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I. LE CONTEXTE DE L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION RESADOM 

 

1.1 ORIENTATIONS DE L’ASSOCIATION DANS LE CONTEXTE LOCAL ET NATIONAL 

 

 En 2019, une continuité des orientations nationales 

 

- Un cadre clair et élargi pour la MDA55 :  Le cahier des charges national rénové de 2017.  

Sur un territoire donné, les Maisons des Adolescents sont des structures pluridisciplinaires qui constituent 

des lieux ressources sur l’adolescence et ses problématiques à destination des adolescents, des familles, 

des professionnels. 

Le cahier des charges national des MDA fixe les missions et objectifs du dispositif en positionnant la MDA 

en tant que pilier de la stratégie départementale de santé des jeunes sur trois axes :  

- L’accueil, l’accompagnement, la prise en charge des jeunes et des parents 

- La coordination, l’animation, l’appui aux acteurs 

- La contribution au traitement des situations complexes au regard de leur expertise en santé globale 

et dans la coordination pluri-institutionnelle. 

 

- Des expérimentations sur le département, initiées dans le cadre du plan d’action interministériel en faveur 

du bien-être et de la santé des jeunes. 

Depuis 2017, la MDA55, en partenariat avec la DSDEN55, et l’appui de la DTARS55, porte une 

expérimentation innovante au niveau national, Fil Pro Ado. En 2019, avec un soutien très marqué de la 

DTARS55, les partenaires ont travaillé sur le cadre administratif qui permettrait de pérenniser cette 

expérimentation qui gagne en activité et en reconnaissance. Fin 2019, les modalités de la pérennisation 

ne sont pas encore actées, cependant le dispositif Fil Pro Ado est inscrit dans le Projet Régional de Santé 

2018-2028 de l’ARS Grand Est. 

- La Meuse a également été retenue comme territoire d’expérimentation pour le dispositif Ecout’Emoi, qui 

complète les réponses existantes concernant la santé mentale des jeunes, par un parcours de soins en 

santé mentale « en ville ». 

Le besoin de soins psychologiques avait été identifié par la MDA55 depuis plusieurs années, pour 

renforcer l’accompagnent en santé mentale, réalisé à la MDA55, et c’est sans surprise pour nous, que 

ce dispositif a connu une montée en charge très forte en 2019.  

 

 Le Projet Régional de Santé de l’ARS Grand Est qui donne une place centrale à la prévention et la 

promotion de la santé 

 

- Avec l’appui de la DTARS55, RESADOM prend un rôle pivot dans la stratégie départementale de santé 

des jeunes avec le Dispositif d’Appui en prévention, promotion de la santé des enfants, adolescents et 

jeunes adultes, et sur la parentalité, RESADOM peut déployer ces missions sur tout le département via les 

CLS/DST. 

En 2019, le projet Triple P, de soutien à la parentalité en ligne a été le vecteur qui nous a permis de 

rencontrer les acteurs sur tous les territoires de proximité. 

L’association RESADOM a intégré le COPIL du Projet Territorial en Santé Mentale. L’équipe s’est investie 

dans quatre des cinq sous-groupes du diagnostic réalisé en 2019. 

 

 Des initiatives de RESADOM pour déployer ses compétences et principes d’intervention au service de la 

santé des enfants et de la parentalité 

 

- En 2019, RESADOM a poursuivi ses démarches pour mettre en œuvre sur le département, une réponse 

de prévention en santé pour les enfants. 

Notre expérience auprès des adolescents et des parents et les premières analyses des besoins exprimés 

sur le territoire indiquent qu’il manque un maillon dans le parcours de santé des enfants, qui est celui 

d’une réponse d’accueil, d’écoute et d’évaluation en santé globale. Apportée dès les premiers signes 

d’une souffrance, quelle que soit la manière dont elle se manifeste, pour éviter que les situations ne 

s’aggravent. La démarche de diagnostic du PTSM a permis que ce besoin soit mis en évidence. 

- e-Meuse santé : de nouveaux outils numériques au service de la prévention santé auprès des enfants, 

adolescents, jeunes adultes et parents. 
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Le projet de création d’une plateforme numérique de prévention, qui a été retenu par les porteurs du 

projet global e-Meuse Santé répond à plusieurs des finalités et valeurs de notre association : 

- Aller vers les enfants, adolescents, parents pour contribuer à la prévention santé et favoriser un 

repérage et une intervention précoces. 

- Construire de nouvelles réponses innovantes et partenariales. 

- Réduire les inégalités sociales de santé en facilitant l’accès de ceux qui restent en dehors des 

réponses actuelles. 

 

 

1.2 RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES 

 

 

     Administration de RESADOM au 31/12/2019    

Nom - Prénom Fonction Statut Temps  MDA55 

KONTZ Michel Directeur RESADOM 

 

Salarié RESADOM 1 ETP 

FABER  Sophie Assistante administrative  Salariée RESADOM 0,4 ETP 

TOUSSAINT Claude Comptable Prestataire 0,1ETP 

 

     Equipe de la MDA55 au 31/12/2019 

Nom - Prénom Fonction Statut 
Temps  

MDA55 

HICKEL Laure  Infirmière Site BLD 

 

Salariée RESADOM 1 ETP 

KLEIN Mathilde Infirmière Site Verdun Salariée RESADOM 0,8 ETP 

BRIEY Quentin Référent éducatif sur le département Salarié RESADOM 1 ETP 

NICOLAS Menehould 

 

Accompagnatrice santé 

 Sortie : 31 juillet 2019 

Salariée RESADOM 1 ETP 

BOBAN Alexis Accompagnateur santé 

 Entrée : 04 octobre 2019 

Salarié RESADOM 1 ETP 

HUYNEN Mathilde Chargée d’accueil 

 Entrée : 07 octobre 2019 

Salariée RESADOM 0.5 ETP 

Docteur 

RATSIMBALISON 

Franco 

 

Pédopsychiatre, Chef de service 2ème  

Référent  Médical Site Bar-Le-Duc 

Mis à disposition CH 

Verdun Saint-Mihiel 

0,05 ETP 

Docteur FRIEDRICH 

Marc André  

Médecin référent filière adolescents, 

2ème SPIJ, Référent  Médical Site 

Verdun 

Mis à disposition CH 

Verdun Saint-Mihiel 

0,05 ETP 

 

GALLEY – RAULIN 

Fabienne 

Sexologue Prestataire 0,1ETP 
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    Les autres professionnels intervenant à la MDA55 

Structure Fonction Mission 

Equipe Mobile Santé Mentale des 

adolescents,  CH de Verdun/St-Mihiel 

Psychologue Participation à des temps d’analyse des 

situations 

STEMO de Verdun-Briey Educatrice 

spécialisée 

Participation à des temps d’analyse des 

situations 

CSAPA Centr’aid Psychologue  Accueil des jeunes dans le cadre de la 

Consultation Jeunes Consommateurs 

 

 Professionnelle FIL PRO ADO  

Nom - Prénom Fonction Statut Temps   

LAROUDIE Fanny  Infirmière coordinatrice 

Site Verdun  

Salariée RESADOM 1 ETP 

 

 Professionnelles ECOUT’EMOI 

Nom - Prénom Fonction Statut Temps  MDA55 

 

 

 

 

 

 

 Professionnelles DISPOSITIF D’ANIMATION TERRITORIALE 

Nom - Prénom Fonction Statut Temps  MDA55 

ANDRIEUX Amandine Chargée de mission 

 Sortie : 30 juin 2019 

Salariée RESADOM 1 ETP 

ARQUEVAUX Chloé Chargée de mission 

 Entrée : 01 juillet 2020 

Salariée RESADOM 1 ETP 

 

 Les formations des salariés RESADOM en 2018 

Titre Organisme Durée Salarié concerné 

Comment aider les enfants 

cibles de harcèlement 

Marie Quartier 2 jours Alexis BOBAN 

Quentin BRIEY 

Fanny LAROUDIE 

Mathilde KLEIN 

Laure HICKEL 

Formation au repérage et à la 

prise en charge du risque 

suicidaire 

RESADOM 2 jours Alexis BOBAN 

Quentin BRIEY 

Fanny LAROUDIE 

Comment accueillir et 

accompagner un public jeune 

aujourd’hui  

RESADOM 1 jour 

 

 

Mathilde HUYNEN 

CHOPPE Charlène Psychologue Coordinatrice Salariée RESADOM 0.5 ETP 

GAGNEUR Julie  

 

Assistante de direction  

Site Bar-le-Duc  

 Sortie : 30 juin 2019 

Salariée RESADOM 0.5 ETP 

HUYNEN Mathilde Assistante de Direction 

Site Verdun 

 Entrée : 07 octobre 2019 

Salariée RESADOM 0.5 ETP 
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Diplôme Universitaire de 

sexologue 

Université de Lorraine 

– Centre Pierre Janet 

3 ans Laure HICKEL 

Prévention des radicalisations 

Acquis et perspectives 

Réseau Virage 1 jour Quentin BRIEY 

Colloque :  Prévention des 

radicalisations, résilience 

collective et polarisation 

sociale 

Réseau Virage 2 jours Quentin BRIEY 

 

Dès la création de la Maison des Adolescents, nous avons voulu apporter des réponses concernant la santé 

sexuelle des jeunes sur le département, et nous travaillons avec Fabienne GALLEY-RAULIN, sexologue. Nous avons 

développé trois axes d’intervention, les prises en soins individuelles, les programmes d’éducation à la santé 

sexuelle dans les établissements scolaires, sociaux et médico-sociaux et la formation des acteurs du territoire.  

Les infirmières de la MDA interviennent avec la sexologue sur ces trois axes d’intervention. Si les compétences de 

notre association sont reconnues concernant ce travail avec les jeunes et les parents, nous avons besoin pour 

répondre aux besoins sur le département de former un salarié supplémentaire. C’est pourquoi Laure HICKEL est 

inscrite au diplôme interuniversitaire d’Etudes de la sexualité humaine à l’institut Pierre JANET de Metz depuis 

octobre et ceci pour une période de trois années pour y obtenir à l’issue la mention d’infirmière Sexologue.   

 

 Les ressources financières de l’association pour 2019 

ARS GRAND EST 

Enveloppe 

ONDAM MDA 

FIR Réseau 

MDA 

Fil pro ado FIR : Soutien au 

développement 

Ecout’Emoi 

-   Coordination 

- Rémunération 

des intervenants 

 

Dispositif 

d’animation 

territorial 

158 000 € 53 000 € 51 327 € 50 860 € 62 500 € 37 500 € 

 

Conseil 

Départemental 

Meuse 

CAF Meuse Préfecture Vente de prestations 

Fonctionnement 

MDA 

REAAP Prévention 

radicalisation 

Actions de 

prévention et de 

formation 

25 000 € 10 100 € 3 000 € 8 927 € 
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II.            LA MAISON DES ADOLESCENTS DE MEUSE (MDA55) 

 

2.1   PRESENTATION ET ORGANISATION DE LA MDA55 

 

 Les principes d’action de la MDA55. 

