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L’ICSMP et 
L’Unité de Médecine de l’Adolescent du CHU Amiens
vous invitent à participer à la 

Conférence 

""""AAAAVOIR LA RAGEVOIR LA RAGEVOIR LA RAGEVOIR LA RAGE

…………du besoin de créer  du besoin de créer  du besoin de créer  du besoin de créer  

àààà        l’envie de détruirel’envie de détruirel’envie de détruirel’envie de détruire
 
par Daniel MARCELLI 
 

"J'ai la rage" : Ce nouveau signe de ralliement des adolescents et jeunes 
adultes - là où jadis l'enragé était mis à l'écart 
reconnaissance: il pousse chaque individu à donner le meilleur de lui
sa créativité. Mais hélas cette rage peut aussi se transformer en force aveuglément 
destructrice. Entre créer ou détruire, ce moment de basculement témoigne de la 
vulnérabilité du sujet : comment faire pour que cette rage trouve un chemin positif, 
devienne un moteur d'épanouissemen

Daniel MARCELLI, pédopsychiatre, connaît bien cette détresse des 
adolescents qui se sentent incompris. Ils ont besoin d'une approbation, d'une écoute 
attentive et durable. Mais autour d'eux rodent des séducteurs en tout genre, habiles à 
attiser leur rage et à la transformer en haine de l'autre. Il faut donc ne pas se fermer les 
yeux, savoir repérer les signes inquiétants et réagir de manière appropriée à chaque 
âge: autant de repères précieux que le lecteur pourra trouver dans cet ouvrage.
 

 
NB  Cette conférence s’inscrit dans le cadre des 19

(Société Française pour la Santé de l’Adolescent
"Le temps de l’adolescence…L’Adolescent et le temps

 
Voir informations sur le site SFSA 
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destructrice. Entre créer ou détruire, ce moment de basculement témoigne de la 
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Cette conférence s’inscrit dans le cadre des 19èmes journées annuelles de la SFSA 
(Société Française pour la Santé de l’Adolescent) des 1-2 décembre 2017 
Le temps de l’adolescence…L’Adolescent et le temps " 

Voir informations sur le site SFSA   http//www.sfsante-ado.org 

Participation à la conférence

Gratuit pour les adhérents ICSMP
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