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Pr Jaqueline WENDLAND 
mail de contact : contact@couleurdenfant.fr 

 
Professeure de psychologie clinique et psychopathologie de 
la périnatalité, de la parentalité et de la petite enfance – 
Université de Paris 
Psychologue-psychothérapeute à l’Unité Petite Enfance et 
Parentalité Vivaldi – Service de psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent – CHU Pitié-Salpêtrière, Paris   

  

 

FORMATION 
2010 : Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)– Université Paris Descartes 
1998 : Doctorat en Psychologie – Université Paris XIII 
1995 : Diplôme Universitaire de Psychopathologie du Bébé – Université Paris XIII 
1994 : Master of Sciences Recherche en Psychologie du Développement – UFRGS – Brésil 
1993 : Spécialisation en Diagnostic et Thérapeutique Interdisciplinaire des Troubles du  
          Développement chez l’Enfant – Centre Lydia Coriat – Porto Alegre – Brésil 
1993 : Maîtrise d'Enseignement de la Psychologie – UFRGS – Brésil 
1990 : Diplôme de Psychologie – Université Fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS) – Brésil 
 

ENSEIGNEMENT en France 
Depuis 2015 : Professeure des Universités– Université de Paris 
2007-2014 : Maître de Conférences HDR – Université Paris Descartes 
2000-2007 : Maître de Conférences – Université de Lille III – Charles de Gaulle 
1998-2000 : Attachée Temporaire d’Enseignement et Recherche – Université de Reims 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE en France 
Depuis 1999 : Unité Petite Enfance et Parentalité – CHU Pitié-Salpêtrière : bilans et suivis en 
psychiatrie périnatale et de la petite enfance; groupes, recherches et supervision 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
Psychopathologie du Développement de la Première Enfance : 15 projets 
Psychopathologie Parentale Périnatale : 17 projets 
Prime d’Excellence Scientifique/Encadrement Doctoral et Recherche depuis 2011 
Thèses : 13 soutenues (dont 3 co-encadrées), 5 en cours 
Masters : 2    Recherche : 14   Jurys de Thèse/HDR : 33 
 

RESPONSABILITES COLLECTIVES 
Depuis 2021 : Directrice du DU Développement Précoce et Psychopathologie Périnatale 
Depuis 2019 : Directrice du DU Psychologie et Psychopathologie de la Parentalité 
Depuis 2016 : Membre du Conseil de l'Ecole Doctorale 3CH (Université de Paris) 
Depuis 2000 : Responsable ou co-responsable de 18 Unités d'enseignement 
 

ACTIVITES EDITORIALES : 
Rédactrice en chef revue PERINATALITE (ancienne Revue de Médecine Périnatale). 
Consulting Editor – Infant Mental Health Journal. 
Membre du Conseil Editorial de la revue Devenir. 
 

PUBLICATIONS : 
Ouvrages : 8    Chapitres d’ouvrage : 27    Rapports d’expertise (OMS, UNICEF, Ministères): 3 
Articles dans des revues à comité de lecture nationaux : 78 
Articles dans des revues à comité de lecture internationaux : 49 
Affiliations, comités d’experts et comités scientifiques 

• Membre de la World Association of Infant Mental Health-WAIMH (section France et  
  Internationale), depuis 1994. 

• Membre du réseau international d'experts dans le domaine de Santé Mentale de la Mère et Santé   
  et Développement de l'Enfant crée par l'Organisation Mondiale de la Santé, depuis 2007. 
• Habilitation à Diriger des Recherches en Psychologie clinique (2001) ; 
• Doctorat de Psychologie clinique (1990) ; 
• DEA (Master-recherche) de Psychologie clinique (1985) ; 
• DESS (Master professionnel) de Psychopathologie et Psychologie Clinique (1983) ; 
• Maitrise de Psychologie clinique ; Maitrise d’Ethnologie-option Ethnopsychiatrie ; 
• Licence de Psychologie ; Licence d’Ethnologie ; 
• DEUG de Psychologie. 

Annexe 03 
FICHE / CV de la Formatrice 



Couleur d'Enfants - 229 avenue du Prado 13008 Marseille    04 91 82 24 70     contact@couleurdenfants.fr - www.couleurdenfants.fr 

_______ 

 

Document actualisé le 01/10/2022 

 

Organisme de Formation Professionnelle enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 93 13 13 332 13 auprès du Préfet de la Région 
Provence Alpes Côte-d’Azur (PACA) cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat - association loi 1901 déclarée en Préfecture le 30-12-1999 

Couleur d'Enfants ™ 229 avenue du Prado 13008 Marseille -  (33) 04 91 82 24 70 - contact@couleurdenfants.fr - www.couleurdenfants.fr 
Siret 490 363 066 00021- code NAF 9499Z 

                                                                                                                Copyright © 2022 "Couleur d'Enfants"- Toute reproduction Interdite-Tous droits réservés         2 sur 2 

 

Parcours professionnel : 
• Psychologue clinicienne à l’Aide Sociale à l’Enfance (Direction de la Protection Sociale de la   
   Loire, 1984-1991) 
• ATER à l’Institut de Psychologie, Lyon2 (1991-1994) 
• Maître de Conférence à l’Institut de Psychologie, Lyon2 (1994-2004) 
• Directrice de l’Institut de Psychologie, Lyon2 (1999-2004) 
• Vice-Présidente de l’Université Lyon2 (2008-2012) 
• Professeure des Universités en Psychologie et Sciences de l’Education(dep 2004-en cours) 
• Psychologue clinicienne, Thérapeute de familles et de couples 
 

Laboratoire de recherche : 
Membre du Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique (CRPPC), 
Université Lyon2. Ecole doctorale : EPIC. 
 

