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Pssssssst................. 
Vous vous sou�nez de nous ? 

 
 
 
Resadom s’est refait une b eauté  

pour 2020 ! 
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Rapport  Moral  
Mesdames, Messieurs, chers adhérents et partenaires, 

Pour notre association, comme pour les jeunes, les parents, les professionnels, avec qui nous travaillons, et comme pour 

une grande partie de l’humanité, l’année a été marquée par cet évènement extraordinaire, la crise de la Covid-19. 

Le premier temps a été celui de la stupéfaction devant la vie qui s’arrête, en quelques jours. La stupeur a été alimentée 

aussi par le décompte journalier des hospitalisations et des morts, particulièrement, dans la région Grand Est, les images 

de transferts de patients. Puis très vite, l’équipe s’est mobilisée autour de cette question : « Dans ce contexte, quelle est 

notre mission principale ? Comment pouvons-nous la poursuivre ? » 

En quelques jours, nous nous sommes organisés pour proposer aux jeunes un accueil et une écoute par téléphone 6j/7 de 

9h à 20h. Puis naturellement, dans un second temps, nous avons proposé un appui aux parents et aux familles, avec des 

temps d’échanges et de ressources éducatives sur les réseaux sociaux.  

Très vite, après les questionnements sur la façon de réaliser l’écoute par téléphone ou visio, est venue la question sur la 

manière d’organiser l’accueil dans nos locaux et, dès le 11 mai, nous avons accueilli les premiers jeunes et parents.  

Au second semestre, le paysage avait complétement changé. D’une part il nous a fallu accueillir un nombre de plus en plus 

important de jeunes (j’y reviendrai !) et en même temps nous avons mis en forme deux projets conséquents pour l’associa-

tion : la Maison des enfants, et e-Meuse santé prévention. 

Les acteurs du territoire ont confirmé le besoin de mettre en place, pour les enfants de Meuse, une réponse d’accueil, 

d’évaluation et de prévention, et d’accompagnement des parents. Les partenaires ont également validé le modèle porté 

par RESADOM : La Maison des enfants  peut être une « porte d’entrée » vers une réponse de santé graduée et coordonnée. 

Pour le projet e-Meuse santé prévention, nous avons organisé la programmation du projet sur 3 ans, avec les moyens hu-

mains et de gouvernance nécessaires à ce projet ambitieux et innovant, dont la finalité en est de renforcer la prévention et 

l’éducation pour la santé à destination des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et des parents. 

Pour cela, nous travaillons avec les acteurs du territoire sur un outil numérique qui pourra venir en support de leur mission. 

Nous proposons aux habitants une offre de prévention et de promotion de la santé plus visible et plus facilement acces-

sible. 

Je vous propose de revenir un instant sur les effets de l’épidémie sur la santé des mineurs, et sur l’équilibre des familles.   

La première période du confinement strict a principalement mis en tension les ressources des familles. Force est de cons-

tater l’inégalité de ces ressources avec des écarts entre celles qui ont pu «se serrer les coudes » et d’autres, pour lesquelles, 

les tensions crées par la situation et les conditions de vie, ont distendu les liens, jusqu’à conduire à l’augmentation des vio-

lences.  

Pour les jeunes, la deuxième partie de l’année, a été scandée par les obligations de distanciations sociales, et le climat 

d’incertitude permanent sur leur scolarité et sur leur avenir. Les demandes auprès de la Maison des Adolescents ont alors 

été beaucoup plus nombreuses avec notamment des manifestations anxieuses, des difficultés dans la scolarité avec du 

décrochage ou des impossibilités de retourner à l’école. Ces difficultés psychiques se poursuivent sur le premier semestre 

2021.   

Encore aujourd’hui, les incertitudes demeurent sur la prochaine rentrée scolaire. Les jeunes sauront-ils mobiliser leurs res-

sources psychiques pour aller de l’avant ? 

En conclusion, dans cette période, les dispositifs de prévention portés par notre association, la Maison des Adolescents, 

Ecout’Emoi, mais aussi Fil Pro Ado pour les situations les plus complexes, ont fait la preuve de leur utilité sociale. 

Je remercie le directeur et toute l’équipe salariée pour leur investissement, leur persévérance, et même la créativité dont 

ils ont fait preuve dans cette période hautement complexe. 

Je remercie aussi les partenaires engagés avec nous dans nos différents projets. 

Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie pour votre attention, 

Et vous souhaite une bonne Assemblée Générale.  

                                                         Docteur  Sy lvie Lecuivre, Présidente 
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Les ressources humaines : 
Michel KONTZ, Directeur RESADOM ; 1 ETP 

Sophie FABER, Assistante administrative ; 0,4 ETP 

Claude TOUSSAINT, Comptable, Prestataire 

Alexis BOBAN, Accompagnateur santé / Verdun, 1 ETP 

Mathilde KLEIN, Infirmière / Verdun,  0,8 ETP 

Quentin BRIEY, Coordinateur Educatif / Verdun , Bar-le-Duc, 1 ETP 

Antonio CUADRADO,  Accompagnateur santé/ Bar-le-Duc, 1 ETP 

                                         (entrée : Septembre 2020) 

Mathilde HUYNEN, Chargée d’accueil et Appui à la Direction, 1 ETP 

Elise MARCHETTI, Psychologue CJC, Prestataire 

Fabienne Galley-Raulin, Sexologue, Prestataire 

 
Fanny LAROUDIE, Infirmière-coordinatrice, 1 ETP 

                                   (sortie : Juillet 2020) 

Laure HICKEL, Infirmière-coordinatrice, 1 ETP 

         (bascule de la MDA à FPA en Aout 2020) 

Apolline RAVENEL, Psychologue-Coordinatrice, 0,4 ETP 

Chloé ARQUEVAUX, Chargée de mission,  0,9 ETP 

Lorraine MUNIER, Apprentie, chargée de projets, 1 ETP 

Les ressources financières :  
Conseil Départemental 55 

MDA Fil Pro Ado Ecout’Emoi 
Dispositif d’Anima-

tion Territorial 
Fonctionnement MDA 

278 597 € 52 810 € 56 633 € 24 394 € 25 000 € 

ARS Grand Est   

CAF de la Meuse Préfecture Vente de prestations Conseil Départemental 55 CAF de la Meuse 

Promeneur du net 
Prévention de la 

Radicalisation 

Actions de préven-

tion et de formations 
e-Meuse santé REAAP 

4 600 € 3 000 € 4 291 € 2 700 € 8 559 € 
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Nos con�ntions et partenariats 

RESADOM et L’ADAPEI de la Meuse sont liées par convention depuis 2015.  

L’ADAPEI prend en charge la maintenance informatique, en contre partie 

de formations ou d’échanges de pratiques pour leurs équipes. 

La convention spécifique avec le CSAPA Centr’Aid portée par le CHVSM 

organise le fonctionnement de la Consultation Jeunes Consommateurs 

de la MDA55, avec l’intervention d’un psychologue en addictologie. 

