
  

&&  

 
       

     2ème plénière du Réseau des Professionnels 

             de l’Adolescence d’Indre et Loire 
 

Ruralités 
Adolescences 
 
 
 
 

 
                               Programme 

 

Mardi 26 mai 2015                            
Loches 
9hoo – 17hoo                                    
Espace Agnès Sorel    
Accueil à partir de 8h45 

 
 
 
Avec la participation de  
Julian DEVAUX  
Docteur en Sociologie 
Céline LECLERC  
Directrice de l’ORS Centre 
Le Relais Information Jeunesse 
de la Brenne 
… 

Tables rondes thématiques 
 
FORUM DES PROFESSIONNELS 
 
Gratuit  
Repas sur place (7€) à réserver à l’inscription 

 



Depuis plus de 30 ans en Touraine les professionnels de la santé, du médico-social, de 
l’éducation ou de la pédagogie, intervenant auprès d’adolescents, ont la volonté de travailler 
ensemble, d’échanger, de coordonner leurs interventions. L’Association Forum Adolescence 
Touraine - A.F.A .T.  ou la « Coordination Adolescence » font partie de ces expériences 
novatrices qui ont participé à rendre possible le Réseau des Professionnels de l’Adolescence 
d’Indre et Loire, porté depuis par la Maison Des Adolescents, et identifié par l’Agence 
Régional de la Santé en mai 2011. 
 

Objectifs du réseau 
 Réunir les acteurs  

 Mutualiser et diffuser les informations relatives à 
l’accompagnement des adolescents et de leurs parents 

 Créer des espaces de rencontre, d’échange, de 
débat et de recherche entre les membres du réseau. 

 Constituer un pôle ressource sur le territoire, 
participant à la résolution des difficultés portées à la 

connaissance du réseau 

 

La plénière du réseau 

Res’ados37 et son Comité d’animation organisent le séminaire permanent sur l’adolescence, travaillent avec 

d’autres réseaux (Semaine d’Information de la Santé Mentale en mars 2015), conduisent des groupes de travail 

interinstitutionnels. 

La plénière départementale est inscrite dans la charte 

constitutive du Réseau comme une de ses actions phares.  

C’est un temps d’échange sur une thématique transversale et un 

forum des professionnels permettant aux institutions de se 

présenter et se rencontrer. 

 

 

Ados et ruralités : Pour 2015 cette thématique s’est 

naturellement imposée au regard de la dynamique forte implusée par les 

Contrats Locaux de Santé du Pays Touraine Coté Sud et du Pays du Chinonais. 
Quelle adolescence en milieu rural ? quelle épidémiologie ? quelles difficultés 

sociales spécifique, en comparaison des territoires urbains ? Mais aussi quelles 

richesses ? quelles ressources ? quels accès aux dispositifs d’aide ?... 

Mobilité, conduites à risque, créativité, démographie médicale, dynamique 

économique, font partie des sujets qui seront abordés au cours de cette journée, 

en croisant les regards des professionnels de terrain et les enquêtes locales et nationales. 

  

« La force d’un réseau se mesure à la 

quantité d’information qui circule et non à 

la quantité d’information détenue »  

Gilbert BERLIOZ  4èmes journées 

nationales des MDAs  

 

« Au-delà des compétences des structures et des 
professionnels œuvrant auprès des adolescents et de 
leurs familles, le constat est partagé que les liaisons 
doivent davantage être construites dans le sens de 

l’élaboration d’une culture et d’un langage commun, 
d’une mutualisation des connaissances, d’une 

amélioration des suivis et de parcours de santé 
coordonnés. Le décloisonnement porté par 

RES’ADOS 37 autour des problématiques de la 
jeunesse et notamment de leur santé, l’inscrit 

pleinement dans la stratégie nationale de santé pour 
les années à venir »  

Charte constitutive de res’ados 37 

 



P r o g r a m m e 
 

  9h00 Ouverture  

Myriam SALLY-SCANZI, Déléguée Territoriale 37 Agence Régionale de Santé du Centre 

Stéphane CORBIN, Directeur Général Adjoint Solidarité entre les personnes, Conseil 

départemental d’Indre et Loire 

Anne PINSON, adjointe au Maire de Loches en charge de la jeunesse 

Samuel GUERIN, Coordinateur de res’ados 37 
 

Etat des lieux 

  9h30 Les adolescents en milieu rural : quelles spécificités dans la socialisation ? 

Julian DEVAUX, Docteur en Sociologie (Paris Est Marne La Vallée)  
 

10h15 Enquête sur les adolescents en milieu rural 

Marie RONDWASSER, Directrice de la Mission Locale Touraine Coté Sud 
 

10h45 Pause Gospel proposée par les jeunes de la M.E.C.S. Apprentis d’Auteuil, Loches - Verneuil-sur-Indre. 
 