• Thématiques de recherche : 
Recherches en psychologie clinique et psychologie de l’éducation sur les trajectoires de vie 
traumatiques en psychologie clinique, éducation, santé et développement. 
Direction de recherches en Psychologie, Education, Santé..., notamment sur les problématiques de 
vulnérabilité et de résilience et les situations de précarité familiales et sociales. 
Mots clés : Attachement - Développement - Famille - Handicap - Humour - Précarité – Protection de 
l’enfance – Psychanalyse - Résilience - Systémique - Traumatisme - Violence – Vulnérabilité. 
 

• Animation d’un séminaire doctoral (ouvert aux Master2-R) sur le thème :  
  « Approches psychologiques des situations de Vulnérabilité et de Résilience ». 
 

• Encadrement de doctorants et direction de mémoires de Master-Recherche. 
 

• Participation à des jurys de thèse de doctorat et de jury d’HDR.. 
 

BIBLIOGRAPHIE : 
 

ACTIVITES DE PUBLICATIONS sélection plus complète sur ce lien cliquez : 
https://couleurdenfants.fr/les-sessions-formations/intervenants-et-bibliographies/pr-jacqueline-wendland/ 
et de très nombreux chapitres dans des ouvrages collectifs, d’articles publiés, de Communications 
et Conférences en Congrès, Colloques 
 

• Membre du comité scientifique du dispositif Les Funambules-Œuvre Falret, accompagnement 
d’enfants, d’adolescents et jeunes adultes concernés par la souffrance psychique d’un membre de 
leur famille http://www.lesfunambules-falret.org/Page%20HISTOIRE%20CA%20CS%20ND%20MD.html 
depuis 2018 

• Membre expert de la Commission Ministérielle « Les 1000 premiers jours ». Ministère des 
Solidarités et de la Santé - 2019-2020. https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-
enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/article/le-rapport-des-1000-premiers-jours-une-commission-d-
experts-a-l-appui 

• Membre expert de la Commission « Langage, Langue et Culture », mise en place par la Direction 
des Familles et de la Petite enfance de la Ville de Paris, sous le pilotage de Edwige Monteil, depuis 
2019. 

• Auditionnée par le Sénat français dans le cadre de la Commission de Jeunesse et Lutte contre les 
Inégalités Sociales sur le thème Modes d’accueil du jeune enfant et inégalités sociales 26/04/2021 

• Membre expert auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS) de la Commission responsable de 
rédiger les recommandations de bonnes pratiques concernant « l’Accompagnement personnalisé du 
retour à domicile après accouchement des mères en situation de vulnérabilité et de leurs 
nouveaux nés », depuis 2021. 

• Membre fondateur et membre du conseil scientifique du site de ressources en ligne et ligne 
d’appels téléphoniques pour parents et professionnels de l’enfance Enfance et Covid : 
http://www.enfance-et-covid.org/ depuis 2020.  
Recrutement et supervision de 30 psychologues écoutantes et rédaction de ressources en ligne. 

• Membre du conseil scientifique de L’Observatoire de la Parentalité et du Soutien à la 
Parentalité. https://opsp.fr/lobservatoire/ depuis 2020. 

• Membre du conseil scientifique de l’Association Ensemble pour l’Education de la Petite Enfance 
https://eduensemble.org/le-comite-scientifique depuis 2020. 

• Membre du conseil scientifique du Projet KOALA-family, application numérique de soutien à la 
parentalité développée par l’Institut Jean Bergeret. https://www.koala-family.com/qui-sommes-

nous/ depuis 2020. 

• Membre du conseil scientifique du Projet GAZOUYI, application numérique d’activités éducatives 
pour parents de jeunes enfants développée par l’INRIA et l’ENS (Paris), équipe Cognitive Machine 
Learning (ComL), https://gazouyi.com/#/pages/about-us depuis 2020. 

• Membre du conseil scientifique du réseau Tom & Josette, établissement de micro-crèches dans 
des EHPAD et maisons de retraites pour la création de liens intergénérationnels. 
https://www.tometjosette.fr/notre-histoire depuis 2020. 

• Membre collaborateur du PSYCHODON, Informer, sensibiliser et mobiliser pour la recherche, la 
prévention et l’accompagnement des personnes souffrant de maladies mentales et leurs proches. 
Une soirée annuelle organisée à l’Olympia, Paris. https://psychodon.org/ depuis 2019. 

mailto:contact@couleurdenfants.fr
http://www.couleurdenfants.fr/
mailto:contact@couleurdenfants.fr
http://www.couleurdenfants.fr/
https://couleurdenfants.fr/les-sessions-formations/intervenants-et-bibliographies/pr-jacqueline-wendland/
http://www.lesfunambules-falret.org/Page%20HISTOIRE%20CA%20CS%20ND%20MD.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/article/le-rapport-des-1000-premiers-jours-une-commission-d-experts-a-l-appui
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/article/le-rapport-des-1000-premiers-jours-une-commission-d-experts-a-l-appui
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/article/le-rapport-des-1000-premiers-jours-une-commission-d-experts-a-l-appui
http://www.enfance-et-covid.org/
https://opsp.fr/lobservatoire/
https://eduensemble.org/le-comite-scientifique
https://www.koala-family.com/qui-sommes-nous/
https://www.koala-family.com/qui-sommes-nous/
https://gazouyi.com/#/pages/about-us
https://www.tometjosette.fr/notre-histoire
https://psychodon.org/