• Pour compléter l’équipe pluridisciplinaire de la MDA55 : 

La convention avec le STEMO de Verdun-Briey permet la mise à disposi-

tion d’un éducateur spécialisé pour les temps de reprise clinique de la 

MDA55. 

RESADOM et le Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel (CHVSM) sont 

liés par une convention depuis 2011. 

Le CHVSM met à disposition du personnel notamment les médecins réfé-

rents de la MDA55 pour les sites de Verdun et Bar-le-Duc pour la MDA55.  

Aussi, il permet la gestion de l’enveloppe ONDAM attribuée par l’ARS 

Grand Est. 

• Pour le fonctionnement général de l’association : 

• Pour aller vers le public sur les territoires : 
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RESADOM et L’IREPS Grand Est s’associent afin d’améliorer la qualité des 

actions et projets de promotion de la santé en Meuse et proposent une 

permanence documentaire aux acteurs meusiens.   

Virginie Briot, chargée de projets en documentation de l’IREPS, vous ac-

cueille sur rendez-vous, les mardis, de 10h à 16h à la Maison des Adoles-

cents de Bar-le-Duc, 8 rue André Theuriet.  

• Pour répondre aux besoins spécifiques d’adolescents et jeunes adultes  : 

Pour des raisons liées aux problématiques de mobilité ou fragilités spécifiques et pour renfoncer sa mission 

d’intervention précoce, la MDA55 réalise des entretiens d’évaluation et d’accompagnement dans plusieurs éta-

blissements et structures du territoire. 

• Pour le fonctionnement du dispositif Fil Pro Ado : 

Le dispositif Fil Pro Ado, financé par l’ARS Grand Est a été construit grâce au parte-

nariat entre la DT55 ARS, la DSDEN et RESADOM qui œuvrent au sein du COPIL res-

treint depuis la phase de construction. La DSDEN a permis de nommer pour ce dis-

positif un référent dans chaque établissement scolaire. 

• Pour répondre aux besoins des professionnels du territoire :  

• Pour nous apporter un soutien financier :  
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Continuité de notre réponse pour les 
jeunes et les parents  durant   

la  crise  sanitaire 
La Maison des Adolescents et Fil pro Ado réali-

sent des missions de service public pour la santé 

des jeunes. La MDA55 est reconnue par les pu-

blics et de nombreux partenaires comme un lieu 

d’accueil, de première intention, quelle que soit 

la problématique de santé identifiée. 

Acte  1  : Annonce du confinement Mars 2020 
L’annonce du confinement total et sans appel de 

mars nous a pris de court, tant au niveau de nos 

vies personnelles que professionnelles.  

L’ensemble de l’équipe a rapidement réfléchi à la 

façon de maintenir le contact avec les jeunes et 

leurs parents : le numérique était une évidence. 

Maison Des Adolescents :  

Pendant le premier confinement, tous les profes-

sionnels de santé de l’association RESADOM ont 

été mobilisés pour organiser une plateforme 

d’écoute, en lien avec la PTA d’urgence mise en 

place par l’ARS. 

Nous avons  développé de nouvelles modalités 

de contact, afin d’être facilement accessibles 

pour les jeunes et les parents, en continu via les 

réseaux sociaux (Facebook ; Instagram ; Snap-

chat ; Youtube…) ou par SMS. 

Nous avons maintenu les rendez-vous planifiés 

en proposant un échange téléphonique ou visio 

pour les jeunes et les parents qui le désiraient. 

Ce dispositif d'accueil élargi  nous a permis de 

répondre aux différentes situations d’angoisses 

ou de conflits intrafamiliaux. Nous avons pu ob-

server que les jeunes étaient angoissés face à la 

maladie pour eux-mêmes mais surtout pour leurs 

proches ; les situations déjà fragilisées aupara-

vant ont été perturbées par cette cohabitation 

inhabituelle et forcée, nous sommes intervenus 

sur plusieurs situations marquées par des conflits 

intrafamiliaux. 

Ce dispositif a permis un bon maintien des ac-

compagnements des jeunes et des liens avec les 

partenaires 

 63 entretiens : jeunes, parents ou entretiens 

familiaux 

 30 contacts avec les partenaires : infirmière 

CMP, Assistante sociale de MDS, éducatrice 

CHRS 

Live Facebook :  

Dans le cadre du projet REAAP, financé par la 

CAF, nous avons créé un rendez vous hebdoma-

daire sous forme de « Live Facebook ». 

Nous avons exploré différents thèmes de la vie 

courante : sommeil , alimentation, sport, relaxa-

tion, en passant par la Discipline Positive ou en-

core des témoignages de soignants. Toutes ces 

vidéos sont encore disponibles sur notre page 

Facebook ou notre chaine Youtube « Maison des 

Adolescents de Meuse » (cf : page suivante) 

Réouverture de la MDA55 :  

Progressivement et en suivant scrupuleusement 

les recommandations du gouvernement, nous 

avons pu rouvrir nos portes au public à partir du 

11 mai 2020. 
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Prochain  épisode  en  2021......... 

Ecout’Emoi :  

L’activité Ecout’Emoi a  fortement été perturbée 

pendant ce premier confinement.  

Les médecins évaluateurs étaient mobilisés sur l’ur-

gence de la crise sanitaire. 

L’activité des psychologues du dispositif était ralen-

tie, seuls certains psychologues ont maintenu leurs 

consultations en visio. Seul 1 repérage et 4 consulta-

tions médicales d’inclusion dans le dispositif ont été 

réalisées durant ce premier confinement. 

 

Fil Pro Ado :  

Depuis le début de la crise sanitaire, l’activité est 

stable. Cependant, nous pouvons émettre l’hypo-

thèse que cette crise n’a pas permis une augmenta-

tion d’activité par rapport à l’année précédente.  

De nombreux professionnels étaient moins dispo-

nibles pour organiser les articulations et coordina-

tions Fil Pro Ado. L’entrée en confinement en mars 

2020 a été suivie des vacances scolaires. 

Acte 2 : Confinement  No�mbre 2020 
Notre structure étant essentielle, nous avons pu 

maintenir notre activité. 

La MDA55 est le seul dispositif qui a été impacté : 

nous avons dû suspendre les ateliers collectifs.  

En  réalité ce confinement n’est pas caractérisé par 

une baisse d’activité : nous avons connu un véritable 

« BOOM » dans les demandes d’entretiens indivi-

duels (+ 20%), les suivis se sont intensifiés, notre 

équipe a été mise sous tension, et 2021 débute sur le 

même rythme. 

Ecout’Emoi et Fil Pro Ado ont pu maintenir et pour-

suivre leurs missions normalement, en s’adaptant 

évidemment aux mesures sanitaires en vigueur. 

