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L’adolescent a un besoin impérieux de 
donner un sens à sa vie, et recherche, 
pour cela des engagements forts : 
citoyens, religieux, artistiques….
Les adolescents vulnérables relégués 
du système scolaire ou sans espoir de 
réussite sociale, en rupture avec les 
valeurs familiales, trouvent parfois ce 
sens dans des engagements radicaux.
• Comment prévenir les dérives 

potentielles ?
• Comment aider leurs parents et les 

professionnels qui les entourent ?

Conférences
pour les professionnels de l’enfant

et de l’adolescent

Conférence grand public
pour les jeunes, les parents,

les grands-parents...

Daniel MARCELLI
Professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, président de la Fédération Nationale 
des Ecoles des Parents et des Educateurs

17h00 Synthèse et clôture

14h00 L’adolescence, période de vulnérabilité

15h00 Comment les dispositifs Maison des 
Adolescents peuvent prévenir les 
phénomènes d’emprise chez les jeunes. 
Exemple de l’Adosphère

Daniel Marcelli, Professeur émérite de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent, président de la 
Fédération Nationale des Ecoles des Parents et 
des Educateurs

Elsa Massabie, Pédiatre, médecin coordonnateur 
de la Maison des Adolescents de Côte d’Or

16h00 Pause café

16h30 Eclairage sur la prise en charge des jeunes 
sous influence et de leur famille

Noëlle Diebold, psychologue à la cellule 
préfectorale, en charge de l’accompagnement 
des jeunes et de leur environnement.

Bulletin d’inscription
à renvoyer à EPE21 - 1 allée du Roussillon 21000 DIJON

Nom :...............................................................
Prénom :..........................................................
        15€, professionnel en individuel
         5€, étudiant, chômeur (sur justificatif)

         gratuit, si convention avec employeur
         dans ce cas inscription par l’employeur

inscription par mail possible, à epe21@wanadoo.fr, paiement sur place

20h00
22h00

Avoir la rage...
du besoin de créer

à l’envie de détruire
« J’ai la rage », clament aujourd’hui 
les adolescents qui n’ont plus prise sur 
leur vie, se sentent incompris, rejetés.
D’où vient ce désir de mordre, qui en entraîne 
plus d’un sur les voies de l’auto destruction, 
de la délinquance ou de la radicalisation ?...
Comment les fragilités personnelles, familiales, 
sociales sont susceptibles d’enkyster cette rage et 
de la transformer en haine de soi ou de l’autre ?...
Et comment les aider à transformer cette 
rage destructrice en puissance créatrice ?

Conférence gratuite

Inscription conseillée, par :
 tél. 03 80 43 63 96
 ou epe21@wanadoo.fr

15h30 Dispositif de prévention de la Préfecture de 
Côte d’Or

Karine Rostaing, chargée de mission, Préfecture 
de Côte d’Or


