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Res’ados 37 propose un espace 

d’échange, de réflexion, de 

formation pour l’ensemble des 

professionnels de l’adolescence 

d’Indre et Loire. Il promeut une 

approche globale de l’adolescent, 

bio-psycho-sociale et le 

décloisonnement des pratiques. 
 

 

Les objectifs de Res’ados 37 (extrait de la Charte constitutive) : 

 Réunir les acteurs œuvrant en faveur des adolescents 

dans le département (…), 

 mutualiser et diffuser aux membres du réseau les 

informations relatives à l’accompagnement des 

adolescents et de leurs parents, au niveau social, 

juridique, médical, etc., au profit de l’amélioration de 

la prise en charge des adolescents, 

 créer des espaces de rencontre, d’échange, de débat 

et de recherche entre les membres du réseau, 

 constituer un pôle ressource sur le territoire, (..). 

Le comité d’animation de Res’ados 37 réunit plus d’une 

vingtaine de structures du département impliquées dans 

le travail avec les adolescents et/ou leurs parents (BIJ, ESJ, 

CHRU, CHC, APAJH37, SSU, CAF, CD 37, Education 

Nationale, Opératrice départementale de prévention des 

conduites addictives, …) 

Les actions du réseau : 

 Le séminaire permanent sur l’adolescence, 

 la plénière du réseau, 

 le forum des professionnels, 

 des groupes de travail. 

Création en 2012 - Réseau de santé habilité et financé par l’ARS Centre 

Val de Loire - porté administrativement par la MDA 37 

L’entrée dans l’adolescence 
Les professionnels et les parents disent souvent que 

l’adolescence commence de plus en plus tôt. Mais quand 

peut-on dire que l’adolescence d’un jeune a commencé ? 

Quels mécanismes physiques, psychologiques, cognitifs, 

familiaux et sociaux sont alors à l’œuvre ? Sur quels 

acquis, sur quelle construction personnelle et relationnelle 

« atterrie » la puberté puis l’adolescence ? 
 

Il nous semble évident que l’enfance, la qualité des 

attachements, mais aussi certainement la physiologie, 

impacteront la survenue puis le déroulement de 

l’adolescence. Pour autant au delà de cette évidence 

mesurons-nous réellement les interactions entre ces deux 

périodes de la vie du jeune ? 
 

En plus de ces liens que pouvons-nous dire des premières 

étapes de l’adolescence ? Mais aussi comment pouvons-

nous concrètement accompagner le jeune et sa famille à 

cette période charnière ? Nos institutions, nos 

organisations, nos postures professionnelles ont, elles-

aussi, à penser cette étape, et certainement à s’adapter à 

ce nouveau jeune, à ces nouvelles compétences, à ces 

nouvelles pulsions, à ces nouvelles angoisses, et ce dans le 

cadre de l’adolescence contemporaine, d’une société où la 

famille et l’économie ont fortement évolué depuis 40 ans 

et où les modes de communication et la places des écrans, 

depuis moins de 20 ans, ont fait leur révoluti 
 
 

Concours d’’expression  

« Illustre ton entrée dans l’adolescence » 

A l’occasion de la plénière Res’ados 37 propose aux jeunes 

du département un concours d’expression artistique, avec 

6 catégories pour concourir [individuelles : 8-15 ans et 16-

21 ans ; collectives : classe de collège, lycée/MFR/CFA, 

ESMS, service jeunesse] doté de nombreux prix. 

Renseignements/inscription 

http://concoursdexpression.resado37.mda37.fr 
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Conférences 

Tables rondes 

Forum des professionnels 
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Renseignements / adhésion au réseau 

mda37@montjoie.asso.fr 

Res’ados 37 - 66 bd Béranger - 3700 TOURS 

0247222069 

 

http://concoursdexpression.resado37.mda37.fr/
mailto:mda37@montjoie.asso.fr


Pré-programme 
 

8h30  Accueil 

9h20 Ouverture 
 

Matin 

De l’enfance à l’adolescence 
9h40  Le corps de l’adolescent : une donnée souvent 

oubliée ? Modification physiologique à la puberté 

Dr Nathalie MAGONTIER, Pédiatre-endocrinologue, CHRU 

Tours Gatien de Clocheville 
 

10h10  Evolution de la pensée à l’adolescence :  

le cerveau et la pensée en changement  

Dr Pascal LENOIR, PH, Pédopsychiatre, MD, PhD, HDR, 

Centre Oreste 
 

10h40 Pause et forum des professionnels  
 

11h00 L’entrée psychique dans l’adolescence, de la 

puberté au pubertaire 

Pr Philippe DUVERGER,  ANGERS, Professeur des 

Universités, Pédopsychiatre, Chef du service de Psychiatrie 

de l’enfant et de l’adolescent au CHU d’Angers. 
 

