
DU PRIMORDIAL  

AU MANIFESTE :              

CE DONT LE BEBE A 

BESOIN, CE QUE 

L’ADOLESCENT EXIGE 

Salle d’Honneur  
CONSEIL DEPARTEMENTAL   

de Côte d’Or 
1 Rue J. Tissot - Dijon 

 

aniel Marcelli, auteur de nombreux ouvrages dont 

ses manuels pédagogiques sur l'enfant et l'adoles-

cent bien connus de tous les "psy", nous a aussi propo-

sé depuis une quinzaine d'années une série d'essais 

aux thèmes en apparence différents : "la surprise", 

"l'autorité et l'obéissance", "le regard", "la séduction", 

"la rage". Mais le fil rouge de ces ouvrages tourne tou-

jours autour des besoins primaires du bébé et du 

jeune enfant, abordés dans la relation avec les fi-

gures parentales au travers d'une spirale co-construite, 

puis de leur expression manifeste lors de l'ado-

lescence. S'attachant à saisir sur le vif les micro-

séquences interactives, Daniel Marcelli part de ces ob-

servations pour les intégrer dans une psychopatholo-

gie développementale qui entrelace les concepts 

psychanalytiques classiques et les données récentes 

des sciences neuro-cognitives.  Ce faisant, il revisite 

des notions bien connues mais avec un regard décalé, 

peut-être pour mieux contourner ce qui peut faire caler 

la pensée et ouvrir à la surprise!  Il propose des con-

cepts tels que "la séduction ontologique", "la rage pri-

mordiale" ou "l'empathie primordiale" qu'il aimerait 

partager avec les participants de cette 4ème journée 

de travail du Centre d'Etudes en Psychopathologie de 

Bourgogne. 

Mardi 13 Juin 2017 

Argument 

4ème Journée d’étude 
 

autour de  
 

Daniel MARCELLI 

Intervenants 

Daniel MARCELLI  

Professeur émérite de Psychiatrie de l'Enfant et de 
l'Adolescent - Faculté de Médecine de Poitiers CH H. 

Laborit - Président de la Société Française de Psychia-
trie de l'Enfant et de l'Adolescent  

 

Dominique ANTONIOLI  
Psychologue clinicienne -  Médecine néonatale  et  

Consultations de suivi du Réseau Périnatal de Bour-
gogne  CHU Dijon 

 
Sandrine VATAGEOT-GARNIER  

Psychologue clinicienne – Réanimations néonatale et 

pédiatrique  et Pédopsychiatrie CHU Dijon 
 

William SKOWRON    
Psychologue clinicien – Psychothérapeute – MECS,  

Clos Chauveau et IME - PEP21 - Dijon 

 
Delphine WALLIANG 

Psychologue clinicienne – Psychothérapeute – ABPE - 
CHU Dijon 

 
Equipe de  La Cadole 

Odile BOREL  Présidente et une accueillante 

 
Equipe d’Upsilon   

Docteur Pierre BESSE et collaborateurs – CH La Char-
treuse Dijon 

 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter  

MSE Formations au 0380766340 

Visitez notre site web : http://www.cep-bourgogne.fr/ 

  Contacts 

http://www.cep-bourgogne.fr/


   

  PROGRAMME 

8h30 Accueil 

9h00 Ouverture de la journée par le Président du 

CEP de Bourgogne 
Pierre BESSE 

9h05 Présentation de la journée 

Fabien JOLY 

 
 

 

Modérateurs: Pierre BESSE et Fabien JOLY 

9h15 Le bébé, entre la séduction ontologique, 

l'empathie primordiale, le partage de re-
gards et le pointage : accompagner le 

bébé dans ses cognitions et ses affects 
 

Daniel MARCELLI  

10h15 Discussion 

 10h40 Pause 

11h10 Papa, Maman et Moi : l’histoire de nos 

traumatismes  
 

Sandrine VATAGEOT-GARNIER  & Dominique 
ANTONIOLI  

11h40 Des moments de vie à "La Cadole" ... 

Comment se jouent les interactions pré-
coces dans un lieu d'accueil parents/

enfants ? 
 

Equipe de La Cadole  

12h10 Discussion 

 12h30 Pause déjeuner 

 

 Modérateurs: Simon BEAL et Jean-Michel PINOIT 
 

14h00 Avoir la rage à l'adolescence : ce qui advient 

quand l'individu précède le sujet 
 

Daniel MARCELLI  

15h00 Discussion 

15h20 O  Rage !... O Désespoir ! 

(L’accompagnement ambulatoire pluri-focal 
de certaines adolescences « bruyantes » !)    

 
Equipe d’Upsilon (CMP - CATTP pour adolescents) 

15h50 Situations complexes adolescentes : rages, 

violences  …  (entre souffrances, conte-
nance et créativité d’équipe) 

 
William SKOWRON & Delphine WALLIANG  

16h20 Discussion 

17h00 Clôture de la journée 


 

       Bulletin d’Inscription  

Journée d’étude du 13 juin 

Bulletin  et chèque à l’ordre de MSE Formations          
à retourner avant le 31 mai 2017                                                                                       

à MSE Formations 28 rue des Ecayennes à DIJON 

Adresse de facturation : 

Raison sociale ou NOM et prénom : 
_____________________________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

_____________________________________________ 

E.mail : ______________________________________ 

Tel :  ________________________________________ 

□ Mon employeur souhaite recevoir une convention 
de formation et complète dans ce cas le champ ci-
dessous : 

Raison sociale : ________________________________ 

Code NAF :  ____   SIRET : ______________________ 

Nom et fonction du représentant : 
______________________________________________  

Participant :    

NOM, Prénom : _________________________________ 

Profession: ____________________________________             

Tel :  _________________________________________ 

E.mail : _______________________________________ 

TARIFS TTC :   

□ 30€ étudiants et demandeurs d’emploi (justificatif)  

□ 50€ adhérents du CEP ( si vous souhaitez adhérer, 

merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion individuelle 

et votre chèque à l’ordre du CEP de Bourgogne 

directement au 67C rue d’Auxonne 21000 DIJON) 

□ 70€ non adhérents du CEP  

 

Tramway: Lignes T1 et T2 - Arrêt Godrans 

Bus:  Ligne 3 - Arrêt Dupuy   

        Ligne 4 et 5 - Arrêt De Brosses 

        Ligne 10—Arrêt Cours Fleury                                                                       

Parking couvert et payant: Parking Trémouille 

 

  Accès 

http://files.mseformations.org/200000191-e0cfbe1c94/Bulletin%20d-adh%C3%A9sion%20CEP%202016.pdf

