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PSYCHOLOGUE CLINICIENNE – NEUROSCIENCES  
CHERCHEURE – FORMATRICE- ENSEIGNANTE 

 
FONDATRICE ET DIRIGEANTE DE STRUCTURES 

 i CARE RELIANCE 
 
 
Résumé  
 
DIRIGEANTE ENTREPRISE ESS et ASSOCIATION ESUS 
 
- SERVICES D’INTERVENANTS SOCIAUX EN GENDARMERIE DU VAR 
- ACCUEIL DE JOUR DEPARTEMENTAL POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES  
- PAUSE PARENTS - PRÉVENTION ET RÉSILIENCE  
- CENTRE AXIOME  
- TRAN’FORM 
- Innovation IA en social digital (Création d’un logiciel d’aide à la décision) 
 
 

Engagements Citoyens et représentation de la société civile   
IMPLICATION DANS LA VIE ASSOCIATIVE ET VALORISATION DU BENEVOLAT 

 
 

- Conseillère Économique Sociale et Environnementale, Présidente de commission Sport Jeu-
nesse Vie Associative au CESER PACA  

- Direction des travaux étude  «  la société civile au secours de la démocratie » 
Auto saisine avis : l’accès des jeunes au logement autonome  
Étude en auto saisine : Les conditions de réussite des jeunes dans les quartiers de la politique 
de la ville.  (Sortir de la pauvreté intergénérationnelle : pour en finir avec les Violences fami-
liales, sociales, individuelles, institutionnelles et les radicalisations). Fin en décembre 2017 

 
- Conseillère, Présidente de commission « Qualité de vie » et vice présidente  du Conseil de 

Développement EPCI et future Métropole TPM Toulon Provence Méditerranée ; 
 

- Juge Assesseur au Tribunal pour Enfants de Toulon 2013-2018 
 

Nathalie ROCAILLEUX 
 

Née le 12juillet 1970                                                   
Mobile : 06 77 84 33 92 
 
email : icareliance@orange.fr  
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- Réserviste citoyenne éducation Nationale depuis 2015 
 

- Présidente du cercle Condorcet du Var 2014-2016 
- Présidente de l’observatoire de la laïcité du Var 2013-2016 
- Présidente CDAFAL 83 et CRAFAL PACA depuis 2005 

 
- Administratrice, Membre du bureau de la Ligue de l’Enseignement Confédéral, Paris de 

2010 à 2017 
 

- Administratrice membre du bureau F.O.L 83 (vice présidente et présidente de la commission 
Laïcité) de 2008 à 2020 

- Administratrice du Fond De Solidarité et de Promotions du Mouvement Associatif PACA  
(FSPMA) 2013-2018 
 

- Membre psychologue du réseau de la CUMP PACA (cellule d’urgence médicopsychologique) : 
intervenante prise en charge des victimes de catastrophes et d’attentats terroristes - Interven-
tion et organisation, gestion des interventions sur la CUMP de Nice-  juillet 2016.  

 
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE CHERCHEURE EN PSYCHOPATHOLOGIE CLI-

NIQUE ET SOCIALE - PRÉVENANCE- RÉSILIENCE SOCIALE-  
 
 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
 
UNIVERSITE Aix-Marseille I  AMU 
 
1995- Master II - DESS  - Psychologie clinique, mention psychopathologie et Psychanalyse . Rési-
liences et soutien réel à la parentalité : les répétitions inter-générationnelles toxiques.  
 
1996- DEA Thèse 1 recherche Neurosciences sous la direction du Pr JL. Pédinielli 
 
1996-97- DU criminologie AMU Université D’Aix Marseille UFR de Droit 
 
2013- Formation en Politologie -Sciences politiques : l’Evaluation des politiques publiques.  Sc Po Aix 
en Provence. Auditrice Libre dans le cadre du CESER  
 
Formation Management                 Formation systémique                 Expertise judiciaire criminologue 

Social et solidaire                             La Durance 1999                                  AMU 1996 –ARPEJ 2007 
 