 

Date du Live Thème Invités 

01/04/2020 Live "jeux vidéos" Oddin Brickel / Alexis Boban 

03/04/2020 Live "Triple P" "Sport à la maison" Chloé Arquevaux / Julie Junker 

08/04/2020 Live "sophrologie et sommeil" Sandrine Godart / Lise Marotte 

10/04/2020 Live "le corps et l'esprit" Pauline Pancher / Julie Junker 

15/04/2020 Live "Discipline Positive" Armelle Martin / Béatrice Sabaté 

17/04/2020 Live "Mangas" Oddin Brickel / Alexis Boban 

22/04/2020 Live "Sexo" Laure Hickel / Fabienne Galley-Raulin 

24/04/2020 Live "L'heure du bricolage" Lucas Mainferme / Elodie Lepang 

29/04/2020 
Live "Parentalité / Confinement et addic-

tion" 
Elise Marchetti / Lise Marotte 

06/05/2020 Live "La parole aux soignants" Nicolas Marchal /Sarah Getlife /Julie Nicolas 

Live Facebook durant le confinement : 
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La MDA55 est un lieu d’écoute, de con-

seil, d’accompagnement et de prise en charge pour les 

jeunes de 12 à 25 ans, ainsi que pour leur famille et leurs 

proches. Nous prenons en charge les besoins en santé 

physique, psychique, relationnelle, sociale ainsi que 

l’appui à la parentalité.   

La MDA55 réalise des entretiens en santé globale pour 

l’ensemble des jeunes du département de la Meuse. 

«569 jeunes accompagnés en 2020  

dont 370 nouveaux » 

Depuis le démarrage en 2011, le nombre de jeunes ren-

contrés ne cesse d’augmenter. Cependant en 2020, 

nous pouvons observer une légère baisse due aux diffé-

rentes phases de la crise sanitaire : maintien de l’équipe 

d’accueil en  télétravail lors du 1er confinement et ainsi 

que la   fermeture des établissements qui, habituelle-

ment, nous orientent les jeunes et leurs parents 

(établissements scolaires, insertion, …)  

Une des forces de la MDA55 est sa mobilité. Nous arri-

vons aujourd’hui à offrir 11 lieux d’accueil en plus de nos 

sites permanents de Verdun et de Bar-le-Duc.             

216 rendez-vous ont eu lieu sur des permanences en 

2020. 

« 11 lieux de permanences délocalisées  

permettant 216 entretiens » 

L’activité du site de Verdun se démarque avec 1429 en-

tretiens réalisés contre 580 pour Bar-le-Duc. 

Profil des jeunes accompagnés : 

L'âge moyen des jeunes que nous rencontrons est de 15 

ans avec une parité équilibrée entre les genres. 

1/3 des jeunes reçus vivent avec leur mère, dans la con-

tinuité des années précédentes, les familles monopa-

rentales sont très représentées. 
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La Consultation Jeune Consommateur (CJC),  

Une aide aux jeunes et à leur entourage : 

 

 

 

 

 

Cette réponse est rendue possible par une convention 

signée avec le CSAPA Centr’aid du CH de Verdun-Saint-

Mihiel, qui met à disposition de la CJC un temps de psy-

chologue. 

Dans le cours de leur accompagnement, les profession-

nels de la MDA55 orientent vers la CJC les jeunes qui 

veulent faire le point  ou envisagent de réduire ou arrê-

ter leurs consommations.  

Cela concerne leurs expériences de consommation de 

tabac, d’alcool, de cannabis, de cocaïne…, leurs pra-

tiques de jeux vidéo, de jeux d’argent ou d’internet.  

La CJC accueille également les familles, afin de les aider 

à trouver une démarche pouvant inciter leur enfant à 

dialoguer ou à consulter. 

Fonctionnement de la CJC : 

L’accompagnement des situations est réalisé par un ou 

plusieurs professionnels : psychologue Centr’aid, infir-

mière, accompagnateur santé ou coordinateur éducatif 

MDA 55.  

L’évaluation des situations est réalisée lors de réunions 

cliniques conjointes.  

 

Consultation en santé 

sexuelle : 

La santé sexuelle est une dimen-

sion de la santé globale. A ce titre, 

l’équipe d’accueil de la MDA55 

évalue , pour tous les  jeunes ac-

cueillis, des difficultés éventuelles 

dans le développement de la san-

té sexuelle. 

Les infirmières de la MDA55 interviennent, si besoin, sur 

l’éducation à la santé sexuelle des jeunes pour qui cela 

est nécessaire. 

Au-delà de ces situations, la MDA55 est sollicitée pour 

prendre  en charge des jeunes acteurs ou victimes de 

violences sexuelles. Ces situations nous sont le plus 

souvent orientées par des institutions sociales 

(Protection de l’Enfance, MEFCS, MDE…), médico-

sociales (IME, ITEP…) ou judiciaires (STEMO, Foyers Edu-

catifs). 

Ces situations sont accompagnées par Fabienne Galley-

Raulin, psychologue et sexologue, consultante pour la 

MDA55. 

En 2020, 141 entretiens ont été réalisés dans le cadre de 

ces consultations, soit  38 jeunes. 

Lieu Jeunes 

reçus 

Entretiens 

jeune 

Entretiens 

famille 

Verdun 14 123 25 

MFR de Bras 1 4  

Bar-le-Duc 4 13 1 

Saint Mihiel 2 4  

Commercy 3 4 2 

Etain 1 1  
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Nos actions à destination 
des jeunes et de leurs parents 

La Maison des Adolescents de Meuse déploie depuis maintenant plusieurs années, des actions de 
prévention à destination des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et des parents. 

L’année 2020 a été particulière; les mesures sanitaires ont limité nos interventions à l’extérieur, 
mais aussi le nombre de participants. 

Nous avons tout de même fait le maximum pour répondre aux demandes des partenaires et offrir 
au public des réponses à leur besoins, tout en respectant les protocoles en vigueur.  

Intervention à la PJJ  

(Protection Judiciaire de la Jeunesse)  

de Verdun et Bar-le Duc 

« La gestion des émotions » 

Nombre de participants :  12 jeunes 

Intervenants : Alexis BOBAN & Mathilde KLEIN  

      Antonio CUADRADO & Quentin BRIEY 

Dates :  07/10/2020 ; 19/02/2020 

Intervention au Point Accueil Ecoute Jeune (PAEJ)  

De Belleville sur Meuse 

« Soit Net Sur le Net » 

Programme : Réflexion collective autour des thématiques 
suivantes : le cyber harcèlement, la protection des don-
nées, les fakes news, la cybersexualité (sexting, exposition 
à la pornographie…), l’intime et l’extime. 

Intervenants : Alexis BOBAN & Mathilde KLEIN 

Dates  :  07/10/2020 et 14/10/2020 

 

Programme de prévention en santé globale mené 
par le CPEF de Stenay et la MDA55 sur 2020/2021  

Séances d’éducation à la santé animées par la sage-
femme du CPEF de Stenay, l’infirmière et l’accompa-
gnateur santé de la MDA55, Au cours de ces séances les 
jeunes construisent un outil d’éducation à la santé. 