 Une réponse de santé qui complète et met en lien les réponses existantes dans le réseau. 

 Une approche de santé globale, physique, psychique, sociale, voire judiciaire. 

 Un accès facilité pour tous les jeunes du département, particulièrement ceux qui échappent aux 

réponses existantes. 

 Une priorité donnée à la prévention, au repérage précoce et à l’évaluation des situations. Les prises en 

charge sanitaires étant organisées, par convention, avec les structures de soin. 

 Un appui à la concertation et la coordination des professionnels. 

 

 Les conventions permettant la mise en œuvre des missions de la MDA. 

La MDA est portée par RESADOM avec une convention-support avec le Centre Hospitalier de Verdun, Saint-

Mihiel. 

Cette convention acte notamment la mise à disposition de deux médecins pour des missions de médecins 

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

D’autres conventions signées avec des partenaires permettent : 

 De compléter l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation et d’accompagnement des situations. 

o Convention avec le STEMO de Verdun-Briey. 

o Convention avec le CSAPA Centr’aid. 

 D’assurer la continuité des parcours en santé mentale. 

o Convention avec le CMP adolescents de Bar-Le-Duc. 

o Convention avec le service de santé mentale de CH de Verdun, Saint-Mihiel. 

 De déployer l’activité de la MDA55 sur le département  

o Conventions avec les Mairies de Commercy, Saint-Mihiel, Vaucouleurs, Ligny-en-Barrois, 

Montmédy 

o Conventions avec les Communautés de Communes de Dun-Stenay, Argonne-Meuse  

o Conventions avec les Maisons de santé pluridisciplinaires de Revigny-sur-Ornain et Damvillers 

o Convention avec les Etablissements scolaires : Maisons Familiales Rurales de Bras-sur-Meuse et 

Damvillers ; Groupe scolaire Ste Anne à Verdun 

 

 Les instances de pilotage du projet MDA55 

  Le conseil d’administration de l’association RESADOM : 

Fixe les orientations générales de la MDA en tenant compte des politiques de santé aux niveaux nationaux, 

régionaux et départementaux. 

Définit les moyens d’actions nécessaires à ces orientations. 

 Le comité de suivi  

Réunit annuellement les institutions suivantes : DTARS ; Conseil Départemental de la Meuse ; Collectivités 

Locales ; Institutions ayant conventionné avec la MDA ; DSDEN55 ; Membres des Conseils d’Administration 

RESADOM ; CDOM, partenaires engagés dans des projets partagés ; CAF Meuse ; Préfecture. 

Définit le positionnement de la MDA par rapport aux politiques institutionnelles et aux besoins repérés sur le 

département.  

 L’organisation des parcours en santé des jeunes à la MDA55 

 Mise en œuvre de l’accueil inconditionnel 

Le cahier des charges des MDA prescrit un accueil en continu des jeunes et des parents. 
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Cette préconisation répond à deux objectifs : d’une part que la demande puisse être entendue au moment où 

la situation est suffisamment « critique » pour décider l’appelant à faire des démarches, d’autre part pouvoir 

analyser une éventuelle situation urgente. 

Les moyens humains de la MDA55, et leur répartition sur le département, ne permettent plus de proposer des 

plages d’accueil sans rendez-vous. Ainsi nous privilégions les premiers contacts téléphoniques. Cette organisation 

permet d’offrir des plages d’accueil très larges, et de répondre aux demandes de tout le Nord Meusien pour le 

numéro d’appel de Verdun, et de tout le Sud Meusien pour le numéro de Bar-le-Duc.  

L’accueil est toujours accessible en se présentant directement, si un accueillant est disponible, le jeune pourra 

être reçu pour un premier entretien, sinon notre chargée d’accueil se chargera d’une première écoute, de lui 

présenter la structure et lui proposer un rendez-vous rapidement. 

Des jeunes, parents, et professionnels peuvent ainsi contacter la MDA55 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

13h à 19h. 

Ce premier échange est l’occasion de présenter le cadre d’intervention de la MDA55, de réaliser une première 

écoute non jugeant des préoccupations de l’appelant, dans certains cas de réaliser une première élaboration 

de la situation dans une dimension de santé globale. 

En fonction de l’évaluation réalisée, l’adolescent ou les parents auront un rendez-vous avec un professionnel de 

l’équipe (infirmière, éducateur, accompagnateur santé, sexologue), 

Si, lors du démarrage de la MDA nous avons expérimenté des orientations directes suite à ce 1er contact, nous 

avons observé que ces orientations n’aboutissaient pas toujours. 

Nous privilégions maintenant de recevoir le jeune et/ou les parents pour évaluer la situation et créer une relation 

de confiance. Ainsi, si une orientation est réalisée à l’issue de cette évaluation, le jeune gardera un lien avec la 

MDA et pourra revenir s’il en ressent le besoin durant son parcours.  

Autant que besoin, cet échange permet de proposer un accompagnement aux parents.  
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 Evaluation des situations. 

Pour les premiers entretiens, une plage d’1h à 1h30 est proposée pour les entretiens infirmiers portant sur la santé 

mentale et les entretiens éducatifs.  

Le ou les premiers entretiens ont un double objectif : soutenir l’adolescent dans l’expression et la compréhension 

des difficultés qu’il rencontre et en même temps réaliser une évaluation en santé globale. 

Le professionnel va soutenir l’adolescent ou le jeune adulte dans l’expression de ses émotions, de ses 

représentations concernant toutes les dimensions de ses vécus, vécu lié au corps (sommeil, somatisations, image 

de son corps…) ; vécu lié aux relations familiales, et aux relations sociales, notamment avec ses pairs ; vécu lié à 

la santé mentale (état émotionnel, état dépressif, image et estime de soi…) 

Ces entretiens se déroulent ainsi :  

- Un temps bref d’échange entre le jeune, le parent et le professionnel MDA afin de rappeler le cadre 

d’intervention de la MDA55, et de croiser les attentes du jeune et du parent. 

- Un entretien avec le jeune seul.  

- Si le jeune le souhaite, une restitution est faite avec le parent, avec ou sans le jeune suivant sa demande. Cette 

restitution permet de donner au parent une représentation juste des difficultés rencontrées par l’adolescent, du 

rôle éventuel du parent pour aider à faire évoluer favorablement la situation.  

 

 Reprises médicales et réunions de supervision 

Les situations qui interrogent ou préoccupent les professionnels de la MDA55 sont reprises en réunion médicale. 

Ces réunions cliniques, avec le médecin référent ont lieu toutes les semaines sur Verdun et une fois tous les 15 

jours sur Bar-Le-Duc. 

L’élaboration partagée en équipe pluridisciplinaire va permettre de poser des hypothèses sur l’histoire des 

difficultés actuelles et sur les leviers qui permettraient d’amener des changements. 

L’évaluation de la situation et de son évolution, va ainsi permettre de mettre à jour des hypothèses sur les facteurs 

physiques, psychologiques ou sociaux sur lesquels les professionnels de la MDA pourront agir pour engager des 

changements dans la situation. 

Ces hypothèses sont traduites dans un projet d’accompagnement à l’interne de la MDA ou dans le réseau. 

Le rôle des médecins référents est également d’évaluer d’éventuels troubles psychiatriques. 

 Réunions d’analyse de la pratique   

Pour compléter les réunions médicales, une psychologue intervient auprès des équipes de Bar-le-Duc et de 

Verdun pour apporter une lecture complémentaire des situations rencontrées et accompagner les professionnels 

dans les réflexions sur leurs pratiques 

 Accompagnements en santé physique, mentale, et sexuelle, et sur les dimensions socio-éducatives  

L’équipe va mettre en œuvre le projet éducatif et/ou soignant défini lors des temps de concertation, en 

appuyant le professionnel référent du jeune ; Ce professionnel sera le référent d'accompagnement de 

l’adolescent quelle que soit l’évolution de son parcours de santé globale.  

Dans sa démarche d’accompagnement, la MDA55 propose régulièrement des accompagnements conjoints 

aux jeunes et aux parents, par un professionnel différent. 

La Maison des Adolescents propose un rythme compatible avec le « temps » de l'adolescent, les 

accompagnements sont ainsi plus intensifs sur une première période, puis progressivement, l’accent est mis sur 

les ressources et l’autonomie du jeune. Il n’y a pas de sortie du dispositif, mais une invitation à venir librement.  La 

MDA55 a pour objectif d’être repérée comme un élément de permanence, auquel le jeune peut avoir recours 

en cas de nouvelle difficulté dans son parcours ou simplement d’une demande ponctuelle d’information, 

d’écoute, ou de conseil. 
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 Rôle crucial du travail partenarial 

 

Les professionnels de la MDA55 sont amenés à échanger chaque fois que besoin, et avec l’accord du jeune 

avec les autres professionnels intervenant sur la situation afin de se concerter et proposer des prises en soins 

cohérents et articulés. 

Pour les établissements scolaires qui le demandent, ces temps d’échange sont formalisés : Groupe Scolaire Sainte 

Anne à Verdun, MFR de Damvillers, Collège de Saint Mihiel. 

Pour exemple, après avoir mis en place plusieurs actions de prévention de santé au sein du collège de Saint 

Mihiel, depuis 2016, le collège les Avrils et la MDA55 collaborent autour de l’accompagnement des jeunes 

rencontrant des difficultés éducatives, relationnelles ou de santé mentale.  

Une fois par trimestre, les professionnels de la MDA, les professionnels de la vie scolaire, la directrice adjointe et 

l’infirmière ont réalisé des reprises de situations. Ces temps de reprise concernaient des adolescents 

suivis conjointement ou des élèves pour lesquels les professionnels du collège s’interrogeaient. 
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2.2   L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES EN 2019 

 

2.2.1           Evolution de l’activité d’accompagnement 

 

 Nombre de jeunes et de parents accompagnés en 2019 

 

 

En 2019, la MDA55 a reçu en 

entretien 657 jeunes dont 424 

nouveaux jeunes accueillis. 

 

- Les situations des jeunes prises en 

compte dans notre bilan, 

correspondent aux jeunes avec 

lesquels nous avons réalisé des 

entretiens structurés, d’évaluation 

en santé globale, ou 

d’accompagnement portant sur 

une ou plusieurs dimensions de la 

santé ;  

- De même, ce sont les parents avec 

lesquels nous avons réalisé des 

entretiens portant soit sur la santé de 

leur enfant, soit sur la dynamique 

familiale et la parentalité. 

 

La croissance forte et continue du nombre de situations accompagnées peut s’expliquer par une meilleure 

connaissance et reconnaissance des réponses que nous proposons, par le public comme par les partenaires, et 

aussi par l’accroissement du nombre de jeunes adultes accompagnés. 

 

Le nombre de rencontres avec les parents/tuteurs, reste proche des années précédentes. 

 

 Origine géographique des jeunes accompagnés par la MDA55 

 

En 2019, la MDA55 a accueilli, comme l’année précédente, des jeunes originaires de tous les cantons du 

département. 

Les situations les plus nombreuses sont celles les plus proches de nos sites permanents : Communauté de 

Commune du Grand Verdun et de Bar-le-Duc. Nous retrouvons ensuite les lieux proches de nos permanences : 

Pays de Commercy et Sammiellois. 

