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Nicole Catheline 
Pédopsychiatre au Centre hospitalier Henri Laborit, Poitiers 
 
 
Titres hospitalo-universitaires 

• Études de médecine, faculté de médecine Marseille UER II de 1968 à 1975 
• Doctorat de médecine 18 novembre 1980. Prix de thèse 
• CES de psychiatrie avec option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, mars 1981              

(Qualification officielle le 21 mars 1983) 
• Interne des hôpitaux de Marseille de 1975 à 1981 
• Assistant-chef de clinique à Marseille du 1er avril 1981 au 1er avril 1985 
• DEA de psychopathologie clinique 1993, Aix-Marseille, mention Très Bien 
• DIU médecine de l’adolescent, Poitiers, Tours, Paris XI, 1999 (mémoire publié) 
• Attachée d'enseignement à la faculté de Poitiers depuis 1996 
• Responsable de module 1ère année à l’école d’orthophonie de Poitiers depuis 2006, 

chargée de cours.  
 

Appartenance à des sociétés savantes 
• Vice-présidente de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et 

des professions associées (Juin 2006) 
• Membre du conseil d’administration de la Société française pour la santé des 

adolescents depuis 2004. 
 

Services rendus 
• Responsable de l’hospitalisation de jour à temps partiel pour adolescents du Centre 

hospitalier Henri Laborit “ Mosaïque ” à Poitiers (Vienne) depuis le 25 septembre 1995 
• Médecin coordonnateur et superviseur d'un dispositif d'intervention original de prévention 

et de repérage en collèges et lycées depuis septembre 1997 (dispositif cité par la 
conférence de la famille en 2004) 

• Activité d’enseignement et de formation auprès de toutes les catégories de personnel 
enseignant, cadres administratifs et personnel de santé dans l’académie d’Aix-Marseille 
(de 1985 à 1995) et dans l’académie de Poitiers depuis 1995. Environ cinquante heures 
par an 

• Conférences et interventions à la demande d’associations et d’établissements scolaires 
ou de formation d’apprentis (entre 5 et 10 par an). Participation à des colloques et 
conférences nationales (entre cinq et huit par an) 

 
Publications et ouvrages 

Articles principaux 
• “ Quand penser devient douloureux, intérêt du travail thérapeutique de groupe en 

institution et avec médiateur dans la pathologie du jeune adolescent, Psychiatrie de 
l’enfant, 2001, 44 (1), 169-210.  

• Environnement scolaire de l’enfant et de l’adolescent. N. Catheline, Encyclopédie 
médico-chirurgicale (Elsevier SAS, Paris) Psychiatrie/Pédopsychiatrie, 37-200-E-40, 
2006. 

• Refus scolaire et difficultés scolaires à l’adolescence, Encyclopédie médico-chirurgicale 
(Elsevier SAS, Paris) Psychiatrie/pédopsychiatrie, 37-216-D-10, 2010 
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Ouvrages personnels 
• Psychopathologie de la scolarité, Abrégé Masson, collection « Les âges de la vie », 

Paris, Masson, 3 éditions : 2003, 2007, 2011(à paraître) 
• « Les années collège, le grand malentendu », N. Catheline et V. Bedin, Albin Michel, 

2004 
• Harcèlements à l’école, N. Catheline, Albin Michel, 2008 
• Crèche-école quelles différences, le mythe de l’enfant, A. Ducousso-Lacaze, C. Baudoin, 

N. Catheline, Editions TPMA, Paris, 2010 
• Ces adolescents qui évitent de penser, pour une théorie du soin avec médiation, N. 

Catheline, D. Marcelli, Eres, Toulouse, 2011 
 
Participation à des ouvrages (principaux) 
• Dictionnaire de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, sous la direction de 

Emmanuelli M., Gerstele-Moggio, Houzel D., PUF, 2000 (sept items) 
• Psychiatrie de l’enfant sous la direction de Danion-Grillat et Bursztejn, Lavoisier, 2011(un 

chapitre, sur la psychopathologie de la scolarité) 
• Dictionnaire de l’adolescence et de la jeunesse sous la direction de D. Lebreton et D. 

Marcelli (responsable de la rubrique éducation et auteur de six items), PUF, Paris, 2010 


