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 FORMATION / DIPLOMES 
 

Thèse d’Anthropologie (Université Paris 5), « Le passage en actes : 
Du malade mental à la personne liminaire. Anthropologie des 
associations d’usagers de la psychiatrie. », dirigée par Anne Lovell. 
Mention « très honorable à l’unanimité du jury ». 

2007-2012 

 

Master 2 recherche d'anthropologie bioculturelle 
(Université Aix-Marseille 3), « Les Groupes d’Entraide Mutuelle : une 
utopie de la démocratie sanitaire ?»,dirigé par le professeur Alice 
Desclaux. 
Mention Bien 

2006 - 2007 

 

Master 1 d'Anthropologie bioculturelle (Université Aix-Marseille 1), 
« Le savoir profane en santé mentale. Approche anthropologique d’une 
notion émergeante en France. », dirigé par le professeur Alice 
Desclaux. 
Mention Assez Bien 

2005 - 2006 

 

Licence d'ethnologie (Université Paris 8) 
Mention Bien 2004 - 2005 

 

Deug de sociologie mention anthropologie (Université Paris 8) 
Mention Bien 2002 - 2004 

 

Baccalauréat littéraire 
Mention Assez Bien 2002 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Post-doctorat, projet ANR « Normastim ». Institution des sciences 
juridiques et philosophiques de la Sorbonne (ISJPS)-UMR8103. Paris 2016- 

 

Chargé de mission, projets « Un Chez Soi d’Abord », «Voisiner et 
santé mentale ».  Laboratoire de recherche EPS Maison Blanche. Tim 
Greacen, responsable scientifique, Paris.  

2012-2016 

 

Ingénieur de recherche, projet ANR (09-SSOC-006), « vie sociale 
des neurosciences : rôle des associations de patients », Paris, 
dirigé par Brigitte Chamak, membre du laboratoire CERMES3 
(UMR8211-U988) – Equipe CESAMES. Université Paris Descartes 

2010-2011 

 

Ingénieur de recherche, Mission recherche de la DREES/CNSA 
« handicap psychique, autonomie, vie sociale ». « La transformation 
des connaissances comme forme de compensation du handicap 
psychique : Groupes d’Entraide Mutuelle et structures apparentées ». 
Laboratoire CERMES3 – équipe CESAMES. Université Paris Descartes 

2009-2010 

* 
 
 Ingénieur de recherche, INSERM UMR 379, "Epidémiologie et 

sciences sociales appliquées à l'innovation médicale", Marseille, 
sur le contrat « Définitions et enjeux du  handicap  psychique  et de ses 
notions connexes : une approche pragmatique ». Financement 
MIRE/DREES. A. Lovell, responsable scientifique. Laboratoire 
CERMES3 – équipe CESAMES. Université Paris Descartes 

2007-2008 

 

Agent de Service Hospitalier (ASH) vacataire en psychiatrie-Hôpital 
Victor Dupouy (Argenteuil),travail en service extra- et en intra- 
hospitalier. 
 

2002 à 2007 

   

   



   

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 

Chargé d’enseignement vacataire – Licence 3 Sciences de l’éducation – 
UFR SHS – Département Sciences de l’éducation. Histoire et approches 
sociologiques du handicap. Université Paris Descartes. 

2013-2016 

 

Chargé d’enseignement vacataire – Master 1 et Master 2 de sciences de 
l’éducation – UFR SHS – Département science de l’éducation assuré par 
Eliane Bautzer. Les associations d’usagers, le handicap, conditions 
d’enquête dans le champ de la santé, Université Paris Descartes. 

2013-2016 

 

Chargé d’enseignement vacataire – Licence 1 de psychologie – UFR SHS – 
Introduction à la sociologie-anthropologie de la santé. Université Paris 
Descartes  

2014-2016 

Chargé 

Chargé d’enseignement vacataire – Master 1 « sociologie d’enquête »- UFR 
SHS – UE Santé, Individu, Famille (IFSA). Sociologie du handicap, 
Université Paris Descartes. (16h) 

2016 

 

Chargé d’enseignement vacataire – Diplôme Universitaire les métiers de 
l’aide spécialisée à la personne – UFR SHS – Département sciences de 
l’éducation.  Le(s) handicap(s) psychique(s). Approche sociologique. 
Université Paris Descartes. 