 

 Origine de la venue des jeunes 

 

Les établissements scolaires, et 

principalement les professionnels de 

santé scolaire, de la vie scolaire et 

du service social en faveur des 

élèves, réalisent plus d’un tiers des 

orientations vers la MDA.  

Le nombre de jeunes qui nous 

contactent sur préconisation de leur 

environnement familial et relationnel 

est en augmentation et indique une 

plus grande visibilité et 

reconnaissance de l’activité de la 

MDA.  

Le nombre de jeunes adultes 

orientés par la Mission Locale du 

Nord Meusien est en forte 

augmentation. Ces orientations font 

suite à une collaboration 

développée depuis 4 ans, en 

particulier sur le dispositif Garantie Jeunes.  
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Concernant les professionnels de santé, ce sont principalement les médecins libéraux et les services de 

psychiatrie qui adressent des jeunes et des parents.  

 

Les structures sociales qui adressent des jeunes vers la MDA55 sont diverses : Maisons de la Solidarité, Maisons de 

l’enfance et MECS, SAED. Pour le médico-social les jeunes sont très majoritairement orientés par les ITEP.  

 

 Premier contact avec la MDA55 

 

De façon stable par rapport aux années précédentes, en ce qui concerne les collégiens, ce sont très 

majoritairement les parents, et le plus souvent les mères, qui contactent la MDA.  

Les lycéens et jeunes adultes appellent le plus souvent la MDA55 eux-mêmes.  

 

 

 Lieux d’accueil des jeunes en 2019 

 

Le site de Verdun reste le principal lieu d’accueil et d’accompagnement des jeunes. 

L’activité d’accompagnement s’est fortement développée sur Bar-le-Duc depuis l’année 2018 (2018 : 336 

entretiens réalisés contre 593 en 2019). 

 

Conformément à la volonté de la MDA d’apporter une réponse de proximité, environ 300 entretiens ont été 

réalisés dans des locaux extérieurs, soit permanents (Commercy, Vaucouleurs, Saint-Mihiel, Montmédy, Stenay) 

soit ponctuellement mis à disposition de la MDA55.  

 

 

2.2.2           Profils des jeunes accompagnés 

 

Depuis l’ouverture de la MDA en 2011, les jeunes 

filles sont légèrement surreprésentées.  
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Comme les années précédentes la représentation des jeunes accueillis à la MDA prend la forme d’une courbe 

avec des jeunes de 15/16ans, les plus nombreux. En 2019, l’augmentation significative du nombre de jeunes 

accueillis, amorcée en 2018, se poursuit.   
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 Situation familiale des jeunes accompagnés 

La proportion des jeunes accueillis qui 

déclarent vivre en famille monoparentale 

est très supérieure aux statistiques 

nationales (en 2013, 22,2% des enfants de 

moins de 18 ans vivent en famille 

monoparentale selon l’INSEE)..  

Le visage des familles monoparentales 

accueillies, très féminisées, est représentatif 

de l’évolution en France, où les femmes 

représentent 85% des parents en tête 

d’une famille monoparentale.  

Nous pouvons repérer en particulier, de 

fortes demandes de soutien de ces mères 

qui peuvent se dire angoissées par 

l’éducation de leur enfant, leur 

positionnement vis-à-vis de l’autorité, les 

difficultés à organiser une coparentalité 

avec le père ; etc… 

 

 

2.2.3 Accompagnements et orientations réalisés 

 

. Le nombre moyen d’entretiens par jeune accueilli est 

environ de cinq. 

Cette moyenne correspond à notre positionnement sur des 

prises en charge brèves en santé globale. 

Nous observons une grande variabilité de la durée, avec, 

aux deux extrêmes : 

- De 10 à 15% de jeunes pour qui nous réalisons un ou 

deux entretiens d’évaluation, avant de leur proposer une 

orientation. 

- Une minorité de jeunes qui rencontrent des 

problématiques complexes, et ne trouvent pas d’orientation 

adaptée, et nécessitent cependant un soutien, et avec qui 

nous réalisons entre dix et vingt entretiens. 
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 Problématiques travaillées lors des entretiens MDA 

 

Le professionnel, lors du 1er entretien d’accueil, note la ou les problématiques qu’il a repérées, qui lui semblent 

les plus significatives pour la situation 

Pour une majorité des situations accueillies, plusieurs problématiques sont notées pour un même jeune. Les motifs 

pour lesquels les adolescents ou les familles sollicitent la MDA sont toujours aussi divers. 

On relève ainsi que le mal-être est 

toujours le premier motif de 

sollicitation de la MDA noté par 

les professionnels. 

C’est éminemment une notion 

polysémique qui englobe des 

situations de déstabilisation 

psychologique très temporaires, à 

des états de détresse 

psychologique beaucoup plus 

installés dans la vie du jeune 

concerné. 

Le mal-être repéré est, bien-sûr, 

très souvent en lien avec les 

relations que le jeune entretient 

dans ses différents espaces de 

socialisation que sont la famille, 

l’école et les groupes de pairs. 

Le motif « scolarité » recouvre 

notamment des situations où la 

dimension des comportements 

inadaptés est centrale ; des 

situations toujours fréquentes de 

harcèlement entre jeunes ; des 

situations de déscolarisation ou 

de refus scolaires. 
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Orientations réalisées 

Addiction Santé mentale Scolarité Social 

CJC 8 CMP 25 Education nationale 2 AS CG 55 14 

CSAPA 4 CMPP 1 Infirmière scolaire 3 Autre social 1 

   Psy adulte 12 CIO 2    

   Pédopsychiatrie 12 Vie scolaire 3     

   SPUC 10        

   Psychiatrie libérale 3        

   Ecout’Emoi 26         

Justice Santé globale Médico-social Prévention/Orientation 

STEMO 9 Médecin libéral 11 Autre 5 AMP 1 

   Centre de 

planification 

3     Mission locale 6 

   ADOR55 1     CIDFF 4 

   Autre santé 6     Autre prévention 5 

 

 

 

 

 

2.2.4           Consultation Jeunes Consommateurs CSAPA Centr’aid/MDA55 

 

La MDA a été positionnée comme Consultation Jeunes Consommateurs en 2015 par l’Agence Régionale de 

Santé.  

Ceci nous a permis de concrétiser les constats et objectifs partagés avec le CSAPA Centr’aid par une convention 

signée fin 2015.  

 Les principes d’intervention de la CJC Centr’aid/MDA :  

- L’accompagnement des adolescents et jeunes adultes (12-25 ans).  

- L’accompagnement des parents / ou autre référent.  

- L’intervention sur les relations parents/adolescents.  

- Le soutien aux relations entre les jeunes et leur environnement social.  

 

 Organisation de la CJC 

Les jeunes et parents sont orientés vers la CJC par la MDA ou le CSAPA.  

L’évaluation des situations est réalisée lors de réunions cliniques conjointes.  

L’accompagnement des situations est réalisé par un ou plusieurs professionnels : psychologue Centr’aid, infirmière 

MDA, coordinateur éducatif MDA 55.  

 

 Fonctionnement de la CJC Centr’aid/MDA 

Contact : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 19h.  

Entretiens sur rendez-vous 

Lieux d’accueil : tous les lieux d’accueil de la MDA sur le département, dans certains cas dans les locaux du 

CSAPA Centr’aid.  

Présence de la psychologue de Centr’aid : mercredi après-midi, + autres plages dans la semaine, notamment 

en soirée, en fonction des besoins. 
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NB : Les accompagnements réalisés dans le cadre de la CJC ne sont pas compris dans les statistiques MDA, pour 

éviter un double comptage pour les financeurs, avec le CSAPA Centr’aid. 

En 2019, 192 entretiens ont été réalisés par la CJC, pour 33 jeunes accompagnés 

 

 

 

2.2.5 Jeunes en insertion, inscrits sur la Garantie Jeunes de la Mission Locale du Nord Meusien 

 

Il a été convenu entre la Mission Locale et la MDA55 de réaliser un entretien systématique avec tous les jeunes. 

La MDA55 a construit une grille spécifique d’entretien/bilan en santé globale 

Intervention de la MDA55 auprès des jeunes de la Garantie Jeunes 

1- Présentation en collectif de l’intervention 

2- Entretiens individuels de bilan/orientation en santé globale par l’équipe MDA 

3- Entretien téléphonique à 1 mois avec les jeunes pour soutenir les démarches de santé préconisées. 

4- Analyse et saisie des entretiens  

5- Partage de l’analyse avec la Mission Locale 

 

Une bonne adhésion des jeunes aux entretiens de bilan/orientation en santé globale 

 

Malgré ce caractère contraint de leur présence à l’entretien (les jeunes sont bien sûr libres de parler ou non) une 

participation active à l’entretien est majoritaire. 

 

Une confirmation d’une très forte prévalence de problématiques de santé globale pour ce public de jeunes en 

grande précarité 

 

Pour des raisons de surcharges de travail de l’équipe MDA, seuls 49 questionnaires ont pu être saisis et analysés 

 

Analyse partielle des questionnaires :  

 

 Etat de forme physique perçue : 

- Forme « Moyenne » :  15 réponses (31 %) 

- Plutôt bonne :     5 réponses (10 %) 

- Bonne :     21 réponses (43 %) 

- Très bonne :  8 réponses (16 %) 

 Sommeil : 

30 jeunes sur 49 déclarent rencontrer des difficultés par rapport au sommeil  
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Parmi les difficultés citées on retrouve :   

- Difficultés d’endormissement :   9 % 

- Réveils nocturnes/cauchemars forts :  7 % 

- Insomnies :      4 % 

- Fatigue au réveil :     5 % 

 

 Alimentation : 

Outre la qualité de l’alimentation évoquée lors des entretiens, 14 jeunes (30 %) évoquent un trouble lié à 

l’alimentation soit :  

- Prise de poids significative :   5 jeunes (10 %)  

- Perte de l’appétit/perte de poids :  9 jeunes (18 %) 

 

 Consommation :  

38 jeunes sur 49 (78%) évoquent des consommations allant au-delà de l’usage occasionnel  

- Tabac :  26 jeunes (53 %) 

- Jeux vidéo :  21 jeunes (43 %) 

- Alcool :   12 jeunes (24 %) 

- Jeux d’argent  1 jeune (2 %) 

- Cannabis :   3 jeunes (6 %) 

 

 Santé mentale :  

- Souffrance psychique perçue :  17 jeunes (35 %) 

- Scarifications :    8 jeunes (16 %) 

- Episodes de baisse de moral :  28 jeunes (57 %) 

 

 Soutien perçu de l’entourage  

- Très majoritairement les jeunes estiment se sentir soutenus par des personnes de leur entourage 

(famille, amis, autres : 94 %) 

 

 

Des orientations très nombreuses vers les réponses de santé 

 

- Quelques orientations relatives à la santé physique 

 Médecin traitant :   6 jeunes (12 %) 

 Kiné/ostéopathe :    2 jeunes (4 %) 

 Gastro-entérologue :   1 jeune (2 %) 

 

- De très nombreuses orientations liées aux questions gynécologiques/prévention des grossesses, risques liés à 

la sexualité, risques liés à la sexualité. 