11h05 Table ronde n°1 ► Vie sociale en milieu rural 

 Les loisirs, les déplacements, le sport, le vivre ensemble 

Avec la participation de : Wilfried ROBIN du Relais Initiative Jeunes de la Brenne, Carine VIAU, animatrice du 
Point Information Jeunesse de la Communauté de Communes Loches Développement , Martine TARTARIN, 
Vice-Présidente de la Communauté de Communes du Grand Ligueillois en charge des services à la 
population, Frédéric JOUHANDEAUX commandant la communauté de Brigades de Gendarmerie de 
Descartes, Stéphanie MELONI éducatrice de prévention à la Maison Départementale de la Solidarité, 
Sandrine BAERENZUNG, animatrice des Relais de Services Publics de la Touraine du sud. 

 Animation de la table : Sophie LEBRUN, chargée de communication Sud Touraine Active 
 

12h30 Performance Hip Hop présentée par les jeunes  de l’association Familles Rurales de Betz le Château 
 

12h30 Forum des professionnels 
Une quarantaine de structures présentent leurs actions, au niveau territorial ou départemental : FRAPS, Equipe 

Mobile Prévention du Suicide, Consultation Jeune Consommateur, Services Jeunesse…   

Buffet sur place - animation musicale avec les jeunes de l’école de musique de Verneuil sur Indre 
 
 

13h45 Table ronde n°2 ► Trajectoires scolaires, orientations et accès à l’emploi pour les jeunes en 

milieu rural : illustration à partir du Pays Touraine Coté Sud 

Regards croisés entre chefs d’établissement scolaire, le CIO, la mission locale, les Apprentis d’Auteuil…  

Avec la participation de : Lycée des métiers Emile Delataille, MFR du Lochois, Lycée Agricole St Jeanne d’Arc, 

Collège du Grand Pressigny, Lycée St Denis, dispositif MLDS (mission de lutte contre le décrochage scolaire), 

Mission locale de la Touraine côté Sud, Maison de l'Emploi et des Entreprises de la Touraine Côté Sud, 

l'association les Apprentis d'Auteuil. 

 Animation de la table : Pascale CIABRINI, Directrice CIO de Loches 
 

15h1515Pause 
 

15h35 Table Ronde n°3 ►La santé des adolescents en milieu rural 

 Les spécificités de l’état de santé, de l’offre et de l’accès aux soins 

Introduction : Céline LECLERC, Directrice de l’ORS Centre - Avec la participation de : Equipe Mobile de 

Prévention du Suicide VIES 37, Dr MAUGE, coordinateur du CSAPA, Dr MOIGNIER, médecin de l’Education 

Nationale, Dr JAN, du Centre de Planification et d’Education Familiale et médecin généraliste en libéral. 

 Animation de la table : Dr Bernard CAURIER, pédiatre, médecin responsable MDA 37 
 

17H00&Clôture Gérard HENAULT, Maire de Ferrière-Larçon et Président de la Communauté de Communes Touraine 

du Sud - Vice-Président  du Pays de la Touraine Côté Sud en charge de la Santé 



I n f o r m a t i o n s   p r a t i q u e s 

Inscriptions / renseignements 
 

Inscription (recommandée par mail) : mda37@montjoie.asso.fr                                         GRATUIT 

Attestation de présence remise sur place sur demande                                           Renseignements : 02.47.22.20.69. 
 

Buffet (7€ à régler sur place) à réserver à l’inscription 

Le comité d’organisation de la plénière 
Cette seconde édition de la plénière départementale a été organisée conjointement par Le comité 

d’animation de res’ados 37 et les partenaires du Lochois. Le groupe de travail a réuni notamment 

l’Animatrice du Contrat Local de Santé du Pays Touraine Coté Sud, la Directrice du CIO de Loches, la 

Coordinatrice petite enfance jeunesse Loches Développement, le Service jeunesse de Loches, les 

Apprentis d’Auteuil, la Maison Départementale de la Solidarité, la CAF Touraine, la Protection Judicaire 

de la Jeunesse… 

Crédits photos Alex DULUDE © 2011 et Stephan LARROQUE  

 

    E s p a c e  

    Agnès Sorel 
 

Avenue des Bas Clos, 37600 Loches 

http://www.ville-loches.fr/ 

Accueil du public à partir de 8h45 

 

Avec le soutien de la 
ville de Loches 

 

Forum des professionnels 

► 

 

Pour être présent sur le forum : 

Inscription samuel.guerin@montjoie.asso.fr / 02.47.22.20. 69. 

Installation entre 8h00 et 8h45 – rangement après 17h30 

Parking à proximité 
 

mailto:mda37@montjoie.asso.fr
http://www.bing.com/maps/default.aspx?cp=47.12237~0.989253&where1=Salle%20Municipale%20Espace%20Agn%C3%A8s%20Sorel%20(Mairie)&ss=ypid.YN1799x258787910&FORM=SNAPST
mailto:samuel.guerin@montjoie.asso.fr