Formation de formatrice 
1997 Ligue Enseignement  
 

 
RECHERCHE 

 
Ex Enseignante chargée de cours à l’université d’Aix-Marseille I AMU, laboratoire de psychopatholo-
gie clinique, sous la direction du Professeur Jean-louis PEDINIELLI 
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Recherche Action : Travail de recherche sur des lieux ressource  et de résilience de proximité pour les 
familles, les processus identificatoires et les changements intergénérationnels. Sortir de la pauvreté 
des oppressions et des violences familiales et sociales. Pour un réel soutien à la parentalité.  
Recherche action : Pause parents, développement d’actions et d’établissements de prévention pri-
maire, en périnatalité jusqu’à 6 ans. 
Cette Axiome : soutient et remédiation parentale. Soutien au réengagement des pères, aux familles 
monoparentales.  
Lutte contre la précarité des enfants. Soutien au parcours d’émancipation parents -enfants  
 
Radicalisations : psychopathologie et influence géopolitique.  
 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

1996-1999 
 

Psychologue clinicienne libérale Toulon, psychothérapies, bilans, entretiens, supervisions d’équipe- 
chargée de cours de Universités, Nice et Aix en Provence.  

 
1999-2002 

 
Psychologue clinicienne intervenante auprès des personnels de l’ UDAF  pour les travailleurs sociaux 
en charge des mesures de protection de l’enfance et des majeurs protégés. Opérationnalité dans le 
cadre juridique, mise en œuvre de grilles d’évaluation et d’innovation sociale, éclairage et guidance en 
psychopathologie, bilans, supervision d’équipes. 
 

Depuis 2000 
 

Direction Générale des Services  (20 salariés permanents ) 
 

 
Création de services d’innovation sociale en émancipation, à fort coefficient de mutualisation. Mana-
gement positif des professionnels, ingénierie de projets, mise en œuvre, élaboration et dépôt de 
charte nationale (INPI) pour la gestion des établissements issus de recherches actions. 
Gestion, Finances, Innovation sociale, Diagnostics,  Evaluations, Développement. Promotion de la pré-
vention primaire, des relations positives, de la bienveillance intra familiale et sociale, formations pro-
fessionnelles continues - bonnes pratiques institutionnelles. 
 
Fondation, développement, management des établissements : 

 
- Pause parents  -  Lieux ressources de résilience et espace de remédiation parentale en périna-

lité.  Prévention primaire précoce . Devenir parents :  l’ajustement et la bienveillance éducative, 
la résilience affective, cognitive, sociale et économique.   

- Centre de psychologie appliquée et de consultations familiales, parentales, mobilisation au pro-
jet de vie, scolaire, professionnel, soutien psycho éducatif, affectif cognitif.  

- Centre de recherche et de traitement du traumatisme psychique-  Soutien et traitement des 
victimes de VIF -violences intra familiales- femmes victimes de violences conjugales, violences 
éducatives, institutionnelles, traumatismes consécutifs à des actes de violences sociales,  ter-
rorisme, attentats, accidents.  

- Permanences et consultations individuelles et de groupe  
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- Service Pénal d’aide aux victimes : service Varois d’ Intervenants Sociaux de Gendarmerie, PAD  
-  Trans’form : création du Centre de formation professionnelle continue - Datadock 

 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
Fondatrice de la société SASu  i CARE REliance , Formation professionnelle , Recherche, Enseigne-
ment spécialisé,  études de marché, études Territoriales et Nationales, services de soutien psycholo-
gique et social aux collaborateurs et salariés des entreprises et leur famille.  
 
Créateur de bonnes pratiques professionnelles éthiques autour du Care management et initiateur 
d'intelligences collectives publiques et privées.  
 
Développement de lieux ressources pour les entreprises et le secteur public.  
 
Assessment center : recrutement accès sur les tests de personnalité au travail . Mise en situation de 
Groupe . 
 
Formation professionnelle continue:  OF  i CARE RELIANCE FORMATION en devenir d’acquisition 
Qualiopi  
 
Centre de E learning : Radicalisations, une société inclusive par la laïcité, stopper les Violences Intra 
Familiales, RSE, management ...  
 