2014-2015 

 

Intervenant dans le cadre du diplôme universitaire : « Psychiatrie et santé 
communautaire », dirigé par le Professeur Jean Naudin. Le patient expert et 
usager. Les Groupes d’Entraide Mutuelle et les associations d’usagers. CHU 
Hôpital Sainte Marguerite, Marseille. 

2009-2012 

 

Intervenant dans le cadre du cours « pratiques d’enquête »-licence 3 de 
sociologie, assuré par Livia Velpry. Comment entreprendre un terrain de 
sociologie dans le champ de la psychiatrie ?, Université Paris 8.  

2010 

 

Chargée d’enseignement vacataire – Master 1 de sociologie - UFR Sciences 
humaines et sociales assuré par Sarra Mougel - 
« Handicap(s)…psychique(s) »/ Les associations d’usagers, Université Paris 
Descartes.  

2010 

 
 

PUBLICATIONS 
Articles,	  avec	  comité	  de	  lecture	  
	  
Troisoeufs,	  A.	  et	  Eyraud	  Benoit	  (2015)	  Psychiatrisés	  en	  lutte,	  usagers,	  Gemeurs…	  :	  une	  cartographie	  
des	  différentes	  formes	  de	  participation.	  Rhizome,	  n°58,	  pp.1-‐2	  
Troisoeufs	   A.	   (2009)	   "La	   personne	   intermédiaire.	   Hôpital	   psychiatrique	   et	   Groupe	   d’Entraide	  
Mutuelle",	  Terrain,	  (52),	  96-‐111.	  
	  
Articles	  sans	  comité	  de	  lecture	  
 
Troisoeufs	   A.	   (2013)	   «	  Le	   groupe	   d’entraide	   mutuelle	  :	   une	   nouvelle	   forme	   associative	   en	  
psychiatrie	  »,	  adsp,n°84,	  septembre	  2013,	  30. 
Troisoeufs	  A.	  (2013)	  «	  le	  passage	  en	  actes	  :	  du	  malade	  mental	  à	  la	  personne	  liminaire.	  Anthropologie	  
des	  associations	  d’usagers	  de	  la	  psychiatrie.	  »,	  Bulletin	  Amades	  [en	  ligne],	  87,	  mis	  en	  ligne	  le	  21	  juillet	  
2013 
Lovell	   A.M,	   Henckes	   N.,	   Troisoeufs	   A.,	   Velpry	   L.	   (2011)	   “Sur	   quelques	   mauvais	   jeux	   de	   mots	  :	  
classifications	  psychiatriques	  et	  stigmatisation	  »,	  L’Information	  Psychiatrique,	  87	  (3)	  ,175-‐183.	  



Lovell	   A.M.,	   Troisoeufs	   A.,	   Mora	   M.	   (2009)	   “Du	   handicap	   psychique	   aux	   paradoxes	   de	   sa	  
reconnaissance	   :	   Éléments	   d’un	   savoir	   ordinaire	   des	   personnes	   vivant	   avec	   un	   trouble	   psychique	  
grave	  »,	  Revue	  Française	  des	  Affaires	  Sociales,	  (63),	  209-‐227.	  
 