Orientation CEGID/Centre de planification/Gynécologue : 55% des jeunes 

 

- De très nombreuses orientations vers leur prise en charge en addictologie 

 CJC/CSAPA : 20 jeunes (41 %) 

 

- Orientations en prévention en santé globale (Maison des Adolescents): 19 jeunes. 
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2.2.6         Jeunes en risque de radicalisation 

 

- La Commission Prévention des Risques de Radicalisation 

QU’EST QUE C’EST ? 

 

« En réponse aux évènements qui ont touché la France, le 

gouvernement a mis en place des mesures de prévention et 

d’action pour lutter contre le terrorisme, une d’entre elles 

concerne plus particulièrement les travailleurs sociaux : La 

CEPRAF (Cellule de Prévention de la Radicalisation et 

d’Accompagnement des Familles). Cette cellule, qui réunit 

différents acteurs du territoire (représentants de la préfecture, 

de la PJJ, de la CAF, ses services sociaux, scolaires …) a pour 

objectif de traiter (nominativement) des situations individuelles 

suspectées de radicalisation. »  

QUELLE EST LE ROLE DE LA MDA 55 ? 

Le Préfet de la Meuse a choisi l’association RESADOM, structure 

portant la Maison des Adolescents de la Meuse (MDA55), 

comme référent de parcours auprès de la cellule de suivi 

prévention de la radicalisation et accompagnement des 

familles (CPRAF) de la préfecture de la Meuse. Lorsque les 

situations ne présentent pas de risque immédiat, les 

signalements sont adressés à la Maison des Adolescents. 

 

Nombre de Commissions Situations traitées lors des commissions 

4 16 

 

Suivi individuel MDA55 Nombre d’heures d’entretien (dans les locaux de 

la MDA) 

2 5h 

 

 

2.2.7           Promeneur du Net  

 

Fin 2019, la MDA a été sollicitée pour contribuer au dispositif des Promeneurs du Net sur le département. 

Le rôle premier des Promeneurs est d’assurer une présence éducative sur les réseaux sociaux.  

La MDA55 a pour objectif d’assurer une présence de prévention et d’éducation à la santé.  

Elle pourra enrichir le réseau des Promeneurs du Net du département par son expertise sur la santé globale et 

répondre aux questions des jeunes à ces sujets. 

RESADOM a recruté une chargée d’accueil fin 2019 qui pourra exercer cette mission après un temps de 

formation, et avec l’appui de l’équipe de la MDA55. 
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2.3   L’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 

2.3.1           L’accompagnement individuel ou familial des parents 

 

 

 

La MDA a pour mission première de prendre soin des adolescents. Aussi, pour chaque situation, nous 

sommes attentifs à ce que l’accompagnement des parents ne freine ou n’empêche pas le travail avec 

l’adolescent.  

Au-delà de ces précautions, les parents investissent la MDA de diverses façons :  

- Les parents sont mobilisés pour faciliter la venue de leur enfant à la MDA  

- Les parents demandent une aide pour eux-mêmes, en tant que parents  

- Les parents sont impliqués dans la construction et la mise en œuvre des changements attendus chez 

leur enfant.  

 Le nombre moyen d’entretiens par parent est de 2 entretiens. Ce chiffre recouvre des situations diverses. 

Pour une majorité de parents, un seul entretien est réalisé pour répondre à leurs inquiétudes et 

interrogations et, réfléchir ensemble, à leur communication et relation éducative avec leur enfant. 

D’autres situations nécessitent un accompagnement dans la fonction parentale plus soutenu. 

L’éducateur spécialisé réalise alors un travail pédagogique permettant aux parents de réfléchir sur les 

modalités éducatives qu’ils mettent en place et leurs effets et de trouver de nouvelles modalités qui leur 

conviennent à eux et qui soient bénéfiques pour le bien-être et l’autonomie progressive de leur enfant. 

Cet accompagnement s’appuie sur des outils que les parents expérimentent entre les entretiens.  

 Les orientations réalisées pour les parents. Lorsque les difficultés éducatives repérées dans les familles 

nécessitent une intervention plus longue ou au domicile, la MDA oriente prioritairement les parents vers 

les professionnels des Maisons des solidarités.  

Lorsqu’au cours des accompagnements, il apparaît que les parents sont eux-mêmes en difficulté 

psychologique ou admettent que leurs propres fragilités ont un impact sur le bien-être et la santé de leur 

enfant, la MDA les oriente vers des soutiens psychologiques ou des soins en santé mentale.  
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2.3.2           Les séances d’appui à la parentalité en groupe 

 

 Ateliers parents « Parents… Tout va bien ! La discipline à la maison » 

 

Le projet coordonné par la MDA propose deux modalités d’intervention 

 

- Dans les ateliers parents nous apportons aux parents des outils de base pour établir une communication 

et une relation éducative satisfaisante avec leur enfant. D’autre part, pour répondre aux besoins 

exprimés par les parents en 2017/2018, nous proposons deux ateliers thématiques pour aider les parents 

à comprendre leur adolescent et se positionner concernant d’une part la vie amoureuse et sexuelle et 

d’autre part les consommations.  

 

- Deux sessions de formations en discipline positive destinés aux parents et aux professionnels  

Cette modalité propose une progression des apprentissages, avec un groupe fermé, sur sept séances de 

2h30 à 3h chacune. A l’issue de la formation, les parents se voient remettre un certificat de pratique en 

Discipline Positive.  

 

  

 

 

 

 

 

  

Ateliers Parents 

Vaucouleurs 

1er trimestre 

2019  

4 séances 

7 participants 

 

Formation 

Parents Verdun 

2ème trimestre 

2019 

7 séances 

14 participants 

 

Formation 

Parents Bar-le- 

Duc 

4ème trimestre 

2019 

7 séances 

12 participants 

Ateliers Parents 

Montfaucon 

4ème trimestre 

2019  

4 séances 

11 participants 

Ateliers Parents 

ACFR 

Gondrecourt 

4e trimestre 

2019 

4 séances 

6 participants 
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2.4   LES ACTIONS DE PREVENTION ET D’EDUCATION A LA SANTE 

2.4.1. Prévention auprès des jeunes en insertion, et des jeunes migrants 

  VIE AMOUREUSE ET SANTE SEXUELLE DES JEUNES MIGRANTS ACCOMPAGNES PAR L’AMATRAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers réalisés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Atelier « cadre légal 

et connaissance du 

système de soin et de 

suivi » 

Apporter les 

connaissances 

pratiques et 

théoriques de la loi 

en vigueur en France. 

Faire découvrir 

l’ensemble des 

partenaires du 

secteur, de santé et 

de soin. 

. 

Atelier « codes et 

cultures » 

A partir de leur 

propre 

représentation et 

culture, échanger sur 

les relations 

amoureuses, les 

représentations de la 

femme, la place de 

chacun 

homme/femme dans 

la société et dans le 

couple. 

Atelier « prendre soin 

de soi » 

 

Approche faite à 

partir de 

l’apprentissage du 

vocabulaire sur les 

émotions, l’anatomie 

du corps, les termes 

génériques en 

relation avec les 

relations amoureuses. 

Atelier « santé 

sexuelle » 

Approche positive 

des relations 

sexuelles, les 

maladies 

sexuellement 

transmissibles et les 

moyens de 

protection. Cet 

atelier devrait 

permettre d’aborder 

le sujet de 

l’homosexualité. 

Bilan à la fin de chaque atelier, fait autour de la table oralement, 

Les jeunes verbalisent avoir passé de bonnes après-midi, que c’était intéressant. 

Bien que le sujet soit délicat à aborder pour la plupart des jeunes hommes, ils ont été intéressés 

et ont bien participé, malgré la barrière de la langue. 

Ils ont évoqué des difficultés fortes à rencontrer des filles. Ils mettent en avant deux facteurs : 

- La barrière de la langue d’où une plus grande timidité 

- L’absence de filles de leur origine dans leur lieu de vie, le peu de filles qu’ils côtoient 

Ils ont beaucoup apprécié les mises en situation pour parler avec une fille 

CONTEXTE ET CONCEPTION DE L’ACTION 

En date du 06/12/2018 l’AMATRAMI a sollicité la MDA pour animer des ateliers sur la santé sexuelle des 

jeunes migrants. En effet dans le cadre des cours de FLE et de FLI les animateurs ont des inquiétudes 

quant à des comportements inappropriés des participants dans leurs relations hommes /femmes. 

Public concernés : Jeunes adultes migrants, très majoritairement de religion musulmane et qui parlent peu 

ou pas du tout la langue française 

Les objectifs définis ensemble  

Apporter des éléments de compréhension dans les relations entre les jeunes hommes et les jeunes 

femmes, dans le respect de la culture de chacun et selon ses croyances. 

Promouvoir et améliorer la santé, la santé sexuelle et le bien-être des jeunes gens 

Apporter le cadre légal 

Permettre à ces jeunes de se rencontrer et d’échanger sur leurs propres expériences. 

 

Une première rencontre a eu lieu le 17/12/2018 à l’AMATRAMI pendant un cours de FLE. Nous avons fait 

une brève présentation de la Maison des Adolescents, et des objectifs des ateliers. 

8 participants : Djamal, Fofana, Mahmet, Doktor, Waqar, Hafeezoula, Abdul, Souar 
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 ATELIERS « GESTION DES EMOTIONS », MISSION LOCALE SUD MEUSIEN  

 

La Mission Locale souhaite proposer aux jeunes qu’elle accompagne des interventions pour leur 

permettre de mieux gérer leurs 

émotions sur leurs lieux de stage 

et/ou de travail et aussi dans leur 

quotidien.  

Une convention est établie entre 

la MDA et la Mission locale pour 

proposer des ateliers aux jeunes 

du dispositif Garantie Jeunes, ainsi 

qu’à d’autres jeunes suivis.  

 

 Les objectifs : 

- Contribuer à renforcer une 

dynamique de groupe positive 

- Mettre des mots sur son ressenti  

- Découvrir des habiletés pour apprendre à garder son 

calme. 

- Sensibiliser aux conséquences d’un mauvais traitement   

 

 

 

 LA SANTE DES JEUNES PASSEURS DE MEMOIRE :  Interventions auprès des jeunes en service 

civique à L’Association Meusienne de Prévention 

 Objectifs :  

- Sensibiliser et apporter une réflexion sur la santé globale aux jeunes faisant partie du service 

civique « passeur de mémoire » porté par l’AMP 

- Approfondir sur le thème des comportements à risque pour la santé, plus particulièrement 

sur l’usage du tabac, de l’alcool et d’autres drogues 

- Permettre aux jeunes d’identifier la Maison des Adolescents et les permanences à Stenay 

comme un lieu ressource en matière de santé globale 

 

  Réalisation : 3 interventions ont eu lieu sur le groupe de 2019, 6 jeunes ont participé aux trois ateliers 

  1er atelier – Echange sur la santé globale 

  2e atelier – Développer l’estime de soi 

  3e atelier – Les consommations 

  Intervenants : Menehould NICOLAS (accompagnatrice santé), Fanny LAROUDIE (infirmière), Elise 

MARCHETTI (psychologue en addictologie) 

 Evaluation de l’intervention faite après l’intervention auprès des jeunes de façon orale : intervention 

jugée intéressante et interactive ; 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

d’actions 

Professionnels 

MDA 

Nombre de 

jeune touchés 

3 (2h/atelier) 2 36 
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 « PARLONS DES ADOS ET AUSSI D’AMOUR », PAEJ VERDUN 

  

La MJC du verdunois a organisé le vendredi 20 septembre à 20h00 à l’Espace Jeanne d’Arc de Verdun, 

une soirée spectacle – débat dans le cadre de ses actions de soutien à la parentalité.  