11h50 Discussion  

Dr N. MAGONTIER, Dr P. LENOIR, Pr P. DUVERGER, 

discutant Dr JY LE FOURN, Pédopsychiatre, Psychanalyste. 
 

12h20 Buffet et forum des professionnels 

Après midi 

Accompagner leur entrée dans 

l’adolescence 
 

14h00-15h15 Table ronde 1 → Appréhender et 

soutenir l’enfant qui se transforme Le jeune et sa 

relation à lui-même / le jeune et ses relations avec ses pairs 
 

Enjeu du corps à l’adolescence 

Espace de parole / espace corporel, l’expérience du Cirque 

Héka. Johann ELAIN Psychologue clinicien, CHINON 
 

« Sex-poser » sur les réseaux sociaux 

Caroline GAUVREAU, Psychologue clinicienne, TOURS  
 

Fonction du groupe à l’adolescence : l’expérience de 

l’UFOLEP  

Vincent NICOLOSI, Délégué départemental UFOLEP 37. 

Discussion  
 

15h15-15h35 Pause et forum des professionnels 

Clôture des votes pour le concours à 15h35 
 

15h35-16h50 Table ronde 2→ Le jeune et son 

rapport aux adultes 

 

Se socialiser au collège, faire vivre une mini-entreprise : 

L’expérience du collège Jean ZAY, CHINON 
 

Le collège, un nouvel espace de socialisation 

Equipe de CPE (sous réserve) 

Accompagner et aider les parents d’adolescents en 

milieu ouvert Professionnels du pôle enfance de la MDS 

de CHINON, C. Sorin, V. Lumeau et R. Bourdin 
 

Discussion 
 

16h50 Concours d’expression : “Mon entrée dans 

l’adolescence” : résultat des votes, annonce des 7 lauréats 

17h00 Clôture 
 

Comité d’organisation : MDS de CHINON / Enfance Pluriel / CLAAC / 

Service jeunesse de Ste Maure / Infirmière scolaire / SESSAD – APSISS / 

CLS / CHC / CAF TOURAINE / PJJ / Maire de RIGNY USSE /  La Paternelle / 

CSAPA / MDA 37 

Bulletin d’Inscription 
A retourner à 

MDA 37 – 66 Bd Béranger – 37000 TOURS 

□ M.  □ Mme 

 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Etablissement : 
 

Fonction :  
 

Adresse professionnelle :  

 

 

 

 

Tel : 

……………………………………………………………………………….. 
 

Email : 
 

……………………………………………………@.............................. 
 

Participation aux frais : 12 € incluant le buffet  
 

Chèque à établir à l’ordre de « MDA 37 » 
 

L’inscription n’est prise en compte qu’accompagnée de 

son règlement. Aucune attestation de confirmation de 

l’inscription ne sera envoyée. Le chèque ne sera encaissé 

qu’une fois la plénière passée. Justificatif de présence et 

facture remis sur place.  

Renseignements : 02.47.22.20.69. 
 

 

 

 

 

Votre établissement souhaite-t-il tenir un stand pour 

présenter ses actions pendant le forum ? 

□ OUI      □ NON 

si OUI vous serez recontacté par le comité d’organisation 

La plénière ne s’arrête pas pendant les pauses ! 

 Forum des professionnels : retrouvez les acteurs de 

l’adolescence d’Indre et Loire, stands, documentations, 

échanges avec les professionnels (social, éducation, 

handicap, pédagogie, soin, animation jeunesse, 

prévention…) 

 Présentation en continu du film réalisé par le cirque Héka 

 Concours d’expression « Illustre ton entrée dans 

l’adolescence » : présentation des œuvres et votes par le 

public de la plénière 


