1977 : Assistanat puis Adjuvat au centre psychiatrique de Villejuif (94 800) .
1988 : Admise sur la liste d’aptitude aux fonctions de chef de secteur. Psychiatricat.
Exercice en intra-hospitalier et extra-hospitalier, placements familiaux. Enseignement
de la psychiatrie par le biais de présentations cliniques depuis 1984 dans l’agréement de
la direction de l’hôpital. Enseignement à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du
CHS de Villejuif.

Depuis 2002, exercice libéral exclusif tout en conservant l’enseignement cité plus haut.

Activités associatives
-

Au Centre hospitalier de Villejuif, Présidente d’« Entraide et amitié » de 1985 à 1992.
Agréée a L’Association Freudienne Internationale puis Lacanienne Internationale
en 1977 ;

-

AMCPSY (Association Médecine et Clinique Psychanalytique) depuis sa création
en 1998 avec la fonction de trésorière.
Présidente de l’Association des amis du Journal Français de Psychiatrie de 1990 à
2021.
Secrétaire du Collège de Psychiatrie, école pratique pour l’enseignement et la
recherche de 2004 à 2018.
Travail actif au sein du réseau d’alcoologie des Amicales des Médecins de Paris
présidé par le Dr Gilles Erriau de 2002 à 2006.
Travail actif au sein du SAS (Service Appui Santé), depuis le marché de 2005-2006,
d’une part en tant que trésorière de l’AMCPSY et d’autre part au sein de coordinations
et des conférences de Chaligny (conférences notamment sur les psychoses auprès des
travailleurs sociaux) , Repérages des psychoses dans le travail social I et II ).

Publications
-

Scènes de la vie psychiatrique ordinaire, Érès, 2003

-

La ménopause, regards croisés entre gynécologues et psychanalystes, ouvrage collectif
sous la direction des Docteurs Pascale Belot-Fourcade et Diane Winaver, Érès, 2004.

-

Publications d’articles divers au sein de la revue, Le discours psychanalytique et celle
du Journal Français de Psychiatrie depuis respectivement 1981 et 1994.

-

Les voix, Témoignage avec Aimée F., Payot, 2014.

-

Conférences faites au sein du Collège de Psychiatrie de 2014 à 2020.

-

« Les Psychoses », in Dictionnaire de Psychiatrie et de psychopathologie clinique sous
la direction de Jacques Postel, Larousse, 1998.

-

« Les Psychoses », in Dictionnaire de la Psychanalyse, sous la direction de Roland
Chemama et Bernard Vandermersch, Larousse 1998 et 2009.