  

Intervenant : Laure HICKEL, infirmière  

   

Déroulement : Cette soirée intitulée « Parlons des ados et aussi d’amour », abordant le thème de la vie 

affective des adolescents, s’est déroulée en deux temps.  

  

Premier temps :  

Le spectacle « On change quoi ? » de la compagnie TIC TAC & CO aborde le sujet à travers les 

questionnements et réflexions de 2 adolescents et 2 adultes (relations amoureuses, sexualité, sexisme, 

etc…)  

  

Deuxième temps :  

Deux conférences-débats :  

Une pour les adultes, animée par Gaëlle LARDAUX, psychologue  

Une pour les adolescents, animée par Laure HICKEL, infirmière Maison des Adolescents  

  

Evaluation : un grand nombre de parents et adultes étaient présents ce soir-là ainsi que quinze 

adolescents. Nous avons échangé avec le groupe Ados après la pièce de théâtre par rapport aux 

différents thèmes de la pièce avec l’acteur et le groupe Ados. La participation à cet échange est 

satisfaisante, des questions ont été posées et certains plus timides sont parvenus à s’exprimer au cours de 

cette intervention.   

 

 LA SANTE GLOBALE DES JEUNES ACCUEILLIS A L’E2C Bar-le-Duc 

En 2019, la MDA55 a reçu deux groupes de jeunes de l’Ecole de la 2e Chance de Bar le Duc pour 

sensibiliser à la prévention de leur santé. 

Le deuxième objectif est de faciliter l’accès à un accompagnement individuel en santé globale, pour 

ceux qui en ont besoin. 

Suite à ces ateliers, trois jeunes ont bénéficié d’un accompagnement de la MDA55. 

 

2.4.2 Prévention auprès des jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, La 

Protection de l’Enfance ou la MDPH 

 INTERVENTION GESTION DES CONFLITS POUR DES JEUNES EN MESURE DE REPARATION A LA PJJ 

 

La Protection Judiciaire de la Jeunesse sollicite la 

MDA dans le cadre des mesures éducatives de 

réparation pour intervenir auprès des jeunes sur la 

gestion de leurs émotions dans les conflits 

interpersonnels. 

 Ces interventions se déroulent dans les locaux de 

la PJJ.  

—  Deux interventions ont eu lieu sur le site de 

Verdun auprès de deux groupes de jeunes (12 

jeunes). 

—  Deux interventions sur le site de Bar-le-                

Duc (13 jeunes). 
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 Objectifs : 

 Permettre aux participants de trouver des alternatives au « débordement émotionnel » 

 Etayer leur vocabulaire lié aux émotions et sentiments # Sensibiliser à la reconnaissance de ses 

propres émotions et celles des autres # Comprendre leurs effets dans les conflits 

 Avoir des connaissances sur la communication non-verbale et sur la proxémie pour comprendre 

leurs effets dans les conflits 

 Intervenants : 

Mathilde KLEIN (infirmière) ; Menehould NICOLAS (accompagnatrice santé) ; Laure HICKEL (infirmière), 

Quentin BRIEY (coordinateur éducatif) 

Evaluation : 

 Evaluation : A l’issue de cette intervention, les participants ont apprécié ce moment d’échange, de 

réflexion, Certains jeunes se sont livrés par rapport à des expériences personnelles.  

 BIEN-ETRE AFFECTIF, RELATIONNEL ET SEXUEL DES JEUNES PLACES EN MECS ET D2A 

 

Objectif spécifique : 

Renforcer les connaissances, les attitudes et les compétences psychosociales favorables au bien-être 

affectif, relationnel et sexuel des jeunes placés en protection de l’enfance sur le dispositif D2A à Verdun, 

et la MECS Voltaire de Bar-le-Duc                           

Public : 

15 jeunes placés dans les structures suivantes : MECS VOLTAIRE de Bar-le-Duc et le D2A de VERDUN 

Intervenants : 

Les professionnels suivants interviennent sur la préparation et l’animation des séances : Educateurs D2A ; 

Sage-femme du Centre de Planification ; Sexologue MDA55 ; Infirmière MDA55. 

Déroulement : 

Le programme comporte 12 séances réparties sur une année scolaire auprès d’un groupe d’environ 

15 jeunes et animées par des éducatrices, référentes santé de l’AMSEAA, le Centre de Planification et la 

MDA55 

L’infirmière MDA55 et la sexologue ont animé 5 séances : La bonne santé sexuelle (sur 2 séances), le 

processus de sexualisation, les violences sexuelles, la maternité.  

Evaluation : 

La collaboration entre les professionnels du D2A et de la MDA55 sur plusieurs années conduit à une très 

bonne articulation entre les interventions respectives. 

Les jeunes du D2A et de la MECS adhèrent à ce programme. 

Une évaluation individuelle très fine est réalisée au travers du carnet de bord réalisé par les éducateurs 

du D2A et reprise lors des réunions de service du D2A. Un bilan avec les jeunes, les professionnels du D2A 

et la MDA est réalisé à la fin du programme. 

 

 LA SANTE SEXUELLE DE JEUNES PRESENTANT UN HANDICAP, PRIS EN CHARGE AU VILLAGE D’ENFANTS DE 

BAR-LE-DUC 

 Public : 

6 jeunes, ayant des déficiences. 3 garçons,3 filles, de 11 à 16 ans scolarisés à l’EPDAMS, ULISS, IME et 

confiés par l’ASE au Village d’Enfants de Bar-le-Duc  

 Objectifs :  

Renforcer les connaissances, les attitudes et les compétences psychosociales favorables à leur bien-

être affectif, relationnel et sexuel 

 Déroulement : 

 Fabienne GALLEY, sexologue et Laure HICKEL, infirmière, 3 séances (La bonne santé sexuelle, le 

processus de sexualisation, les violences sexuelles ...) de 2 heures dans le pavillon Havane. 

 Evaluation :  

Les adolescents et les professionnels semblaient être satisfaits de cette intervention. Cependant il 

nous a semblé important de prévoir d’autres séances, compte-tenu des difficultés de ce groupe 
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d’adolescents. Le contenu de l’intervention étant dense, nous devons reprendre l’ensemble des 

apports afin de vérifier la bonne compréhension de chacun des participants. 

 

 ANIMATION DE SIX SEANCES D’EDUCATION A LA SANTE SEXUELLE POUR LES JEUNES PRIS EN CHARGE A 

L’UEHC. 

Déroulement 

- 1 rencontre de préparation ; (Public – besoins- objectifs- animation-évaluation) 

- 6 séances d’éducation sur 2019/2020 : un premier atelier le 4 décembre avec 9 jeunes. Les 5 autres 

ateliers sont programmés en 2020. 

- Une rencontre pour l’évaluation 

Contenu des séances en fonction des demandes et besoins du public : Processus de sexualisation de 

l’enfance à l’âge adulte ; Puberté et différence homme/femme ; Sexualité érotique et sexualité de 

reproduction ; Séduction/Assertivité/violences sexuelles… 

Supports : PWP, outils de prévention crées par la MDA55, Ado Sexo 

Intervenants 

- Fabienne GALLEY-RAULIN, sage-femme, sexologue,  

- Laure HICKEL, infirmière MDA 

 

2.4.3 Prévention auprès des élèves 

 

 RALLYE SANTE POUR LES ELEVES DE 6EME, ORGANISE PAR L’ASSOCIATION MEUSIENNE DE PREVENTION 

Comme en 2018, l’Association Meusienne de Prévention (AMP) a mis en place un parcours citoyen, le 12 

septembre 2019, au Ravin du Génie (Argonne). L’objectif spécifique pour 2019 était de favoriser, en 

début d’année l’intégration et la cohésion. 

Organisée par des jeunes verdunois de l’AMP, les participants (des élèves de 6ème répartis en équipes) 

étaient invités à passer sur différents stands afin notamment de répondre à des questions portant sur les 

valeurs républicaines, les rapports homme-femme, l’environnement, la santé et l’insertion. 

La MDA 55 était présente au côté de nombreux partenaires comme la Mission locale du Nord-meusien, 

CIDIFF, Centr’aid, l’ANPAA. Les interactions avec les jeunes ont porté autour des émotions, la puberté, 

l’alimentation, la bonne santé. 

L’après-midi s’est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur. Les jeunes collégiens ont fait preuve 

d’intérêt et de motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
Rapport d’Activité 2019 – Association RESADOM – 2 rue Mogador 55100 Verdun 

 COLLEGE LACROIX, Bar-le-Duc -PROMOTION DE RELATIONS RESPECTUEUSES ENTRE LES ELEVES ET 

PREVENTION DES CONDUITES MALVEILLANTES ET DES VIOLENCES  

 

  Déroulement du projet 

Suite à une rencontre en Septembre 2018, M. Jobert a sollicité la MDA 55 pour évoquer la possibilité d’une 

intervention auprès des élèves des classes de 6ème et 5ème autour du thème « Vivre Ensemble ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque classe de 6ème et 5ème ont assisté à 

une intervention sur le thème du « Vivre 

ensemble » ;  

Ces interventions ont eu lieu le 29 mars pour 

les 6èmes et le 29 avril pour les 5èmes.  

 

A la fin de chaque intervention les élèves 

ont eu la possibilité d’évaluer l’action.  

 

 TRAVAIL EN DISCIPLINE POSITIVE AVEC LES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES D’ANCEMONT (55) ET 

HOUDLAINCOURT (55) 

L’infirmière référente des établissements scolaires du secteur d’Ancemont a souhaité faire découvrir l’outil 

Discipline Positive aux deux établissements, au travers d’une mise en pratique auprès des élèves.  

Les classes de cm1/cm2 des établissements d’Ancemont et d’Houdlaincourt ont souhaité, lors d’une mise 

en application, découvrir l’outil.   

  

Deux interventions ont eu lieu les 2 avril et 26 avril (1h par intervention).   

46 jeunes ont participé aux ateliers 

Lors d’une réunion de bilan nous avons projeté d’intervenir durant tout le 1er trimestre de 2019-2020   

. 

 

 

 

 

« Un projet qui s’inscrit dans la durée » 

Lors de nos échanges nous sommes 

tombés d’accord sur le fait de proposer 

une action qui se déroulerait sur 

plusieurs temps. 

