2017

vendredi

10

février

Journée d’étude pour les professionnels de l’adolescence
et le réseau de la MDA 44

« Les ados vont plutôt bien, oui mais ...
Quelles perspectives pour mieux les accompagner ? »
Animation de la journée : Antony Torzec, Journaliste
Grand témoin de la journée : Pr Catherine Jousselme, Pédopsychiatre
La journée sera ponctuée par la présentation de vignettes filmées réalisées dans le cadre
du projet d’Abécédaire de l’adolescence (par la Compagnie Fitorio).
9h00
9h30

Accueil / Café
Ouverture

par Fabienne Padovani, Présidente du GIP, et Patrick Cottin, Directeur de la MDA

« Santé des jeunes en Loire-Atlantique » (table ronde)

Confronter les éléments de santé des adolescents et les propos des jeunes sur les
propositions d’accompagnement par la MDA ou ses partenaires,
avec le Dr Anne Tallec, Observatoire Régional de Santé, le Pr Catherine Jousselme
(Portraits d’ados), et Christophe Moreau, équipe Jeudevi (en charge de l’enquête
d’appréciation)

« Parents d’adolescents au 21ème siècle » (table ronde)

éléments de sociologie de la famille contemporaine, avec Claude Martin, l’équipe de
Jeudevi et l’équipe de la MDA

12h00

Pause déjeuner (Buffet sur place)

13h45

« Des adolescents, des familles ... et des professionnels» ; l’accompagnement par
le travail en réseau (table ronde)

Mettre en discussion les éléments du travail avec les partenaires, dimension clinique et
dimension d’animation du réseau avec les membres du Comité d’Animation Départemental

« Le bien-être des jeunes au 21ème siècle, un projet politique » (table ronde)
Mise en perspective, travaux et rapports relatifs au « bien-être et à la santé des jeunes »,
avec Philippe Grosvalet, Président du Département, Johanna Rolland, Maire de Nantes,
Cécile Courrèges, Directrice Générale ARS, et William Marois, Recteur des Pays de Loire.
16h00

Conclusion par Laurence Rossignol, Ministre des familles, de l’enfance et des droits
des femmes

16h30

Pot de Clôture

Vendredi 10 février 2017 de 9h00 à 16h30
à l’Espace Port Beaulieu, ADELIS

9 bd Vincent Gâche - 44200 Nantes

Tarif unique : 15 € (participation aux frais)
déjeuner sous forme de buffet sur place inclus
Nous souhaitons vous proposer de participer de manière
plus interactive à cette journée, pensez à apporter votre
tablette ou votre smartphone si vous en avez.
Infos pratiques :
Accès Tramway - lignes 2 et 3 - Arrêt «Vincent Gâche»
Accès Busway - Arrêt «Tripode»

Bulletin d’inscription à retourner à la MDA avant le 30 janvier 2017.
Maison des Adolescents de Loire-Atlantique : 7 rue Julien Videment, 44200 Nantes
Tel. 02 40 20 89 65
mda@mda.loire-atlantique.fr
Nom .......................................................................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................................
Organisme / Structure ............................................................................................................................
Fonction .................................................................................................................................................
CP ....................

Ville .........................................................................................................................

Courriel .................................................................................................................................................
Téléphone ..............................................................................................................................................
Règlement par chèque (à l’ordre du Trésor Public)
Règlement par virement (joindre un bon de commande)
Pour toute information :
MDA de Loire-Atlantique 7 rue Julien Videment, 44200 Nantes - 02.40.20.89.65