Garantie Jeunes de la Mission Locale du Sud Meusien : 

Plusieurs ateliers collectifs sur « La gestion des émotions » 

Dates : 19 février; 16 septembre ; 12 novembre 

Garantie Jeunes de la Mission Locale Nord Meusien : 

Comme chaque année, nous rencontrons les jeunes individuellement lors d’un entretien 
d’évaluation en santé globale. Le but de cet entretien est de faire le bilan avec les jeunes 
sur leur santé dans ses différentes dimensions: physique, psychologique et sociale. Après 
ce questionnaire, les professionnels de la MDA 55 proposent des pistes d’amélioration et 
des orientations vers les soins (exemple : planning familial ; CEGIDD ; Médecin libéral ; 
ADOR55...). Un point téléphonique est réalisé un mois après cet entretien pour soutenir les 
jeunes dans leurs démarches. 48  jeunes  ont bénéficié de ce dispositif. 
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Ateliers collectifs :  « La santé sexuelle et affective » 

Intervention à l’UEHC de Bar-le-Duc  : 5 séances en 2020 ; 6 jeunes/séance 

Intervention au  D2A de Verdun  : 3 séances en 2020 ; 10/12 jeunes/séance 

Ces ateliers sont animés par Fabienne Galley-Raulin, notre sexologue con-
sultante à la MDA55. 

Ado’Solidaire 

Action mise en place par la MDA55 à Bar-le-Duc, dans le but d’amé-
liorer l’estime de soi et l’utilisation de ses compétences sociales ; faire 
découvrir de nouveaux outils éducatifs et thérapeutiques, faire émer-
ger de nouvelles compétences, s’approprier un projet, inciter la prise 
d’initiative, favoriser la prise de parole et les échanges entre pairs. 

Dates : 25 septembre 2020 et 9 octobre 2020 (2 ateliers suspendus 
dus aux restrictions sanitaires). 

Ateliers collectifs sur « La gestion des émotions » 

Réalisés avec les élèves du collège Alfred Kastler  

et les élèves de la MFR de Stenay. 

Intervention auprès de parents et assistantes maternelles au RAM de 
Stenay 

Intervention sur les dangers des écrans et l’utilisation du numérique auprès 
des enfants et adolescents. 

Intervenants : Alexis BOBAN & Elise MARCHETTI 

Présentation de la Maison des Adolescents dans les Etablissements Scolaires : 

• Collège Jean d'Allamont  (Montmédy) 

• MFR de Stenay 

• Collège Robert Aubry (Ligny-en-Barrois) 

• Collège Jean Moulin (Revigny-sur-

Ornain) 

• Ensemble scolaire Bienheureux Pierre 

(Ligny-en-Barrois) 

• Collège Jean Paul II (Bar-le-Duc) 

• Collège Val d’Ornois (Gondrecourt-le-

Château) 

Ce dispositif, porté par la CAF de la Meuse, a pour ambition de permettre à 
chaque jeune de 16 à 25 ans de surfer sur les différents réseaux sociaux en 
toute sécurité. Pour cela, une équipe de 16 professionnels (animateurs, édu-
cateurs, responsable de secteur jeunesse…) parcourent les réseaux sociaux 
pour réaliser une veille pédagogique : ils repèrent les potentielles situations 
à problème et accompagnent les jeunes dans leurs utilisations de ces plate-
formes (Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok...). Les promeneurs du net 
ont également une mission de prévention et ils diffusent sur leurs réseaux 
sociaux une multitude de supports permettant d’informer les adolescents et 
jeunes adultes. Ces messages de prévention peuvent aussi bien traiter d’ad-
dictions, d’orientation, d’accompagnement, de manifestations locales…  
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Actions REAAP   financées par la  CAF 

Chaine YouTub e : Parents, tout va bien !  
Depuis 2019, la Maison des Adolescents a créé sa 

chaine YouTube « Parents, tout va bien ! ». 

Dans le cadre du projet REAAP de la CAF de la 

Meuse, nous avons pu créer des contenus à desti-

nation des parents sous forme de vidéos : à 

chaque tournage nous avons un présentateur, ac-

compagné de deux invités en fonction des théma-

tiques abordées. 

Date de publication Thème de la vidéo Invités Interactions 

27/02/2020 
Comment parler sexe 

avec mon ado ? 

Fabienne Galley-Raulin, Sexologue con-

sultante à la MDA55  

Laure Hickel, infirmière MDA, étudiante 

DIU Sexologie Humaine 

417 vues sur YouTube 

05/07/2020 
Les parents solo face à 

leurs ados 

Lise Marotte, thérapeute spécialiste de 

la « Parentalité positive » et Quentin 

Briey, coordinateur éducatif à la MDA55 

65 vues sur YouTube 

10863 vues sur Facebook 

02/09/2020 
Le rôle du père dans 

l'éducation de l'ado 

Lise Marotte, thérapeute spécialiste de 

la « Parentalité positive »  

Dr Marc-André Friedrich, Médecin de 

L'Unité d'Hospitalisation des Adoles-

cents sur le centre hospitalier de Ver-

dun et Médecin référent au sein de la 

Maison des Adolescents de Meuse.  

20 vues sur YouTube 

11343 vues sur Facebook 

13/09/2020 

A qui s'adresse la Maison 

des Adolescents de 

Meuse ? 

Michel Kontz, directeur de RESADOM  

Alexis Boban, accompagnateur santé 

MDA55 

19 vues sur YouTube 

7423 vues sur Facebook 

18/10/2020 Les Ados et les addictions 

Jean-Christophe Cligny, Psychologue 

et psychothérapeute 

Dominique Guirlet, Praticien hospitalier.  

5 vues sur YouTube 

7517 vues sur Facebook 

08/11/2020 
La nutrition des adoles-

cents 

Karène Dubois, Naturopathe  

Véronique Fauconnier, Diététicienne  

16 vues sur YouTube 

5900 vues sur Facebook 

22/11/2020 La mobilité des ados  

Samuel Hazard, Maire de Verdun  

Catherine Bassuel, éducatrice spéciali-

sée à l’Institut Médico Educatif de 

Thierville pour l’ADAPEI de la Meuse  

5876 vues sur Facebook 

20/12/2020 

Insertion professionnelle 

des adolescents et jeunes 

adultes 

Jean-Christophe Velain, proviseur du 

Lycée Margueritte de Verdun 

Alexandre Pacchin, Coordinateur dé-

partemental du Projet « Repérer et mo-

biliser les publics invisibles »  

11817 vues sur Facebook 

 

Espaces ressources en ligne 
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Date du Live Thème Invités 

01/04/2020 Live "jeux vidéos" Oddin Brickel / Alexis Boban 

03/04/2020 Live "Triple P" "Sport à la maison" Chloé Arquevaux / Julie Junker 

08/04/2020 Live "sophrologie et sommeil" Sandrine Godart / Lise Marotte 

10/04/2020 Live "le corps et l'esprit" Pauline Pancher / Julie Junker 

15/04/2020 Live "Discipline Positive" Armelle Martin / Béatrice Sabaté 

17/04/2020 Live "Mangas" Oddin Brickel / Alexis Boban 

22/04/2020 Live "Sexo" Laure Hickel / Fabienne Galley-Raulin 

24/04/2020 Live "L'heure du bricolage" Lucas Mainferme / Elodie Lepang 

29/04/2020 
Live "Parentalité / Confinement et addic-

tion" 
Elise Marchetti / Lise Marotte 

06/05/2020 Live "La parole aux soignants" Nicolas Marchal /Sarah Getlife /Julie Nicolas 

28/08/2020 Live "La rentrée scolaire" Lise Marotte/Alexis Boban 

Li� de notre page Facebook 

Ateliers Parents 

Le projet Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagne-

ment des Parents coordonné par la MDA propose des 

ateliers d’échange autour des problématiques liées à 

l’adolescence. Sur chaque territoire la MDA propose 4 

temps avec des thèmes différents, à savoir, deux temps 

autour de la discipline positive, un temps autour des ad-

dictions coanimé par une psychologue de Centr’aid et un 

temps autour de la sexualité animée par la sexologue in-

tervenant à la Maison des Adolescents.  

