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Courriel : yann.craus@unil.ch 
 
Situation actuelle : Praticien hospitalier, service de Psychiatrie infanto-juvénile du XIVème, Centre 
hospitalier Sainte-Anne, Paris (France). 
 
Cursus scolaire  
*Depuis 2016-2017: Inscription en doctorat. Cotutelle: Paris I (Panthéon-Sorbonne) / Université de 
Lausanne (Unil). Philosophie (Pr J. Gayon) / Sciences de la vie (Pr V. Barras).  
*Octobre 2008-2013: 3ième cycle d’études médicales : préparation du DES de psychiatrie à 
l’université Paris-Diderot (Paris VII).  

Mémoire clinique : Place des examens complémentaires dans la prise en charge des TED. 
 Dirigé par L. Robel (Hôpital Necker-Enfant malade) 
*Octobre 2004-2008 : 2nd cycle d’études médicales à la Faculté de médecine de Nancy 
*Octobre 2002-2004 : 1ier cycle d’études médicales à la Faculté de médecine de Nancy 
 
Diplômes obtenus 
*Mai 2016: Nomination au concours de Praticien Hospitalier 
*Septembre 2014 : Diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) de pédopsychiatrie 
(Paris-Diderot)  
*Novembre 2013 : Diplôme d’études spécialisées (DES) en psychiatrie (Paris-Diderot) 
*Septembre 2013 : Thèse de médecine, spécialité psychiatrie : Les vicissitudes de la paranoïa – Un 
paradigme pour l’épistémologie psychiatrique. Dirigé par B. Odier. Présidé par B. Golse. (Paris-
Descartes). 
*2011/2012 : Master 2 Recherche en Sciences Cognitives (CogMaster), spécialité Philosophie et 
sciences sociales, co-habilité Ecole Normale Supérieure Ulm (ENS) – Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS) – Université Paris Descartes (Paris V). 
 Mémoire : Modèles cognitifs du délire paranoïaque (CREA, Centre de Recherche en 
 Epistémologie Appliqué, Ecole Polytechnique). Dirigé par B. Pachoud & J-M Roy  
*Juillet 2011 : Licence de remplacement en psychiatrie 
*2010/2011 : Master 1 de philosophie, spécialité Logique-Philosophie des sciences-Philosophie de 
la connaissance (Lophisc), Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). 
 Mémoire : Le déni en psychiatrie, quelle idée de l’autre ? Dirigé par J. Gayon 
*2009/2010 : Diplôme universitaire d’hypnose médicale, Université Pierre&Marie Curie (UPMC, 
Paris VI). 

Mémoire : L’hypnose, à temps. 
*Juin 2008 : Examen national classant (ex-concours de l’internat) : classé 979/5500  
*Mai 2008 : Certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT)  
*2 certificats de Maîtrise de sciences biologiques et médicales (MSBM) 
 - 2005/2006 : Anatomie humaine (La déféco-IRM) 
 - 2004/2005 : Embryologie humaine (Migration et différenciation des crêtes neurales) 
*2001 : Baccalauréat section S, spécialité mathématique. 
 
Expériences professionnelles 
*Depuis janvier 2017: praticien hospitalier, temps plein, Centre hospitalier Sainte-Anne, service du 
Dr M.-O. Pérouse de Montclos, Pédopsychiatrie, Intersecteur du XIVème arrondissement, Paris. 
*De novembre 2015 à décembre 2016 : praticien hospitalier contractuel, temps plein, service du Dr 
M.-O. Pérouse de Montclos, Pédopsychiatrie, Intersecteur du XIVème arrondissement, Paris. 
*De novembre 2013 à octobre 2015 : assistant spécialiste des hôpitaux, spécialité psychiatrie. 



Service du Dr M.-O. Pérouse de Montclos, Pédopsychiatrie, Intersecteur du XIVème 
arrondissement 
*De novembre 2008 à octobre 2013 : interne des hôpitaux de Paris, spécialité psychiatrie 
*2011-2012 : co-thérapeute en psychodrame psychanalytique individuel dirigé par le Dr Josiane 
Chambrier (SPP)   
*Depuis juillet 2011 : gardes, visites et remplacements en pratique libérale 
*2005-2008 : activités cliniques au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nancy (externat). 
 
Publications 
- La paranoïa et l’enfant. De la psychiatrie adulte à la psychiatrie de l’enfant : la paranoïa, un 
concept fructueux (2016), La psychiatrie de l’enfant, 59 : 475–536. 
- La perte de contingence au sein des modèles cognitifs du délire paranoïaque (2015), L’évolution 
psychiatrique, vol 80, n°4, p.639-57. 
- Case report: an unexpected link between partial deletion of the SHANK3 gene and Heller's 
dementia infantilis, a rare subtype of autism spectrum disorder (2015), BMC Psychiatry, 15 : 256. 
- Patient information, consents and privacy protection scheme for an information system dedicated 
to pervasive developmental disorders (2014), Studies in Health Technology and Informatics, 205: 
755-9 
- Pour une psychiatrie autonome (2011), L’information psychiatrique, 87 : 518-22. 
- L’enfant déprimé (2011), Revue du praticien médecine générale, Tome 25, n°857, p.187-189. 
- Mortalité et schizophrénie (2009), Nervure : journal de psychiatrie, vol 22, n°2, p. 1 ; 2-3. 
 
Interventions orales 
 
§ 7 avril 2016: Intervention à la rencontre publique organisée par l'association de parents FCPE de 
l'école Sévero,   « Quand l’actualité s’invite à l’école », Mairie du XIVème arrondissement de Paris. 
§ 26 janvier 2017: Intervention au “workshop” « Enfants agités, parcours mouvementés. Vers une 
comparaison entre Europe et Amérique du sud », Université Paris Descartes, Faculté des Sts-Pères, 
Paris. 
§ 25 février 2017: Communication orale au colloque de l'APCOF “L'Autre malveillant”, Centre 
Hospitalier Sainte-Anne (Paris). “Des vicissitudes de la paranoïa à l'objet idéal des Sisyphe  
- éclaircissement épistémologique et proposition psychopathogénique” 
§ 12 octobre 2017: Communication au congrès international de la World Psychiatric Association 
(Berlin). « Following Out the Concept of Paranoia: A Paradigm for Epistemology of Psychiatry», 
Symposium “German-French Dialog in the Building of Classical Psychiatry”, Section “History of 
Psychiatry”. 
§ 17 mars 2018: Communication aux XXIVème Journées de la Société d’Histoire et 
d’Epistémologie des Sciences de la Vie (Lausanne). « En quoi la notion de spectre modifie-t-elle les 
rapports du normal et du pathologique en psychiatrie aujourd’hui ? L’exemple des Troubles du 
spectre autistique ». 
 
 


