
LA SERHEP ET SON MUSÉE 
La SERHEP, Société d’Etudes et de Recherches Historiques en Psychiatrie,
a été fondée en 1986 par quelques membres du personnel de Ville-Evrard
sur un projet de préservation des archives, des productions des patients et
du patrimoine. Elle a pour but de collecter, répertorier et exposer tout docu-
ment ou objet se rapportant à l’histoire des personnels, des hospitalisés 
et du site. L’histoire de la psychiatrie est un support d’information, de 
formation, de mémoire et de sauvegarde, qui permet également d’en assurer
la transmission nécessaire destinée aux générations à venir.

A ce titre la SERHEP propose de recevoir étudiants, chercheurs, touristes,
dans son Musée de la psychiatrie, participe aux
Journées du patrimoine, organise des visites
guidées, des expositions et colloques théma-
tiques autour de l’histoire de la psychiatrie.

LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE LA FOLIE ET DE LA PSYCHIATRIE 
Implanté dans le quartier dit de « l’ancien asile »
à Neuilly-sur-Marne, il est ouvert tous les ven-
dredis de 14h à 17h et sur rendez-vous.

VILLE-EVRARD AURA 
150 ANS EN 2018

« Le conseil général décide, par délibération en date du 20 décembre 1862 la construction de l’asile de Ville-
Evrard, dont les terres et le domaine du même nom sont acquis par le département de la Seine en 1863. L’architecte
Paul Eugène Lequeux en dessine les plans. Le premier patient est admis le 29 janvier 1868. Cette première année,
l’asile de Ville-Evrard reçoit 716 malades…» *
Depuis 1868, quels n’ont pas été les remaniements dus à l’histoire de la psychiatrie mais aussi à l’Histoire tout court. 
C’est une belle occasion de se remémorer ce trajet particulier de l’établissement dans lequel nous avons tous travaillé,
et par lequel sont passées des personnalités plus ou moins célèbres… Antonin Artaud, poète, Camille Claudel sculpteur,
Le Père Komitas musicien, J.Ménétrier dit Hodinos, graveur, tout comme « Aimée » célèbre par la thèse de 
J. Lacan, les premiers patients admis à Ville-Evrard en 1868, les soldats pendant les guerres, et bien d’autres.
Bien des personnalités médicales, infirmières, syndicalistes, ont aussi traversé Ville-Evrard et ont laissé une trace
mémorable.

Pour célébrer ces dates, la Serhep propose :

Trois expositions au musée de la SERHEP 
« Les débuts de Ville Evrard » 
en partenariat avec le service des archives de Ville-Evrard 
« Des artistes à Ville-Evrard »  
« En mémoire : Camille Claudel » 
photos de Timéa Jankovics

Un événement en partenariat avec Corpus Fabrique
« De la Nuit de Bicêtre au DSMV » au pavillon Chaslin 
Projection d’un film sur « le Secteur » et débat.

Une série de rencontres (détail au dos)
autour d’un pan de l’Histoire de Ville-Evrard 

Des visites commentées du musée et du site
pour les journées européennes du patrimoine 
(samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018)

Membre de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie de Paris et d’Ile de France
Odette Waks, Présidente, Maria A. Brinco de Freitas, Vice-présidente

202, av. Jean Jaurès 93332 Neuilly-sur-Marne Cedex / 01 43 09 34 78 / 06 86 00 60 20 
serhep@epsve.fr 
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VILLE-EVRARD * André Roumieux « Ville-Evrard. Murs, destins et histoire d’un hôpital psychiatrique » Ed. L'harmattan



Jeudi 8 février 2018 / 15h > 18h  
L’ouverture de Ville Evrard, les premiers patients 
Michel Caire, Anne-Pascale Saliou

Jeudi 15 février 2018 / 15h > 18h    
Histoire de la pratique infirmière, création de la SERHEP 
Bernadette Chevillon, Serge Chollet, Gilbert Léon, Maurice Mallet, Guy Pierret, André Roumieux

Jeudi 22 mars 2018 / 15h > 18h   
Ville-Evrard et les guerres
Armand Ajzenberg, Corinne Benestroff, Association Donzelot

Jeudi 12 avril 2018 / 15h > 18h   
Des noms de la psychiatrie à Ville-Evrard
Marie Bonnafé, Dominique Diatkine-Follin, Odette Waks

Jeudi 17 mai 2018 / 15h > 18h   
Une pratique de secteur
Guy Baillon, Serge Klopp

Jeudi 14 juin 2018 / 15h > 18h   
Un graveur à Ville-Evrard : J. Ménétrier dit Hodinos
Bernadette Chevillon, Lise Maurer

Jeudi 20 septembre 2018 / 15h > 18h   
Les Lois qui ont révolutionné la psychiatrie
Laurent Vassal, Daniel Zagury

Jeudi 18 octobre 2018 / 15h > 18h    
Un musicien à Ville-Evrard : le Père Komitas
Michel Caire, Maria de Freitas

Jeudi 22 novembre 2018 / 15h > 18h   
Une sculpteur à Ville-Evrard : Camille Claudel
Danielle Arnoux, Françoise Cloarec, Serge Raymond

Jeudi 20 décembre 2018 / 15h > 18h     
Un poète à Ville-Evrard : Antonin Artaud

Inscriptions
Auprès de la Société d’études et de 
recherches historiques en psychiatrie 
@ serhep@epsve.fr
K 01 43 09 34 78 / 06 86 00 60 20 
X http://www.eps-ville-
evrard.fr/informations/evenements/150-ans-de-ville-evrard/
La SERHEP dispose de l’agrément 
formation permanente n°11 930242593.
Une attestation de présence pourra 
être fournie sur demande.

Lieu & Accès
EPS de Ville-Evrard Salle de la chapelle 
202 av. Jean Jaurès 93332 Neuilly-sur-Marne
RER A arrêt Neuilly-Plaisance
RER E Chelles-Gournay 
Bus 113 arrêt Ville-Evrard

SERHEP
Société d’études et de 
recherches historiques 
en psychiatrie

Conférenciers, intervenants
Armand Ajzenberg écrivain
Danielle Arnoux psychanalyste
Guy Baillon psychiatre*
Marie Bonnafé psychiatre
Corinne Benestroff psychologue, chercheur Paris V*
Michel Caire psychiatre - historien de la psychiatrie
Françoise Cloarec psychologue - écrivain*
Bernadette Chevillon psychologue
Serge Chollet infirmier psychiatrique - co-fondateur de la Serhep*
Maria A. Brinco de Freitas psychologue - vice présidente de la Serhep*
Dominique Diatkine-Follin psychanalyste
Serge Klopp infirmier psychiatrique*
Gilbert Léon infirmier psychiatrique - co-fondateur de la Serhep*
Guy Pierret infirmier psychiatrique*
Maurice Mallet infirmier psychiatrique - co-fondateur de la Serhep*
Lise Maurer psychiatre*
Serge Raymond psychologue*
André Roumieux infirmier psychiatrique - co-fondateur de la Serhep*
Anne-Pascale Saliou archiviste*
Laurent Vassal psychiatre*
Odette Waks psychiatre - présidente de la Serhep*
Daniel Zagury psychiatre*
Association Donzelot
Association les Diseurs 
*Professionnel exerçant ou ayant exercé à l’EPS Ville-Evrard
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Rencontres ponctuées par des lectures de l’Association de théâtre Les Diseurs