L’intérêt de cette action est d’aborder ces questions de 

la parentalité sur des territoires isolés. En 2020 les ate-

liers ont été dégradés par la crise sanitaire ; certains ate-

liers ont pu être maintenus (2 ateliers sur Varennes-en- 

Argonne) les autres ateliers ont été reportés.  
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Le dispositif permet aux jeunes âgés de 11 à 21 ans de 

bénéficier d’un forfait de 12 consultations psycholo-

giques gratuites auprès d’un psychologue libéral adhé-

rent. 

Le repérage des adolescents en souffrance est effectué 

par l’ensemble des acteurs en contact avec le jeune.  

Pour qui ? 

• Les jeunes âgés de 11 à 21 ans 

• Présentant un signe de souffrance psychique 

• Résidant ou étant scolarisés sur les territoires de 

l’expérimentation 

• Adhésion volontaire au dispositif – recueil accord 

des TAP 

• Ayant des droits ouverts à l’Assurance Maladie 

• Ne présentant pas de troubles psychiatriques ou 

de signe de crise suicidaire 

• N’ ayant pas été suivis en psychiatrie/

pédopsychiatrie de secteur, 

Une fois les jeunes en situation de souffrance repérés, 

ils sont adressés à un médecin évaluateur ayant adhéré 

à la charte de l’expérimentation, pour une évaluation 

globale. 

En fonction de son évaluation, le médecin évaluateur 

orientera le jeune vers un psychologue ayant adhéré au 

dispositif ou, le cas échéant, vers d’autres soins. 

Le dispositif Ecout’Emoi est une expérimentation natio-

nale réalisée sur trois ans, financée par l’Agence Régio-

nale de Santé (ARS) Grand Est depuis 2018. 

 

Début 2020, 117 jeunes ont bénéficié d’un 

parcours de soin Ecout’Emoi,  

sur le département. 

 

Le parcours de soin Ecout’Emoi s’organise selon 4 

étapes : 

Repérage et signature du consentement éclairé  

par le jeune et/ou la famille (TAP si mineur), 

 

Evaluation Médicale :  

1ere consultation médicale ayant pour objectif 
d’évaluer la situation globale du jeune par une 

anamnèse, un examen clinique et un ensemble de 
questionnaires. 

 

Consultation psychologique :  

Un forfait de 12 consultations gratuites auprès 
d’un psychologue libéral, 

 

Synthèse médicale : 

Au terme des 12 consultations psychologiques, le 
jeune doit retourner voir le médecin évaluateur 

pour faire la synthèse et clôturer le parcours 
Ecout’Emoi. Par ce biais, une préconisation con-

cernant la suite à donner au parcours est faite par 
le médecin.  



 

17 

 
 
Missions : 
 
Fil Pro Ado est un dispositif porté par la DSDEN 55 et 
RESADOM, avec un appui de la DTARS55, qui a pour 
mission : 
• D’informer et d’orienter les professionnels vers les 

ressources sanitaires, sociales et médico-sociales 
du département ; 

• D’apporter un appui à l’organisation des parcours 
complexes en évaluant la situation et en construi-
sant avec le jeune et les intervenants un plan d’ac-
compagnement concerté et coordonné. 

 
Organisation : 
 
L’intervention FIL PRO ADO est réalisée par Laure 

Hickel, infirmière-coordinatrice à la MDA55. 

Pour les jeunes scolarisés, les chefs d’Etablissements 

de chaque collège ou lycée du département ont dési-

gné un correspondant Fil Pro Ado, qui vient en appui 

dans la coordination. 

Activité : 
 
Depuis le lancement, Fil Pro Ado a reçu 133 sollicita-
tions de professionnels.  
 
 

 
 
Depuis octobre 2020, Fil Pro Ado note une augmenta-
tion des demandes, avec un grand nombre de situa-
tions très complexes : 24 situations nouvelles, qui se 
rajoutent au portefeuille. 
 
 

Les requérants sont issus de champs d’intervention di-
vers : Médecins généralistes, infirmière Azalée, CJC, 
CFA, SAED, MDS, CHRS, Mission Locale. 
 
Une grande majorité des dernières situations concer-
nent des jeunes rencontrant des difficultés multiples, 
sanitaires, sociales, éducatives, voire judiciaires, sou-
vent installées depuis l’enfance.  
 

71 articulations et/ ou coordinations  
entre les professionnels 

 
 

62 informations et/ou orientations  
vers des réponses existantes 
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e-Meuse santé prévention « volet enfants, ado-
lescents, jeunes adultes et parents » 
  
E-Meuse santé est l'un des 24 projets lauréats du con-
cours national qui bénéficie du soutien de l'Etat et de la 
banque des territoires. Mené par le Département de la 
Meuse et ses partenaires, il a pour objectif d'améliorer 
l'accès aux soins de tous les habitants, grâce à l’innova-
tion organisationnelle et numérique. 
 
Dans le cadre du projet e-Meuse santé prévention, me-
né par le Département de la Meuse et ses partenaires, 
RESADOM intervient sur l’action 01.1 qui vise à dévelop-
per et déployer l’outil numérique e-Meuse Santé pré-
vention « volet enfants, adolescents, jeunes adultes et 
parents ». 
 
L’objectif de cette action est de renforcer l’efficience 
des dispositifs de prévention portés par les acteurs du 
territoire par la mise à disposition du grand public d’un 
compagnon numérique santé. 
 
La mise en place de cette solution doit notamment per-
mettre, en support des organisations actuelles : 
- D’apporter une meilleure visibilité de l'offre des dispo-
sitifs de prévention disponibles sur le territoire, 
- De réaliser un meilleur ciblage et une orientation plus 
rapide des populations vers les bons dispositifs de pré-
vention et d'accès aux soins, 
- De proposer une intermédiation plus efficace entre les 
différents publics et les opérateurs des dispositifs de 
prévention, 

 
- D’appuyer les actions d’information, d’auto-
évaluation, d'éducation à la santé physique, psychique 
et sociale. 
 
Dès la fin d’année 2019, de nombreux échange avec le 
responsable d’action, Monsieur Jean-Charles Dron, 
nous ont permis de cadrer le projet. Nous avons pensé 
la gouvernance de l’action avec la création d’un Copil, 
d’un Copil restreint, d’un groupe de travail élargi et d’un 
cotech. 
Nous avons également mis en place des outils de ges-
tion de projet et de la qualité (tableau de bord, RACI, 
calendrier du projet, carte partenariale). 
 
