JEUDI 2 MAI
Ressources et médiations 1

PÔLE SANTÉ
DE LA VILLE

Atelier 1 : R
 elations familiales et médiations :
travailler sur les liens douloureux...
> Avec le Point accueil écoute jeunes PAEJ/ANEF Vallée du Rhône et l’Accueil
écoute médiation familiale

ADULTES RELAIS 2019
CYCLE DE FORMATION/SENSIBILISATION

Atelier 2 : M
 aturité du jeune et logement indépendant :
rêver de la liberté...
> Avec le Crous et deux foyers de jeunes travailleurs : Rochecolombe et La Manu
Atelier 3 : P enser avec les jeunes les questions de sexualité :
entre pudeurs et tabous...
> Avec le Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (Cegidd),
le Centre de planification et d’éducation familiale de la Drôme et le Planning
familial
Atelier 4 : Étude de situations entre stagiaires

JEUDI 6 JUIN
Atelier 1 : Des
 dispositifs alternatifs dans les cursus scolaires :
le temps des uns et le temps des autres
> Avec la Mission de lutte contre le décrochage scolaire et les classes relais
(Éducation nationale) et le Service de réussite éducative de la Ville de Valence
Atelier 2 : Jeunes demandeurs d’emploi « en panne »
> Avec la Mission locale : garantie jeunes et autres dispositifs liés à la santé

L’adulte relais en réseau
E t maintenant, comment s’envisager dans le travail
en réseau ?

DIRECTION SANTÉ PUBLIQUE
PÔLE SANTÉ DE LA VILLE
4 rue du Clos Gaillard
Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
04 75 79 22 11
dsp@mairie-valence.fr

Séance de clôture et perspectives

valence.fr/appli
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Prise en compte de la souffrance psychique des jeunes
pour une prévention des comportements à risques.
Travail en réseau des professionnels et bénévoles
du territoire.

JANVIER > JUIN 2019
1 jeudi/mois : 8 h 30 - 17 h 30

La formation/sensibilisation d’adultes relais est proposée par la Ville
de Valence dans le cadre du dispositif santé jeunes.
Elle s’adresse aux professionnels et aux bénévoles en contact avec
des jeunes, pouvant jouer un rôle d’écoute, de soutien, d’accompagnement
et d’orientation (travailleurs sociaux, enseignants, animateurs, éducateurs,
professionnels des milieux judiciaires, policiers, professionnels de la santé,
membres d’associations et de comités de quartier...).
L’objectif est de constituer un réseau efficient d’acteurs et de favoriser
le développement d’actions de prévention en direction des jeunes
et des parents avec une approche interprofessionnelle.
Elle aborde l’ensemble des comportements à risques chez les jeunes
(consommation de toxiques, violences, troubles du comportement
alimentaire, fugues, dépressions, addiction aux écrans, radicalisation...).
Les séances sont animées par la psychologue du Point Relais Oxygène avec
des référents, dans une dynamique d’échange et de partage
de connaissances sur l’adolescence et les conduites à risques.

INFOS PRATIQUES

JEUDI 14 MARS

PROGRAMME
JEUDI 31 JANVIER
Travailler en réseau

Nos peurs des jeunes « sous inﬂuences »
Atelier 1 : Où en sommes-nous sur la législation des stupéﬁants
et son application ?
> Avec un représentant de la Police nationale (sous réserve) et/ou
de la gendarmerie
Atelier 2 : Risques de radicalisation ?
> Avec la Préfecture de la Drôme et l’Éducation nationale

Présentation du dispositif valentinois et de ses objectifs
> Accueil par un élu de la Ville de Valence et le Dr Lucile Vercoutère,
de la Direction Santé publique de la Ville de Valence

Atelier 3 : Usages, mésusages, dépendances, sevrage :
de quoi parle-t-on ?
> Avec le Dr Angélique Rozand, médecin addictologue à l’Association nationale
de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA 26)

Atelier 1 : Les familles, également dans le réseau
> Co-animation interactive des directions Santé publique et Éducation-jeunesse
de la Ville de Valence

Atelier 4 : Prévenir l’addiction aux jeux et aux écrans
> Avec l’ANPAA 26

Atelier 2 : Des attentes et des représentations...
> Animation par l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé
(Ireps 26)

Ce cycle comprend 6 séances d’une journée chacune de janvier à juin.
Inscriptions
Le nombre de places est limité à 20.
Une fiche de candidature est à remplir et à renvoyer par courrier
ou mail avant le 4 décembre 2018. Après clôture des inscriptions,
les candidats reçoivent une lettre de confirmation ou de refus.
Les stagiaires retenus s’engagent à participer à l’ensemble des séances
prévues, sur les 6 jours.
Frais d’inscription
175 € (collations, 1er repas et documentation inclus).
À régler à l’issue du cycle.
Animation
Fabienne Moulon, psychologue du Point Relais Oxygène, Ville de Valence
Lieu
Pôle Santé de la Ville, 4 rue du Clos Gaillard
Horaires
8 h 30 à 17 h 30
Repas
Restaurant le 1er jour, repas partagé le dernier et mise à disposition
d’une salle pour manger sur place pour les 4 journées intermédiaires.

JEUDI 11 AVRIL
JEUDI 14 FÉVRIER
Les liens aux parents, aux pairs, à la société
Atelier 1 : Comment les parents sont-ils envisagés
dans le soin d’un jeune ?
> Avec le Point relais oxygène, le Centre santé jeunes et la Maison
des adolescents
Atelier 2 : Entre « éduquer » et « soigner » dans notre société
d’hyper-sollicitations ?
> Avec Tempo Oppelia
Atelier 3 : Quand l’adolescence devient souffrance :
le mal être adolescent à la croisée des regards
> Dr Lilian Nicolas, pédopsychiatre
Atelier 4 : Étude de situations entre stagiaires

Ruptures et rebonds
Atelier 1 : La notion de « danger » et les informations préoccupantes
> Avec un référent du Conseil départemental de la Drôme et une assistante
sociale de l’Éducation nationale
Atelier 2 : Des jeunes mineurs à réconcilier avec la société
> Avec la Protection judiciaire de la jeunesse et la sauvegarde
de l’enfance
Atelier 3 : Comment s’appuyer sur des moments
de ruptures de parcours ?
> Avec le CIO Sup, Unis-cité 26 et l’École
de la 2e chance
Atelier 4 : Étude de situations entre stagiaires

