Docteur Daniel MARCELLI
Daniel Marcelli est depuis 1989 Professeur de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
à l'Université de Poitiers, Faculté de Médecine, Chef de Pôle et de Service au Centre
Hospitalier Henri Laborit à La Milétrie.
Il a développé une activité d’enseignement centrée autour de la petite enfance et de
l’adolescence. Créateur du D.I.U. « Médecine et Santé de l’Adolescent » en 1991, il en a
été le Directeur d’enseignement jusqu’en 2003. En 2005, il a créé le D.I.U.
« Adolescents difficiles » sur les facultés de Limoges et Poitiers.
Membre du Comité de Rédaction de la revue Adolescence, il est également Directeur de
collection aux Editions Masson (Les âges de la vie).
Il est l’auteur de très nombreux articles et ouvrages scientifiques.
Il a organisé de nombreux colloques et congrès sur Poitiers et, en 1999, il a créé les
journées nationales de Médecine et Santé de l’Adolescent. Il a publié :
- Des ouvrages pédagogiques :
- Les états limites en psychiatrie. PUF éd, 2e édition, 1983,
- Position autistique et naissance de la psyché. PUF éd, 1986,
- Dépression et tentatives de suicide, en collaboration avec E. Berthaut. Masson éd, 2001,
- Médecine de l’Adolescent, en collaboration avec P. Alvin. Masson éd, 2005, 2e édition,
- Adolescence et Psychopathologie, en collaboration avec A. Braconnier. Masson éd, 7e édition, 2008,
- Enfance et Psychopathologie, en collaboration avec D. Cohen. Masson éd, 8e édition, 2009,
- Dictionnaire de l'adolescence et de la jeunesse, avec D. Le Breton. PUF éd., 2010.
- Des essais scientifiques :
- La surprise, chatouille de l’âme. Albin Michel éd, 2000,
- L’enfant chef de la famille : l’autorité de l’infantile. Albin Michel éd, 2003,
- Les yeux dans les yeux : l’énigme du regard. Albin Michel éd, 2006.
- Il est permis d'obéir. L'obéissance n'est pas la soumission. Albin Michel éd., 2009.
- Ces adolescents qui évitent de penser. Pour une théorie du soin avec médiation, avec N. Catheline. Erés éd., 2011.
- Le règne de la séduction : un pouvoir sans autorité, Albin Michel éd, Paris, 2012, 1 vol., 313 p.
- Des ouvrages grand public :
- Comment leur dire, l’enfant face au couple en crise. Hachette éd, 1979, Marabout Verviers éd, 1981,
- L’adolescence aux mille visages, en collaboration avec A. Braconnier. Odile Jacob éd, 1998,
- Tracas d’ados, soucis de parents, avec G. De La Borie. Albin Michel éd, 2000,
- Ados, galères, complexes et prises de tête, avec G. De La Borie. Albin Michel éd, 2005,
- Qu’est-ce que ça sent dans ta chambre ? avec C. Baudry. Albin Michel éd., 2006,
- C’est en disant non qu’on s’affirme...ça reste à prouver, avec P. Leroy. Hachette Littératures éd, 2007,
- C’est donc ça l’adolescence ? Bayard éd., 2009,
- La violence chez les tout-petits, avec S. Eligert, Bayard éd, 2010,
- Marcher pour s'en sortir, en collaboration avec David Le Breton, et Bernard Ollivier
Erès éd., Toulouse, 2012, 1 vol., 185 p.
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