Nous avons ensuite débuté la phase de diagnostic par 
un travail exploratoire dès septembre 2020 avec un état 
des lieux et analyse des dispositifs numériques préven-
tion existants. En parallèle, l’IREPS Grand Est qui nous 
accompagne dans cette phase de diagnostic a débuté 
une analyse des données existantes de la littérature et 
des problématiques liées au territoire. Ce travail explo-
ratoire a permis de mettre en lumière des recomman-
dations préalables au développement d’un dispositif 
numérique.  
Ce premier temps d’analyse est complété en 2021, par 
un diagnostic qualitatif afin de recueillir les attentes et 
besoins des professionnels, des jeunes et des parents à 
propos d’un compagnon numérique santé prévention. 
 
 
 

Réseaux et territoires 
POUR TRANSFORMER LA SANTÉ  

AU SERVICE DE TOUS 

PAR L’INNOVATION NUMÉRIQUE ET ORGANISATIONNELLE 
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♦ Contributions au Conseil Interdépartemental de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) 

 
Le CISPD, C’est quoi ?   
Il réunit des acteurs locaux de la sécurité et de la pré-
vention. Ensemble, ils étudient des situations préoccu-
pantes et recherchent collectivement des solutions. 
Sous l’impulsion du Procureur de la République et du 
Préfet, le CISPD conduit un véritable plan local de pré-
vention de la délinquance.  
  
Pourquoi la MDA 55 y est présente ?  
La Maison des Adolescents participe aux réunions du 
groupe de travail  sur la jeunesse pour apporter des in-
formations sur les situations de jeunes accompagnés à 
la MDA55 ou pour proposer un accompagnement sur 
des situations nouvelles. C’est également un outil indis-
pensable dans le travail de proximité avec les parte-
naires locaux.  
 
Pour renforcer cet axe de mise en réseau des acteurs 
locaux, RESADOM a œuvré pour que cette démarche 
soit portée par une institution du territoire, et le CISPD 
pouvait jouer ce rôle. 
RESADOM a proposé son appui à la mise en place et 
l’animation d’une Commission Prévention auprès des 
jeunes et de leurs parents. 
L’association RESADOM a proposé d’animer cette com-
mission au regard des dispositifs qu’elle porte et qu’elle 
développe sur le territoire (Maison des Adolescents, Fil 
Pro Ado, Ecout’Emoi) et particulièrement sur sa mission 
générale qui consiste en l’appui aux acteurs pour cons-
truire des parcours individuels cohérents, concertés et 
coordonnés entre tous les intervenants. 
 
♦ Contribution au Projet Territorial en Santé 

Mentale (PTSM) 
 
Elaborés à l’initiative des acteurs locaux, les PTSM sont 
des outils de déclinaison de la politique de santé men-
tale qui vise à améliorer la prise en charge sanitaire et 
l’accompagnement social ou médico-social de la per-
sonne. 
 
L’association RESADOM a été associée à la gouvernance 
du PTSM Meuse avec la participation de la Présidente et 
du directeur dans le comité de pilotage. Ce dernier défi-
nit la stratégie à mettre en place pour le bon déroulé du 
PTSM Meuse. Son rôle est de valider les productions à 
l’issue de chaque phase. 
 
Les professionnels de tous les dispositifs RESADOM, se 
sont impliqués dans 4 groupes de travail : 
• Accès au diagnostic et aux soins précoces 
• Situations inadéquates  
• Accès aux accompagnements sociaux et médico-
sociaux  
• Prévention et gestion des situations de crise. 
 
♦ Dispositif d’Appui Territorial 
 
Le dispositif d’appui territorial promotion de la santé 
pour les enfants, adolescents et la parentalité, créé en 
Meuse par l’ARS et porté par RESADOM a pris fin cou-
rant d’année 2020. 
Dans le cadre de ce dispositif, le déploiement de l’expé-
rimentation de Triple P s’est poursuivi. 

 
Triple P 
Depuis 2019, l’ARS expérimente le programme de pa-
rentalité en ligne Triple P afin de soutenir la parentalité 
et accompagner les parents de manière positive. Un 
partenariat avec l’association RESADOM permet la mise 
en œuvre de cette expérimentation avec les acteurs du 
territoire pour relayer ce programme au plus près des 
familles et l’inscrire de manière complémentaire aux 
actions déjà menées. 
Dans le cadre de ce partenariat, RESADOM a poursuivi 
la sensibilisation des professionnels au programme 
(pharmacies, CIDFF, mission locale, CPTS du Pays Bar-
rois, établissements scolaires, etc…). Des communica-
tions spécifiques ont été réalisées dans le cadre du pre-
mier confinement lié à la crise sanitaire. 
Ce programme a également été présenté lors de la vi-
site du secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance le 7 
février 2020. 
Le déploiement de Triple P en ligne dans la Meuse s’ac-
compagne d’une évaluation lancée fin 2020, pilotée par 
Santé publique France et l’Ireps Grand Est, et destinée à 
recueillir l’avis des parents et des professionnels de l’en-
fance ayant utilisé Triple P en ligne. L’objectif est de col-
lecter des données sur leurs attentes par rapport à un 
site internet de soutien à la parentalité et sur leur satis-
faction à l’issue de l’expérimentation. Les conclusions 
de cette évaluation seront accessibles en 2021. 
 
Coordination territoriale : 
En parallèle des rencontres partenariales menées dans 
le cadre du déploiement de Triple P et au regard des 
objectifs du dispositif d’appui, RESADOM a assisté aux 
réunions de travail menées sur le territoire meusien, 
dans le cadre des Contrats Locaux de Santé (CLS) et 
réunions réseaux sur le territoire. 
PETR Cœur de Lorraine : réflexion sur la mise en place 
d’un support numérique pour favoriser l’information des 
professionnels ; réflexion sur les possibilités de structu-
rer et diffuser le projet « ambassadeurs contre le harcè-
lement scolaire, mis en place par le collège de Fresnes-
en-Woëvre ; échange autour de la mise en place d’une 
année prévention autour des conduites addictives pour 
2020 (annulée au regard de la crise sanitaire). 
Argonne Meuse : participation à la journée d’informa-
tion, de sensibilisation « Germaine fête carnaval » ; ré-
flexion autour de la mise en place d’une année préven-
tion alimentation ; réflexion sur le plan d’action. 
Copary Revigny : écriture du projet Maison des parents 
et des familles. 
Stenay et Montmédy : participation aux réunions de 
réseau des acteurs du territoire, réflexion sur le travail 
mené en fonction des besoins. 
Etain : participation au lancement du CLS, réflexion sur 
le travail mené en fonction des besoins. 
 