 

CHARGEE DE COURS SUPERIEURS ET RECHERCHE CLINIQUE  
 

1996-1997 
 

- Enseignante praticienne chargée de cours en psychopathologie à l’université d’Aix-Marseille I, 
UFR psychologie clinique : psychopathologie : diagnostic, sémiologie anamnèse et psychana-
lyse. 

 
 

1996 à 2002 
 

- Formatrice pour la Fédération des Œuvres Laïques du Var centre de formation. DEFA. Inter-
ventions Pédagogie, relations humaines,  Laïcité.  

 
- Formatrice IRTS Marseille (Educateurs Jeunes Enfants) : « signaler, l’enfant en danger », « faire 

le pari des compétences parentales, prévenir les carences négligences et mauvais traite-
ments pour émanciper». 
 

2005 
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- Création et direction de l’institut de formation Trans’FORM : Formations professionnelles con-
tinue concernant les bonnes pratiques, l’émancipation, l’autonomie, la résilience, le trauma-
tisme.   Incitation au décloisonnement et la transversalité des approches holistiques et person-
nalisées à destination des services publics sociaux, médicaux et médicosociaux et socio judi-
ciaires 

 
 
 
 

1996- 2020 
 
- Praticienne Enseignante chargée de cours à l’université d’Aix-Marseille I, UFR psychologie 

clinique : Ethique et responsabilité du psychologue dans le champs du travail social. Interroger 
les pratiques et la bientraitance au sein d’ organisations en charge de l’enfance et de personnes 
vulnérables. Obligation de signalement : historique et éthique. Redonner sens aux compé-
tences parentales : un pas vers la restauration narcissique parents - enfants. Abord et critique 
du projet de loi de prévention de la délinquance 2006 : espace thérapeutique, espace social et 
espace judiciaire : trois lieux nécessaires humanisants et civilisateurs.  

 
- Enseignante chargée de cours à l’Université d’Aix-Marseille I, UFR de psychopathologie cli-

nique et psychanalyse, Ethique et recherche action, Groupe de réflexion sur les pratiques et 
supervision des psychologues stagiaires en master II. Lien entre le travail de terrain et l’univer-
sité. 

- Recherche: la prévenance des répétitions et de la reproduction identificatoire par le soutien 
clinique à la parentalité.  

 
- Formatrice en formation continue,  pour centre TRANS’FORM et l’ Education Nationale : for-

mation continue des personnels d’éducation et pédagogique, formation initiale de tous les As-
sistants Pédagogiques de l’académie de Nice : « les violences familiale, scolaire, sociale et ins-
titutionnelle : repérage, étayage, actions, travail sur soi. Perspectives : Le groupe Balint ». 
 

- Supervision d’équipes sociales et de psychologues UPV Union Patronale du Var.  
 
Elaboration et mise en œuvre  de recherches actions d'innovation sociale 

sur le territoire Régional PACA 
 
 

- 1999-2002- Elaboration d’une Recherche Action Emancipation et prévention de la violence et 
des négligences éducatives intra-familiales et institutionnelles. Mise en place de l’action : 
PAUSE PARENTS - Recherche intergénérationnelle. 

 
- 2002- Ouverture des PAUSE PARENTS, centres de  prévention précoce d’accompagnement et 

de soutien aux parents. Elu Premier Prix de la fondation Crédit Mutuel 2003, Diffusé par l’émis-
sion « les maternelles » France 5,  trois  reportages, émissions et grand débat.  

 
- 2005 - Co-fondation de l’Observatoire International de la Violence Educative ordinaire.  
 
- 2005 – Initiative et direction de congrès professionnels  « au secours, on veut m’aider ! », in-

terroger l’éthique et le cadre dans les institutions en charge de publics vulnérables, université 
de droit de Toulon et du Var.  
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- 2006- Fondation, développement et mise en place du réseau national  «PAUSE PARENTS ». Elu 

premier prix de la Fondation de France. 
 

- 2008- Création du Centre AXIOME, psychologie appliquée, remédiation et consultations à Tou-
lon. 
 