 L’objectif étant d’abord de sensibiliser 

les élèves à la thématique du vivre 

ensemble pour ensuite travailler autour 

de leur investissement dans la co-

construction d’action globale destinées 

à l’ensemble des élèves.  
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 2.4.4 Prévention en direction de « Grand public » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 1 jeune a entendu parler de l’action par 
Facebook, les 4 autres ont été orientés 
par leur référent MDA55 

On peut donc en déduire que pour la 
prochaine édition il serait intéressant de 
diffuser un message par SMS à l’ensemble du 
carnet d’adresses de la MDA55 
Peut-être peut-on envisager également une 
diffusion sur les ondes radios (par exemple 
Meuse FM) 
 Concernant les questions sur la soirée, 

l’apéro dinatoire, les jeunes ont été 
pleinement satisfaits 

 Il en va de même pour la question sur le 
contenu du débat et la pertinence de 
l’atelier à répondre à certaines de leurs 
questions 

 Les jeunes sont motivés à participer aux 
prochains ateliers et conseilleraient leurs 
amis à se rendre aux prochains ciné-
débats 

On peut donc penser que ces cinq jeunes 
seront pour la prochaine édition nos 
ambassadeurs de diffusion auprès de leurs 
camarades, donc miser également sur le 
bouche à oreille 
 Les thèmes souhaités par les jeunes pour 

le prochain ciné-débat sont en priorité » 
les dangers d’internet » et ensuite les 
« émotions » 
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 FESTIVAL DU NUMERIQUE :  

« ACTION MENEE EN PARTENARIAT DANS LE CADRE DU CLS/DST » 

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, la Maison des Adolescents s’est 

positionnée sur plusieurs axes : notamment le travail avec les adolescents ; la 

prévention sur la question du numérique. 

Dans le cade de ces deux axes nous avons pris part au travail avec les 

partenaires (ANPAA/RESADOM/MDA/MDS/CD) afin de formaliser la piste 11 1du 

CLS. En réfléchissant à la mise en place d’un festival numérique qui serait porté 

par le pôle ado (Association Cantonale Familles Rurales de Gondrecourt-le-

Château)  

Réalisation du calendrier d’action : 

 

Aout 2019 : bouche à oreille réalisé pendant l’été à travers l’ACFR et le pôle ado 

Objectif : Créer le groupe de jeunes et faire émerger la ou les demandes 

(potentiellement autour du numérique mais sans l’imposer). 

Fin de l’été jusque décembre 2019, Animation MDA55 et ACFR des ateliers « Parlons de… » et les sujets 

qu’ils auront déterminés. 

FESTIVAL DU NUMERIQUE : 2 rencontres avec les jeunes : 1er trimestre avec deux sorties extérieures ; (12 

jeunes)  

Décembre : Valorisation via une expo photos des ateliers 

Perspectives 2020 :  

Janvier -Février : réflexion avec le groupe sur le montage et la mise en place du projet temps fort (festival 

du numérique ou autre nom selon les orientations prises par les jeunes). 

Mars : présentation du projet officiellement auprès du DST. 

Fin Mai / début Juin : Journée « Festival du Numérique » potentiellement 16Mai / 30Mai 2020. 

 

  « TOUCHE PAS A MA DEMOCRATIE » ACTION POLITIQUE 

DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC 

Dans la continuité du travail fait en 2018 avec les partenaires 

du CISPD les services du CIAS de Bar le duc et du service 

Politique, la ville nous a sollicité pour travailler à la suite de 

TPAMD.  

Plusieurs temps de réunions ont eu lieu pour donner naissance 

à un rallye citoyen ; « Vis ta Démocratie ». Les trois réunions ont 

eu lieu, les 25 février, 12 juin, 03 juillet. 

L’objectif est de proposer à des groupes la visite de différentes institutions ; Tribunal, Gendarmerie, Police 

Nationale, SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION (SPIP), et le service de la PJJ. 

Dans ce cadre, la MDA va co-animer un groupe Garantie Jeunes (Mission Locale).  
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  " PARENTS D'ADOS : INFORMER ET PREVENIR SUR LA SEXUALITE", CAFE DES PARENTS DE BAR-LE-DUC 

Centre social du quartier de la libération le 26 Avril 2019  

Objectifs :  

- Permettre aux parents de prendre en compte les besoins de leurs adolescents  

- Mettre à jour les connaissances des parents par rapport au processus de sexualisation  

- Faire prendre conscience de la nécessité d’éduquer les adolescents à la sexualité en prévention 

des dangers en respectant l’intimité de l’adolescent  

- Rassurer les parents par rapport à leur capacité à être éducateurs de la sexualité de leurs 

enfants   

- Améliorer les comportements culturels, ou trans-générationnels tant rigides, qu’intrusifs, voire 

inadaptés.  

Intervenant : Laure HICKEL, infirmière  

Déroulement :  

- Echange entre professionnels et trois mères de famille autour d’un café au centre-social pendant 

deux heures.  

Evaluation :  

- Malgré le nombre restreint de participantes, celles-ci ont apprécié les échanges. A l’issue de ce 

temps de partage, nous avons proposé d’autres ateliers sur la sexualité afin d’approfondir cet 

échange.  
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III-  FIL PRO ADO : UN APPUI AUX PROFESSIONNELS POUR LES SITUATIONS COMPLEXES 

 

 

Fil Pro Ado : un appui aux professionnels pour les situations complexes 

Lancé au 31 mars 2017, le dispositif a été reconduit pour une année supplémentaire d’expérimentation, 

elle prendra fin en juin 2020.  

Depuis septembre 2019, Virginie VISINONI (CPE référent EN) a changé de fonction au sein de l’Education 

Nationale, ce qui ne lui permet plus de poursuivre ses missions sur le dispositif Fil Pro Ado. L’Education 

Nationale est donc en recherche de remplaçant sur cette fin d’année 2019.  

Néanmoins, Fanny LAROUDIE (coordinatrice référente MDA), et Eric BAUVE (CPE référent EN), 

maintiennent leurs missions sur la cellule opérationnelle de coordination.  

L’activité du dispositif en 2019 

 

 

 

 

 

 

En 2018, Fil Pro Ado a été sollicité 37 fois, avec 39 interventions.  

En 2019, malgré une légère diminution du nombre de jeunes concernés, on observe une hausse de 

l’activité du dispositif, notamment sur les coordinations. 

 

Les réponses apportées par Fil Pro Ado   

Pour rappel, les différentes possibilités de réponse au professionnel requérant, sont les suivantes :  

- Informations sur les ressources du territoire (Information sur les possibilités d’orientation du jeune 

vers une structure/un professionnel, en lien avec la problématique) ; 

- Réorientations vers les dispositifs déjà en place (Orientation du professionnel requérant vers un 

intervenant de la situation, coordonnant déjà celle-ci) ; 

- Articulations entre les professionnels (échanges avec les professionnels gravitant autour de la 

situation du jeune concerné, dans la limite du secret partagé) ; 

- Réunions de coordination, avec la construction d’un projet d’accompagnement en santé 

globale (concertation des professionnels impliqués dans la situation, permettant de faire un point 

sur la situation, en évoquant les accompagnements actuels, les difficultés rencontrées par 

chacun, les objectifs et les actions envisagées). 

 

Sur l’année 2019, le nombre de réunions de coordination a fortement augmenté, par rapport aux années 

précédentes (4 en 2018, et 5 en 2017).  

Les coordinations représentent la moitié des interventions du dispositif.  

35 

sollicitations  

41 

interventions  
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10 situations n’ont pas bénéficié des 

interventions du dispositif, pour les 

raisons suivantes :  

- 1 hors critère de prise en 

charge  

- 2 interventions FPA non 

nécessaires 

- 4 refus de signer le 

consentement 

- 3 réorientations 

 

 

 

 

Les professionnels requérants : 

 

 

Les requérants concernaient des professionnels de la Mission Locale, de l’Unité d’Hospitalisation 

Adolescents, de cabinet privé, de la Maison Des Adolescents, d’un Centre Médico-Psychologique 

infanto-juvénile, du CSAPA centr’aid, de Maison de Solidarité, des lycées, collèges et MFR.   

 

STRUCTURES FONCTIONS 

Mission locale Conseillers en insertion professionnelle  

UHA  Médecins 

CMP enfants-Ados Infirmière, psychologue  

CSAPA Centr’aid  Psychologue  

MDA  Infirmière, éducateur, accompagnateur santé 

Collège et lycée  Conseiller de vie scolaire2, CPE référent FPA, 

infirmière, médecin scolaire  

MDS  Assistant social 
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IV-    ECOUT’ EMOI : UNE REPONSE COMPLEMENTAIRE POUR LES JEUNES EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE 

 

1.1. Le dispositif Ecout’Emoi 

Ecout’Emoi est un dispositif expérimental développé sur le territoire national depuis 2018 et pour une 

durée de trois ans, dans le cadre d’un projet de repérage précoce des signes de souffrance psychique 

chez les adolescents âgés de 11 à 21 ans. Ce dispositif est piloté par la Direction Générale de la Santé 

(DGS) et trois régions se sont engagées à l’expérimenter sur leur territoire avec l’appui de l’ARS : Ile de 

France, Pays de la Loire et celle du Grand Est et plus précisément pour cette dernière, les départements 

des Ardennes, des Vosges, de la Meuse et du Haut-Rhin. 

Les objectifs de cette expérimentation sont de : 

  Mieux informer les jeunes et leurs familles sur la santé mentale et les signes de souffrance 

psychique, 

  Favoriser la connaissance et l’accès à différentes aides et alternatives de soins existantes sur le 

territoire, 

Il s’agit de favoriser le repérage ainsi que la prise en charge des jeunes en situation de souffrance 

psychique, le plus en amont possible afin de préserver et/ou améliorer leur santé mentale à court, moyen 

et long terme et prévenir l’apparition secondaire de troubles mentaux à l’âge adulte. Pour ce faire, 

Ecout’Emoi permet aux jeunes repérés de bénéficier d’un forfait de 12 consultations psychologiques 

gratuites auprès d’un psychologue libéral adhérent. 

 

1.1.1. Présentation et déroulé du parcours Ecout’Emoi 

Certains critères d’inclusion et d’exclusion ont été mis en évidence lors de l’élaboration de ce dispositif 

et sont à prendre en compte : 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

 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 

de l’accord des TAP 

 Ayant des droits ouverts à l’Assurance 

Maladie 

 Les jeunes de moins de 11 ans et de plus de 21 ans, 

 Ne résidant pas ou n’étant pas scolarisés sur les territoires 

de l’expérimentation, 

 Les jeunes présentant des troubles psychiatriques ou des 

signes de crise suicidaire, 

 Les jeunes ou TAP en incapacité de consentir au 

protocole proposé (curatelle, tutelle, …) 

 Les jeunes bénéficiant actuellement d’un suivi 

psychologique 

  Les jeunes suivis ou ayant été suivis en 

psychiatrie/pédopsychiatrie de secteur, 

 Les jeunes n’ayant pas de droits ouverts à l’Assurance 

Maladie. 