Information, communication sur les dispositifs RESA-
DOM 
Afin de renforcer la connaissance des partenaires et 
d'avoir un retour de leur expérience autour des diffé-
rents dispositifs portés par RESADOM, plusieurs ren-
contres ont été organisées (Mission locale du nord 
Meusien, CPTS du Pays Barrois, territoire de Montmédy, 
participation aux portes ouvertes Sainte-Anne). 
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L’association RESADOM est née de la volonté de tous les acteurs intervenant, à un titre ou à un autre, 

auprès des adolescents, des jeunes adultes, et des parents, de partager leurs compétences respec-

tives pour améliorer leurs façons de travailler ensemble, et développer de nouvelles réponses.  

L’intention partagée est d’améliorer le bien-être et la santé globale, physique, psychique et socio-

éducative des adolescents et des jeunes adultes. Dès le départ, nous avons saisi l’enjeu d’accompa-

gner les parents, dans leurs difficultés propres, et comme acteurs dans le développement des condi-

tions favorables pour la santé de leurs enfants et le développement de leur autonomie.  

Ensuite, RESADOM a jugé nécessaire de pouvoir agir dès l’enfance pour une plus grande efficacité 

dans la prévention/promotion de la santé et développer les ressources des enfants et des parents, le 

plus tôt possible.  

Le travail en réseau pluridisciplinaire et pluri-institutionnel est un moyen d’action privilégié pour ac-

compagner les parcours de santé, en particulier pour les situations complexes qui mobilisent des 

professionnels d’horizons variés.  

Travailler en réseau, s’appuie sur une culture partagée, qui favorise les échanges d’informations et de 

compétences, et la coordination entre les différentes cultures professionnelles des acteurs de l’ac-

tion sociale et culturelle, de la prévention, de l’enseignement, du médical, du médico-social, de la 

protection de l’enfance, de la justice.  

Les temps de formation et d’échanges de pratiques sont proposés comme des occasions pour les ac-

teurs, d’enrichir leur regard sur les situations qu’ils rencontrent, par des apports théoriques et aussi 

par les échanges et débats avec leurs pairs.  

Les formations réalisées en 2020 :  
 

Equipe professionnelle de : 

L’IME de Thierville (ADAPEI de la Meuse) : 

« Devenir facilitateur qualifié en discipline 

positive ».  

La formation a été réalisée les lundis matins par 

séance de 2h dans les locaux de l’IME pendant le 

dernier semestre 2020 et s’est terminée début 

2021. 

Durée de la formation : 14h de formation 

Formateurs : Alexis BOBAN et Quentin BRIEY 

Equipe professionnelle de  : 

La PMI (Protection Maternelle et Infantile)  

du Département de la Marne 

 « Education et accompagnement des jeunes 

en santé sexuelle »  

La formation a été réalisée à Charleville-Mézières 

dans les locaux du Département de la Marne. 

Durée : 35h de formation (5 jours) 

Nous étions dans l’obligation de scinder le groupe 

pour assurer la continuité de la formation en rai-

son des restrictions sanitaires. (+2 jours) 

Formation dispensée entre octobre 2020 et fé-

vrier 2021 (1 session en 2021) 

Formatrice : Fabienne Galley-Raulin 
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• Accompagner l’adolescent dans sa santé sexuelle : 

 - Comprendre les principes de base de la sexualité érotique   

 - Participer à l’éducation et à l’accompagnement d’un être 
 humain dans son développement sexuel   

 - Adapter sa position éducative au niveau du développement 
 des jeunes et à leur histoire singulière   

 - Identifier les besoins particuliers des jeunes accompagnés, y 
 répondre ou les orienter   

• Intervenir auprès des jeunes en crise suicidaire 

 - Clarifier les représentations et réactions émotionnelles liées à 
 la question du suicide  

 - Comprendre le phénomène du suicide, les facteurs psychoso-
 ciaux associés  

 - Questionner une personne sur ses idées suicidaires et con-
 duire un entretien avec une personne suicidaire  

 - Reconnaitre la crise suicidaire et en évaluer la dangerosité et 
 l’urgence  

 - Intervenir, alerter et orienter selon le degré d’urgence et la 
 dangerosité  

 - Proposer des modalités de repérage, et d’intervention auprès 
 des jeunes en crise suicidaire dans son institution, en s’ap-
 puyant sur les ressources propres et sur le réseau partenarial  

• Agir en tant que personne-ressource pour la pré-

vention du suicide 

 - Comprendre le phénomène du suicide, les facteurs psychoso
 ciaux associés   

 - Repérer les personnes vulnérables au risque suicidaire : fac
 teurs de risques, indices et signes d’alerte   

 - Questionner une personne sur sa souffrance et ses idées sui-
 cidaires   

 - Recueillir les informations relatives à la planification du sui-
 cide   

 - Orienter une personne et transmettre les informations   

 - Respecter ses limites en tant que personne-ressource   

• Quand l’adolescent va mal 

 - Acquérir des informations sur les phénomènes adolescents  

 - Savoir repérer les conduites à risques, les symptômes problé-

 matiques   

 - Comprendre la signification des signes de mal-être, de symp-

 tômes pathologiques   

 - Connaître les principaux éléments de la psychopathologie de 

 l’adolescence   

 - Savoir évaluer une situation et les risques inhérents à celle-ci   

 - Avoir à disposition plusieurs outils pour intervenir de manière 

 adaptée  

 

• L’entretien d’aide et d’accompagnement 

 - Acquérir les bases théoriques à la relation d’aide et d’accom-

 pagnement  

 - Connaître les bases de la pratique de l’entretien clinique  

 - Savoir analyser les éléments constitutifs de la relation et de 

 l’entretien  

 - S’entraîner à la pratique de l’entretien dans des situations 

 complexes  

• Devenir facilitateur qualifié en Discipline Positive 

 - Enseigner et éduquer sans imposer un modèle de soumis-
 sion : une autorité horizontale juste et aidante   

 - Identifier les besoins derrière les comportements de l’enfant  

 - Faire la différence entre conséquences logiques, punitions et 
 solutions  

 - Identifier les outils de l’encouragement permettant aux en
 fants de s’accomplir et de grandir en étant doués pour le bon-
 heur.  

 - Enseigner des compétences sociales et des compétences de 
 vie importantes : le respect, l’attention aux autres, la résolution 
 de problèmes et la coopération ainsi que la capacité à partici-
 per à la vie de la famille, de l’école ou de la communauté au 
 sens large  

 - Inviter des enfants à découvrir leurs capacités et développer 
 ainsi leur autonomie et leur estime de soi  

• Le traumatisme psychique : clinique, consé-

quences et accompagnement 

 - Définir d’un point de vue clinique et théorique le traumatisme 
 psychique et son impact  

 - Savoir repérer les signes et symptômes du traumatisme 
 psychique  

a  - Accueillir les victimes  

 - Evaluer les besoins des victimes et adapter la  prise en charge 
 et l’accompagnement  

a  - Penser l’orientation  

• Le traumatisme psychique : interventions spéci-

fiques et soins préventifs 

 - Savoir repérer les signes et symptômes spécifiques 

 - identifier les besoins d’accompagnement de la personne 

 victime  

 - Concevoir des modalités de prise en charge adaptées  

 - Pouvoir mener des soins immédiats / post-immédiats pré-

 ventifs  

 

 

 
Renseignements & Inscriptions : 

Mathilde HUYNEN  

Par téléphone au 03.29.85.15.76  

Par mail : formation@resadom.fr  

RESADOM - 2, rue Mogador - 55100 VERDUN  

Les formations proposées par Resadom et leurs objectifs:  
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Les p ersp ecti�s ... 
 