- 2008 Création du centre de formation « TRANS’form » 
 

- 2012–2014– Elaboration d'une étude sur les conditions de vie dans les quartiers prioritaires : 
les quartiers aux risques des violences et des radicalisations. 
 

- 2012- Mise en œuvre de l’accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales  
 

- 2015- Étude recherche action sur les effets des violences conjugales et intra familiales sur les 
enfants effets sur les addictions et  les radicalisations.  

- 2015- Fondation des services d’Intervenants sociaux de Gendarmerie. Evaluations innovantes 
d’impact territorial.   

 
 
 
 

Publications 
 
JPE Journal des professionnels de l’enfance  
 
2008 -LES PAUSE PARENTS, Prévenir en périnatalité et Soutenir la parentalité pour mieux vivre en-
semble 
2009 -La discipline à l'épreuve de l'éducation : Le Centre Axiome, pour un programme de réussite 
éducative efficace. 
2017 -Dossier psychopathologie clinique : Remédiation, réussir la scolarisation du très jeune enfant - 
Soutenir la parentalité  
 
CAIRN et publications internes 
La Laïcité de la République à l'épreuve du temps.  2015 
La société civile au secours de la démocratie : mettre fin au Burn out démocratique 2014 
Les Violences faites aux femmes :  L'Autre Apartheid, des femmes dans les quartiers prioritaires 2015 
La précarité et ses effets sur les relations sociales de l’enfant et de sa famille 2013 
 
 
Articles, billets et chroniques  
 
La liberté, et après ? définir l’égalité, la laïcité, la Fraternité 

 
Contribution : Lutter contre les barbaries, définition d'un universalisme – PUF

 
Contribution conférence : Radicalisations-radicalisation

   
 
Etudes et Avis 
 
Un observatoire des émergences obscurantistes : Le Var – 2012 
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Observatoire des Quartiers Politique de la ville : condition de vie des jeunes et des femmes – 2014 
L’accès au logement autonome des jeunes en PACA 2015 
Les Conditions de Réussite des jeunes dans les quartiers de la politique de la ville 2017 

 
LIBERATION – Tribune 
 
La féminité, le seul Dieu Valable - femmes dans la société, Laïcité et religions - janvier 2015 
 
Les qualités prêtées au « féminin » s’opposent à la virilité agressive fondatrice de l’identité masculine 
ultra normée. Ces clivages sont très présents dans les enseignements religieux et dans les mentalités. 
Pourtant, la féminité porte en elle les valeurs de progrès humains.  
 
Viva magazine mutualiste et santé 
 
Pause Parents : la prévention primaire en périnatalité et l'indispensable travail auprès des parents, 
une clinique de l'éprouvé  
 

Conférences  & colloques  
 
Organisation, animation et interventions régulières :  
 
Colloque « Au secours ! On veut m’aider » ! Penser la Bien-traitance et la protection de l’enfance,  
pour des pratiques mieux-traitantes : de l’autonomie à l’émancipation, Toulon.  Fondation et  inter-
venante.  
 
Participation au Congrès  Lien social et lien familial et action sociale intervention Hyères 
 
Conférences du collège Méditerranéen des Liberté , Toulon  
 
Participante intervenante au Congrès international de Psychopathologie clinique d’Hyères : Traiter le 
psycho-traumatisme. 
 
Intervenante au Centre Hubertine Auclert :  Les figures des féminismes et laïcité, Région île de 
France. 
 
Organisation des Rencontres Européennes de la prévention. 
Intervenante conférences du cercle condorcet 
Intervenante Conférences de la ligue des droits de l’Homme  
 
Participante régulière au Congrès International de la Petite enfance, Université Nice Psychopatholo-
gie Clinique. 
 
Divers congrès et conférences dans toute la France.  
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PRIX 
 
Prix crédit mutuel 2008 
Prix parentalité prévention Fondation de France 2012  
Prix citoyenneté délivré par la fondation du mémorial du camp des Milles 2016  
Prix National Fondation Vinci Quartiers 2019  
Prix National des racines et des ailes GPMA 2019  
Prix International The Human Safety Net fondation  GÉNÉRALI 2020  


