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Catherine Jousselme est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Paris Sud.
Chevalier de l'Ordre du Mérite, elle est depuis 2001 chef de service de la Fondation Vallée à
Gentilly, un vaste centre hospitalier dédié à la pédopsychiatrie, comprenant 22 unités
fonctionnelles, dont 87 lits d'hospitalisation à temps plein. Les soins proposés sont
multidimensionnels, basés sur une prise en charge intégrative incluant le maximum des
avancées scientifiques actuelles (neurosciences, épigénétique, approches neurocognitives,
etc.) tout en conservant une vision psychodynamique du travail avec les enfants et leurs
familles, qui permet de s'adapter à l'histoire de chacun, quel que soit le cadre proposé. Elle
est également responsable de l'unité d'enseignement-recherche de son département, en lien
avec le Centre d'Epidémiologie et Santé des Populations (INSERM U1178), où elle
développe de nombreux projets de recherche : l'expérience des parents d'enfants malades ;
l'expérience des familles endeuillées en réanimation néonatale; l'expérience des enfants
endeuillés d'un parent en réanimation adulte; le processus de l'adolescence aujourd'hui et
les populations d’adolescents « vulnérables » (enquête épidémiologique multicentrique
"Portrait des adolescents"); l'estime de soi et la créativité à l'adolescence; la mise en place
d'actions préventives mieux adaptées aux adolescents, etc.
Psychiatre de service public, enseignante passionnée, clinicienne engagée, résolument
optimiste, elle défend une pratique humaniste de la médecine et sa spécialité, prônant une
articulation synergique des neurosciences et de la psychanalyse.
Elle est également l'auteur de nombreux ouvrages dans ses domaines cliniques.
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- Qui est l'enfant qui apprend à lire. Dans : Apprendre à lire pour les nuls. A. Bentollila. Pour
les nuls. Paris, 2016.
- Le père dans les "nouvelles familles". Dans : " Accueillir les pères en périnatalité ". Eres,
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