Chapitres	  de	  livre 
Moutaud	  B.	  et	  Troisoeufs	  A.	  (2014)	  Agir	  en	  connaissance	  de	  cause.	  Négociation	  et	  appropriation	  des	  
savoirs	   scientifiques	   et	   construction	   des	   expériences	   au	   sein	   d’une	   association	   d’usagers	   de	   la	  
psychiatrie.	  In	  Neuroscience	  et	  société.	  Circulation	  et	  (ré)appropriation	  des	  savoirs	  et	  pratiques	  sur	  le	  
cerveau,	  Chamak	  B.	  et	  Moutaud	  B.	  dir.,	  Paris:	  Armand	  Colin 
 
 

COMMUNICATIONS 
 
Troisoeufs A. (2016) « Mettre la maladie entre parenthèses. Handicap psychique, groupe d’entraide 
mutuelle et la personne liminaire ». 11eme séminaire inter-universitaire international sur la clinique du 
handicap, Université Paris 7 Diderot. Paris, le 25 et 26 novembre 2016. 
Troisoeufs A. (2016) « Apprendre à être des personnes de la vie ordinaire : les Groupes d’Entraide 
Mutuelle (GEM) », colloque international « Normale ou ordinaire, accomplie ou autonome ? La vie et 
ses formes pour les personnes souffrant d’un trouble mental chronique dans et après la psychiatrie », 
Bruxelles, 8-10 septembre 2016. 
Troisoeufs A. (2016) « Chirurgie de l’obésité et liminalité : une sortie du handicap par la 
transformation corporelle ? » Colloque international « Corps meurtris, beaux, subversifs : réflexions 
transdisciplinaires sur les modifications corporelles. Strasbourg, France, 28-30 avril 2016. 
Troisoeufs A. (2015) « Obésité et opération bariatrique. La sortie d’une situation de handicap ?, 4eme 
Conférence annuelle ALTER, Paris,  2-3 juillet 2015,  
Troisoeufs A. (2014) « Les associations d’usagers de la psychiatrie et la participation des usagers »,  
séminaire du Master « situation de handicap et participation sociale », dirigé par Marcel Calvez, 
Université Rennes 2, Rennes, France, décembre 2014. 
Troisoeufs A. (2014) « Une approche anthropologique des GEM », Séminaire EHESP-EHESS, 
mobilisations et identités collectives dans le champ du handicap et de la santé, Paris, France, 14 
janvier 2014.  
Troisoeufs A. (2013) « Les associations d’usagers de la psychiatrie et la participation des usagers »,  
séminaire du Master « situation de handicap et participation sociale », dirigé par Marcel Calvez, 
Université Rennes 2, Rennes, France, 8 novembre 2013. 
Troisoeufs A. (2011) « De l’autre côté de la barrière : Groupe d’entraide mutuelle et structures 
apparentées » Séminaire de laboratoire Cermes 3, Paris, France, 1 juillet 2011. 
Troisoeufs A. (2011) « Les usagers en santé mentale : entre le modèle médicale et celui du handicap », 
le Cerveau importe 2 : Conférence internationale en neuro-éthique, l’éthique dans le transfert des 
neurosciences aux soins psychiatriques et neurologiques, Montréal, Canada, 26- 27 mai 2011. 
Troisoeufs A. (2010) « Catégories et processus de stigmatisation », Comment classer/déclassifier sans 
stigmatiser : la fin de la « schizophrénie » ? CCOMS, Lille, France, 12 octobre 2010. 
Troisoeufs A. (2010) « Table ronde : Club thérapeutique et Groupe d’Entraide Mutuelle ». Le 
cinquantenaire du club des peupliers, organisé par le club des peupliers. Paris, France, 20 novembre 
2010. 
Troisoeufs A. (2010) « La production de « savoir patientique » dans les GEM et les structures 
apparentées », Séminaire de laboratoire Cermes 3, Paris, 2 juin 2010. 
Troisoeufs A. (2009) « Les groupes d’entraide mutuelle : une nouvelle forme associative pour 
personnes souffrant de troubles psychiques » Séminaire de laboratoire Cermes 3, Paris, France, 2 juin 
2009. 
Troisoeufs A. (2008) « Approche anthropologique de la notion de personne souffrant de trouble 
psychique : les groupes d’entraide mutuelle » séminaire de laboratoire Cermes 3, Paris, France, 6 mai 
2008. 