 

Une fois le jeune inclus dans le dispositif, le parcours de soins se compose de 4 étapes : 

 Repérage par des personnes entourant le jeune (parents, professionnels…) et signature du 

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

 Evaluation médicale : première consultation médicale ayant pour objectif d’évaluer la situation 

globale du jeune par une anamnèse, un examen clinique et un ensemble de questionnaires afin qu’il 

puisse bénéficier des consultations psychologiques, 
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 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.  En prenant 

appui sur les préconisations du psychologue, le médecin oriente la suite de la prise en charge. 

 

1.1.2. Répartitions des professionnels sur le département.  

Concernant le département de la Meuse, les professionnels (11 médecins et 8 psychologues) sont répartis 

selon des secteurs prédéfinis (carte ci-dessous) : 

 Secteur Nord : Site de Verdun de la MDA55 

 Secteur Sud : Site de Bar-le-Duc de la MDA55 

Les Maisons des Adolescents des régions retenues pour l’expérimentation Ecout’Emoi doivent 

organiser des  staffs cliniques, à raison d’une fois par trimestre sur chacun des deux secteurs. Ceux-ci sont 

définis par la charte de l’expérimentation comme étant une réunion trimestrielle où les professionnels 

adhérents sont conviés afin de pouvoir échanger sur les situations cliniques concrètes, thématiques et/ou 

problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés au cours de l’expérimentation. 

Au cours de l’année 2019, l’ARS Grand Est a été sollicité par les professionnels de la Maison des 

Adolescents ainsi que par la psychologue coordinatrice du dispositif, par rapport à la difficulté de 

mobiliser les professionnels adhérents lors des staffs cliniques. En effet, cette difficulté de mobilisation 

semble étroitement liée à une répartition hétérogène des professionnels sur le territoire. De ce fait, une 

demande d’indemnisation des frais de déplacements pour les consultations pour les staffs cliniques a été 

faite et par la suite acceptée par l’ARS. Cette indemnisation a permis d’obtenir cette nouvelle carte 

répertoriant les secteurs d’interventions des professionnels, ainsi que leur déplacement sur leur secteur 

d’activité, lors des staffs cliniques.  
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1.1.3. Secteurs d’intervention des professionnels adhérents au dispositif Ecout’Emoi 

 

 

1.1.4. Sollicitation des professionnels pour une présentation du dispositif en 2019 

Le 21 janvier 2019, une présentation du dispositif Ecout’Emoi, des documents associés au dispositif 

(fiche de repérage, consentement éclairé…) et des notions d’adolescence et de santé mentale, a été 

organisé auprès des psychologues et infirmières de l’éducation nationale (EN).  

Par la suite, la présentation du dispositif a seulement été faite aux psychologues de l’ASE, aux 

professionnels PJJ, et sur une Communauté Professionnelle Territoriale de santé (CPTS) en lien avec la 

montée en charge que le département de la Meuse a connu au cours de l’année 2019, relative à 

l’inclusion de nouveaux jeunes dans le dispositif. Il était prévu que pour la fin de l’année 2019, cette 

communication autour du dispositif soit élargie aux services médico-sociaux, associations (…).  
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Le département de la Meuse était dans l’attente d’un nouveau COPIL national et/ou régional 

afin de discuter la communication Grand Public autour du dispositif. 

1.1.5. Quelques chiffres relatifs à l’année 2019 

- 72 jeunes inclus dans le dispositif, 

- 14 jeunes sont arrivés au terme des 12 consultations psychologiques, sans que l’évaluation finale 

auprès du médecin évaluateur ne soit faite, 

- 1 situation a nécessité l’avis d’un médecin psychiatre, 

- 2 situations réorientées vers le CMPP, 

- 11 médecins et 8 psychologues sont adhérents au dispositif. Un des psychologues a arrêté, au 

début 2019, suite à une charge de travail, principalement administrative trop importante. En 

décembre 2019, Madame GENOT, psychologue sur le secteur de Sainte-Menehould et 

l’Argonne, a rejoint le dispositif. 

 

1.1.6. Préconisation pour l’année 2020 

Pour l’année 2020, il serait nécessaire de renforcer la dernière étape du dispositif, à savoir : le 

retour auprès du médecin évaluateur pour un bilan final, visant à clôturer le parcours de soins au terme 

des 12 consultations psychologiques. En effet, à l’heure actuelle cette dernière étape n’est encore pas 

réalisée systématiquement par les jeunes et leurs parents, ce qui explique que certains jeunes soient 

arrivés au terme de leurs 12 consultations sans que le parcours ne soit clôturé. Il serait nécessaire de le 

faire apparaître de manière significative et explicite lors de la présentation du dispositif et de la signature 

du consentement éclairé. En ce sens, il serait également nécessaire que la MDA et/ou la psychologue 

coordinatrice puisse mettre en place un système de relance auprès des jeunes et/ou de leurs parents 

afin qu’ils puissent prendre rendez-vous auprès du médecin évaluateur et clôturer leur parcours de soins.  

Il serait également intéressant de proposer une nouvelle présentation du dispositif dans les 

différents services de soins et les structures médico-sociales (CMPP, AMSEAA, SEISAAM, Maisons des 

Solidarités…), associée à une présentation plus globale des autres dispositifs portés par l’association 

RESADOM, à savoir : Triple P et Fil Pro Ado afin d’élargir la communication et la connaissance des 

alternatives de soins sur l’ensemble du territoire. 

Par ailleurs, il serait nécessaire de mener une action pour lutter contre l’abandon des parcours 

de soin par les jeunes inclus dans le dispositif. Il s’agirait aussi de comprendre ce qui motive cet abandon 

(absence de résultats, absence de demande de la part des jeunes, difficulté dans la relation avec le 

professionnel…) afin de pouvoir le pallier et renforcer l’adhésion des jeunes au sein du dispositif 

Ecout’Emoi. En cette fin d’année 2019 le taux d’abandon s’élève à 25%.  
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V-   DISPOSITIF D’APPUI TERRITORIAL EN PROMOTION DE LA SANTE POUR LES ENFANTS, ADOLESCENTS ET LA 

PARENTALITE. 

 

1. Présentation, rappel du dispositif 

L’Agence Régionale de Santé inclut dans son Parcours Régional Santé 2018-2028 le Parcours santé des 

enfants et des adolescents comme un des axes prioritaires le Parcours santé des enfants et des 

adolescents. En ce sens, le dispositif d’appui territorial promotion de la santé pour les enfants, adolescents 

et la parentalité est créé en Meuse par l’ARS, porté par Resadom. 

L’objectif général du dispositif est d’améliorer le bien-être et le développement de l’enfant et de 

l’adolescent dans des conditions favorables sur le territoire meusien.  

Les objectifs spécifiques :  

- Développer la coordination départementale des acteurs et actions concernant l’accès à la 

santé et à la prévention/ promotion de la santé des enfants et adolescents ;  

- Identifier les besoins du territoire en prévention et promotion de la santé ;  

- Renforcer l’interconnaissance des acteurs, les échanges et le partage d’outils ; 

- Déployer le programme Triple P (Programme Parentalité Positive) sur le territoire. 

 

2. Activités 2019 

 

2.1. Déploiement de l’expérimentation de Triple P 

Soutenir la parentalité et accompagner les parents de manière positive représentent un enjeu pour 

réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. C’est pourquoi, l’ARS a lancé l’expérimentation de 

Triple P en ligne.  

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. 

2.1.1. Un programme de parentalité positive accessible en ligne  

 

Triple P est un programme d’origine australienne qui s’appuie sur plus de 35 ans de recherches. Il a été 

disséminé dans 27 pays (Angleterre, Belgique, Allemagne, Australie, USA…). Il vise à améliorer les 

compétences des familles dans le cadre de la santé globale des enfants en proposant aux parents des 

stratégies simples pour encourager les comportements positifs ainsi que pour prévenir et gérer la 

mauvaise conduite de leur enfant.  

Ce programme est une suite de 8 modules que les parents peuvent suivre de façon autonome sur 

tablette, smartphone ou ordinateur. L’utilisation du programme est totalement gratuite pour les parents 

d’enfants de 0 à 12 ans, habitants la Meuse.  

Au fil de la progression dans le programme, le contenu présenté dans les segments vidéo est téléchargé 

dans un cahier d’exercices individuels propre à chaque utilisateur. Il peut être imprimé ou envoyé par 

email. Ce programme est complémentaire à toutes les autres actions favorables à l’accompagnement 

à la parentalité. 

Le déploiement de Triple P en ligne dans la Meuse s’accompagne d’une évaluation, pilotée par Santé 

publique France et l’Ireps Grand Est, et destinée à recueillir l’avis des parents et des professionnels de 

l’enfance ayant utilisé Triple P en ligne. L’objectif est de collecter des données sur leurs attentes par 

rapport à un site internet de soutien à la parentalité et sur leur satisfaction à l’issue de l’expérimentation. 

Les informations recueillies serviront à évaluer l’acceptabilité d’une telle modalité d’accompagnement 

des parents, ainsi que l’adaptation du site internet tel que proposé par Triple P, aux attentes et aux besoins 

des parents et des professionnels de l’enfance dans le contexte socio-culturel français.  
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2.1.2. Sensibilisation des professionnels 

 

En amont et en aval du lancement de l’expérimentation auprès des 

familles le 26 juin 2019, les professionnels ont été sensibilisé à 

l’expérimentation afin qu’ils puissent relayer l’information auprès des 

familles. Plus de 350 professionnels ont été rencontrés dans les secteurs 

médical, social, médico-social, associatif : La CAF (Caisse 

d’Allocations Familiales), Les MDS (Maisons Départementales de la 

Solidarité), Les CSC (Centres sociaux et Culturels), La PMI (Protection 

Maternelle Infantile), Les CMP (Centres Médicaux Psychologiques), 

Les CAMSP (Centres d’Actions Médicales Précoces), Les hôpitaux de 

jour, L’E.N (l’Education Nationale), Les RAM (Relais Assistantes 

Maternelles), Les LAEP (Lieux d’Accueil et d’Ecoute des Parents) ; Les 

associations ALYS - ADAPEIM - SEISAAM - AMSEA ; les professionnels : 

sages-femmes, orthophonistes, pédiatres, médecins qui ont au 

minima eu l’information via les Ordres des médecins ou les URPS. 

Des outils de communication (dépliants à destination des parents, 

dépliants pour les professionnels et affiches) ont également été 

envoyés ou distribués (Codecom, Centres sociaux et culturels, 

structures de familles rurales, médecins généralistes, Maisons des 

solidarités, PMI, multi-accueil, LAEP, RAM, SEISAAM, ADAPEI, AMSEAA, 

MECS, CMPP, CMP, CAMSP, Pôle mère-enfant, orthophonistes, 

ophtalmologues, l’URPS Grand Est, Les ordres, MSP, orthoptistes, 

pharmacies). 

En supplément de la communication papier, une newsletter est 

envoyée tous les mois, depuis septembre 2019 à plus de 270 contacts. 

Elle est créée par l’équipe Triple P et envoyée par Resadom. 