 

 

 

♦ MAISON DES ENFANTS :  

UNE REPONSE A  CONSTRUIRE AVEC  

LES INSTITUTIONS ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

 

Contexte et enjeux 

La demande de soins en santé mentale pour les enfants 
connait une forte évolution depuis plusieurs années, et 
elle a conduit à des délais d’attente en augmentation 
dans les centres de prise en charge. Ainsi le schéma dé-
partemental de l’enfance 2016-2020 pour la Meuse sou-
ligne la carence de l’accompagnement en pédopsychia-
trie. La Protection Judiciaire de la Jeunesse fait état des 
difficultés pour avoir un rdv pour des soins en santé 
mentale des enfants. 

Dans le cadre d’un groupe de travail enfants du PTSM, il 
a été noté qu’un nombre non négligeable de consulta-
tions d’enfants en pédopsychiatrie (30 à %) portent sur 
du conseil et du soutien en lien avec des difficultés édu-
catives ou psycho-sociales. 

L’expérience montre à travers les demandes et suivis 
réalisés à la période adolescente, que souvent les diffi-
cultés de santé mentale étaient présentes dès l’en-
fance, sans aucune prise en charge, ce qui a conduit à la 
dégradation des situations dans le temps. 

De nombreuses situations d’enfants présentant des dif-
ficultés psychiques et comportementales réactionnelles 
à un évènement ou à un contexte social ou familial ne 
nécessitent pas d’aller jusqu’aux soins classiques et 
pourraient être prises en soins dans un espace intermé-
diaire.  

Les partenaires ont évoqué aussi les parcours très chao-
tiques des parents d’enfants présentant des difficultés 
de développement, avec un temps excessivement long 
pour obtenir une évaluation, puis le cas échéant, une 
prise en charge adéquate et leur difficulté à trouver un 
soutien adéquat. 

Ces constats ont conduit les partenaires à inscrire le 
projet de Maison des enfants comme une action priori-
taire à mettre en œuvre dès 2021. 

 

 

 

 

Missions générales qui pourraient être confiées à 
la Maison des enfants 

Ces missions générales devront être précisées et décli-
nées en objectifs opérationnels, dans le cadre des tra-
vaux du Comité de Mise en place, dans le souci d’inté-
grer, d’articuler et de compléter au mieux les réponses 
existantes : 

Missions d’accueil, d’écoute, d’évaluation, d’accompa-
gnement et d’orientation, vers des prises en charge 
spécialisées : 

- Offrir un accueil inconditionnel, rapide, déstigmatisé à 
tous les enfants de 0 à 12 ans et leurs parents par une 
équipe pluridisciplinaire et préférentiellement pluri-
institutionnelle. 

- Réaliser une évaluation portant sur la santé physique, 
psychique, le développement, les dimensions éduca-
tives. 

- Proposer des accompagnements et prises en charge 
de courte durée. 

- Réaliser l’orientation et la médiation vers des struc-
tures spécifiques de bilan, de prise en charge ou de 
soins. 

Missions de coordination des parcours et d’appui aux 
acteurs : 

- Réaliser des actions de coordination des parcours in-
dividuels. 

Sensibiliser et former les professionnels aux probléma-
tiques de l’enfance ; 

- Missions de développement de la promotion et pré-
vention santé des enfants, et de renforcement de l’ac-
compagnement à la parentalité sur le territoire 

Planification du projet  

Etape 1 : Comité de mise en place et de suivi de la Mai-
son des enfants de Meuse 

Validation du diagnostic, des objectifs opérationnels, 
des moyens nécessaires, des modalités de suivi et 
d’évaluation 

Etape 2 : Choix du statut juridique - Signature d’une 
convention constitutive     

Formalisation des contributions respectives des diffé-
rentes institutions et des acteurs du territoire  

Etape 3 : Mise en place du dispositif  

Réalisation de la communication 

Aménagement des locaux 

Recrutement des personnels 

Signature des conventions de fonctionnement 

Etape 4 : ouverture de la Maison des enfants      
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♦ RENFORCER L’EQUIPE D’ACCUEIL DE LA 

MDA55 POUR REPONDRE AUX BESOINS   DU 

PUBLIC ET DES TERRITOIRES 

Depuis le démarrage de la MDA55, nous observons une 

augmentation continue du nombre de demandes pour 

des accompagnements individuels. 

L’impact de la crise sanitaire sur la santé psychique des 

jeunes et sur l’équilibre des familles a conduit à une ac-

célération des demandes au 4eme trimestre 2020, qui 

se poursuit sur le 1er semestre 2021. 

Les délais d’attente pour un premier rendez-vous sont 

passés à trois semaines. Nous notons en particulier une 

augmentation des demandes d’accompagnement sur 

les lieux extérieurs à nos sites permanents ; ces accom-

pagnements avec les temps de déplacement sont très 

chronophages. 

Aussi, RESADOM sollicitera en 2021 les différentes insti-

tutions pouvant contribuer au financement d’un poste 

supplémentaire d’accompagnateur santé. 

 

♦ POURSUIVRE LA COMMUNICATION RESA-

DOM 

L’association RESADOM a développé ces dernières an-

nées plusieurs expérimentations et dispositifs : Fil Pro 

Ado, Ecout’Emoi, e-Meuse santé. Il nous a donc semblé 

nécessaire de rendre visibles ces dispositifs et aussi 

l’image globale de l’association, son identité, ses com-

pétences. 

En 2020, RESADOM a travaillé avec l’agence Ze Truc sur 

le plan de communication complet, dont la 1ere étape a 

été celle de la refonte de nos logo. 

En 2021, nous mettrons en ligne un nouveau site inter-

net et lancerons une newsletter qui permettra le par-

tage d’informations sur le réseau des acteurs interve-

nant auprès des enfants, des adolescents, des jeunes 

adultes, et dans le soutien à la parentalité. 
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Articles de Presse  

Lien : https://www.estrepublicain.fr/education/2020/01/12/la-parentalite-positive-s-experimente?
fbclid=IwAR095R955FHcJY7uhKJNcDXPN8sHHQFVRPSTPTi_qocHJm4sGUhcapna7uA 

Lien : https://www.estrepublicain.fr/edition-verdun/2020/03/26/la-maison-des-adolescents-reste-active-pendant-le

-confinement?fbclid=IwAR0r_XfCJR5ojUSEKu6daRrrSwc8gLqZXvTlDfcFv4oBKqFoGlRfLIFyFK8 
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Lien : https://www.estrepublicain.fr/education/2020/01/12/la-parentalite-positive-s-experimente?

fbclid=IwAR095R955FHcJY7uhKJNcDXPN8sHHQFVRPSTPTi_qocHJm4sGUhcapna7uA 
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