
 

l’innovation en promotion de la santé 

à l’echelle de la Nouvelle-Aquitaine

Raccrochage scolaire, reprise de soins, réinsertion sociale… 

Comment nouer un lien durable et bénéfique avec les 16-25 ans ? 

--- Programme détaillé ---

9h00 Accueil 

Stand documentaire

9h30 Début de la rencontre
Ouverture de la rencontre par les représentants de la Région et de l’Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine

2 Accrochage scolaire : une approche centrée solution à l'éducation nationale  

Intervenant de l'académie de Limoges

           
2 Sur les chemins de l'équilibre, entre assurance et peurs

Isabelle RIGAULT-VACHER  -  Educatrice / Maison des adolescents de la Corrèze

2 Adolescence : liens, ruptures et attachement

Jean-Michel DELILE - Psychiatre / Directeur général du CEID-Addiction, Président de la Fédération 

addiction

12h30 Pause déjeuner 

Buffet sur place gratuit, exclusivement sur pré-inscription en ligne sur : http://bit.ly/2tgvQxv
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Inscription en ligne sur : http://bit.ly/2tgvQxv

Pour plus d’informations : antenne33@irepsna.org - 05 56 33 34 10

13h30 Reprise

 
2 L’action des CPAM de Nouvelle-Aquitaine en matière d’accès aux soins des jeunes de 16/25 
ans
Aude HALMAERT - Responsable du département accompagnement des assurés à la CPAM des 
Landes, en charge de la prévention / co-référente régionale sur les questions d’accès aux droits et 
aux soins

2 TAPAJ : l’employabilité à bas seuil d’exigence comme levier de prise en charge globale
Jean-Hugues MORALES - Délégué national TAPAJ
 
2 LES EXPÉRIENCES ANIMÉES, dispositif de prévention des conduites addictives et à risques en 
milieu scolaire: spécificités et enjeux
Nathalie PETIT - Psychologue / Chargée de Projet Dispositif EXPÉRIENCES ANIMÉES / Doctorante 
SLPCE Laboratoire CAPS - Université Poitiers
Frédéric ANTUNA - Psychiatre / Addictologue / Chargé de Projet Dispositif EXPÉRIENCES ANIMÉES 
- Association Ressources et Initiatives Addictions (ARIA)

2 Des projets, de la culture : un levier social ?
Sandrine PEUCH - Coordinatrice du Pôle d’Accompagnement de la Persévérance Scolaire (PAPS) - 
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (M.L.D.S) de la Corrèze
 
2 Table ronde en compagnie des intervenants

16h45 Fin de la rencontre

19 juin 2019
9h/16h45

LIMOGES – Maison de la Région 
de Limoges - 27, bd de la Corderie