 

Perspectives d’actions 

Triple P : action de sensibilisation à destination des familles. Il s’agit de 

faire une présentation adaptée aux familles lors de temps prévus sur 

des sujets parentalité en institutions comme par exemple dans les RAM. 

 

2.2. Coordination territoriale 

 

En parallèle des rencontres partenariales concernant Triple P, tous les acteurs rencontrés ont bénéficié 

de la présentation du dispositif d’appui territorial. Au regard des objectifs du dispositif, la participation aux 

rencontres des Contrats Locaux de Santé (CLS) et réunions réseaux sur le territoire est un atout qui facilite 

le travail de recensement des besoins à l’échelle territoriale et la mise en lien entre tous les besoins du 

territoire.  

 

PETR Cœur de Lorraine : 

Co-coordination et animation des rencontres des acteurs de l’enfance et de la parentalité. 

Besoin observé : trouver un moyen pour mieux connaître les acteurs existants du territoire et leurs actions 

mises en place (pour par exemple éviter les doublons). 

Création d’un questionnaire à destination des acteurs afin de mieux repérer leurs réels besoins (ce qu’ils 

souhaitent avoir comme information sur ce support, comment et pourquoi ils imaginent l’utiliser) 

Réflexion sur la mise en place d’un support internet (blog, forum, site, page facebook). 

Projet qui pourrait s’inclure dans l’application e-Meuse santé. 

 

Portes de Meuse : 

Intégration et participation au groupe CLS/DST « Santé des enfants et adolescents » 
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Réflexion menée autour de la mobilisation de la population. 

 

Argonne Meuse : 

Participation au groupe de travail « Parentalité et éducation à la santé » : repère des besoins du territoire, 

proposition d’action en fonction des résultats de l’enquête Germaine. 

 

Copary Revigny : 

Participation aux groupes de travail « enfance » et « jeunesse ». 

Réflexion et participation à la dynamique de ce territoire, repérer les besoins et les manques ou les atouts 

suite aux questionnaires diffusés.  

Travail autour du projet de maison des parents, des familles. 

 

Stenay : 

Participation aux réunions de réseau des acteurs du territoire. 

Réflexion sur le travail mené en fonction des besoins. 

 

Perspectives d’actions 

- Développer une veille concernant les ressources disponibles, les actions menées 

- Continuer le déploiement géographique du dispositif sur l'ensemble du territoire meusien, 

notamment dans le nord du département 

- Continuer d’impulser des idées et des dynamiques sur les territoires (question de mobilisation et 

de partage des informations) 

- Création d’un colloque pour permettre aux professionnels de se rencontrer, d’échanger leurs 

pratiques et de leur proposer des outils autour d’une thématique (à définir). 
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VI-     PROJET DE PREVENTION NUMERIQUE : Application E-Meuse Santé Prévention enfants, jeunes et 

parents 

 

Historique du projet Application E-Meuse Santé Prévention enfants, jeunes et parents 

Fin 2017/Début 2018 : Le Conseil Départemental de la Meuse décide de répondre à l’Appel à Projets 

Territoires d’innovation. L’objectif est de transformer la santé au service de tous par l’innovation 

organisationnelle et numérique. 

Autour du département de la Meuse se sont rassemblés la Région Grand Est, les départements 52 et 54, 

les villes de Bar-le-Duc et Verdun, 11 entreprises et start-up d’innovation numérique, l’ARS, l’Assurance 

Maladie, l’Université de Lorraine, le Commissariat à l’énergie atomique, des établissements et services 

médico-sociaux. 

Fév. 2019 : Monsieur CABLAN propose à RESADOM de rencontrer Monsieur Jean-Charles DRON, 

consultant E-Meuse pour le Conseil Départemental de la Meuse.  

18/02/2019 : Rencontre avec Monsieur DRON qui propose à RESADOM d’écrire une fiche action en 

fonction des besoins et attentes des publics visés par l’association. 

 

Février /mars /2019 Ecriture d’une première fiche action « Plateforme numérique – Parcours de santé 

enfants, adolescents, parentalité » 

Monsieur DRON nous indique que le volet enfants, adolescents sera l’un des publics d’une application 

tout public et toutes thématiques. 

RESADOM signe une convention avec le Conseil Départemental de la Meuse. 

RESADOM sollicite l’IREPS pour un accompagnement dans la finalisation de la fiche action. 

Etant donné le délai très court, une seule rencontre est possible le 09/04/2019. 

24/04/2019 : La fiche action finalisée est transmise au Département 

22/05/2019 : Comité des partenaires au Conseil Départemental : 

- Présentation des résultats des enquêtes auprès des habitants et professionnels de santé sur leur 

représentations et attentes par rapport à la e-Santé 

- Présentation du projet E-Meuse Santé  

 Le projet d’une application de Prévention enfants, parents, porté par RESADOM est inscrite 

dans la première vague de déploiement des projets. 

10/10/2019 : 2ème Comité des partenaires 

- Le projet E-Meuse santé a été retenu et financé, pour une grande part, dans le cadre Plan 

d’Investissement d’Avenir (PIA) 

- Le déploiement est prévu sur 10 ans  

 

Avancement du projet de prévention numérique fin 2019 

Définition de la gouvernance de l'action :  

- COPIL Plateforme Numérique de Prévention Tous publics 

- Groupe projet : Directeur RESADOM - Représentant MDA 55 – IREPS Grand Est 

- Groupe de Travail Elargi + Représentants des associations, services et institutions en lien avec la 

santé globale des enfants, adolescents et jeunes adultes et la parentalité 

- Les référents par publics visés 

 

Mise en place des outils de gestion de projet et de la qualité 

- Planification des étapes et calendrier 
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- Matrice de responsabilités 

- Carte partenariale 

 

Préparation des ressources nécessaires à la réalisation du diagnostic 

 Sollicitation de l’IREPS55 pour La réalisation de l’état des lieux préalable à l’élaboration de 

l’application prévue dans le cadre du projet  

 

VII. CONTRIBUTION DE RESADOM AUX DYNAMIQUES PARTENARIALES ET AU DEVELOPPEMENT DE REPONSES 

DE SANTE SUR LE DEPARTEMENT 

7.1. Contributions aux dynamiques territoriales CLS/DST 

 

 Contrat Local de Santé « Portes de Meuse » 

RESADOM occupe une place active au sein du CLS/DST des Portes de Meuse depuis sa création 

1. En 2019, le coordinateur éducatif de la Maison des Adolescents et la chargée de mission du Dispositif 

d’Appui Territorial se sont investis dans les réunions du Groupe 2 – Santé des enfants et des adolescents. 

La chargée de mission du Dispositif d’Appui Territorial a réalisé des présentations de l’outil d’appui à la 

parentalité en ligne, Triple P aux professionnels du territoire, lors de deux réunions spécifiques. 

2. La Maison des Adolescents est porteuse d’une fiche-action : Parentalité : Mettre en application la 

Discipline Positive avec mon ado 

En 2019, un sous-groupe spécifique du CLS, dédié à la mobilisation des parents du territoire, s’est réuni 

pour travailler sur ce thème. 

La MDA55 a également rencontré les professionnels de la Maison de la Solidarité de Ligny-en-Barrois, 

qui pourrait mobiliser quelques parents. 

La MDA55 va animer 4 ateliers « Parents tout va bien ! » sur Ligny-en-Barrois en 2020. 

3. La MDA 55 est co-porteuse avec l’ANPAA5 et le « pôle ado » de l’ACFR (Association Cantonale 

Familles Rurales de Gondrecourt-le-Château) d’une 2ème Fiche-action : Festival du Numérique 

Outre la participation au groupe de pilotage de ce projet, la MDA55 intervient également pour animer 

les ateliers « Parlons de… » qui visent à mobiliser un groupe de jeunes sur la co-construction de cet 

évènement. 

12 jeunes ont participé aux 2 rencontres réalisées au 2ème trimestre, avec deux sorties extérieures. 

4. La MDA55 est intervenue dans l’animation de trois rencontres cafés/débats parents en 2019 qui ont 

réuni 7 participants. Ces ateliers qui s’appuient sur les approches et outils de la Discipline Positive ont été 

réalisés pour la 1ère fois en 2019, et nécessitent d’être maintenus et peut-être adaptés pour toucher 

plus de familles à l’avenir. 

 

 Contrat Local de Santé - Communauté de Communes Argonne Meuse 

 RESADOM est porteur de trois fiches-action, dont deux pour la MDA55 : 

1ère fiche action : Mettre en place des consultations avancées de la MDA sur le territoire Argonne 

Meuse 

Le contexte 

- Un déficit de réponse de soin en santé globale et mentale pour les adolescents et les parents sur le 

territoire 

 - Des besoins repérés par les acteurs de territoire : le collège, la maison de santé et SEISAAM 
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Les objectifs spécifiques 

- Renforcer la diversité de l’offre coordonnée de santé et de prévention sur le territoire 

- Ecouter et accompagner les adolescents sur des problématiques liées à la santé globale 

- Accompagner les parents dans la relation parent-adolescent 

- Soutenir les partenaires dans la mise en œuvre d’actions d’éducation à la santé des enfants et 

des parents 

 

Les actions réalisées 

Etape 1 : Les actions de communication réalisées   

- Rencontre avec les partenaires : MSP de Clermont, Collège de Clermont, Mission Locale 

- Parution d’un article de presse dans l’Est Républicain 

- Communication auprès du public lors de la journée des associations 

Etape 2 : Les accompagnements individuels réalisés 

- Permanence dans les locaux du point public de la CODECOM à Clermont-en-Argonne, les vendredis, 

à la demande 

60 jeunes ont été reçus en entretien lors de ces permanences. 

 

2ème fiche-action : Mettre en place des ateliers parents sur Montfaucon, à la demande des 

partenaires 

 

 

 DST – Territoire du Pays de Revigny 

 

- La MDA55 et le Dispositif d’Appui Territorial ont participé en 2019 aux réunions des deux groupes de 

travail « groupe enfance » et « groupe jeunesse ». 

 

- RESADOM s’est proposé pour mettre en forme le pré-projet de Maison des parents et des familles, 

élaboré par les partenaires du territoire 

 

 PETR Cœur de Lorraine   

- La MDA55 et le Dispositif d’Appui Territorial ont participé en 2019 aux réunions du groupe «enfance 

et parentalité». 

Dans les ateliers parents nous apportons aux parents 

des outils de base pour établir une communication 

et une relation éducative satisfaisante avec leur 

enfant. D’autre part, pour répondre aux besoins 

exprimés par les parents en 2017/2018, nous 

proposons deux ateliers thématiques pour aider les 

parents à comprendre leur adolescent et se 

positionner concernant d’une part la vie amoureuse 

et sexuelle et d’autre part les consommations.  

10/2019 - 2 intervenants MDA55 – 9 participants 

05/11/2019 - 2 intervenants MDA55 + consultante 

psychologue en addictologie - 10 participants 

13/11/2019 - 1 intervenant MDA55 + consultante 

sexologue – 11 participants 

26/11/2018 - 2 intervenants MDA55 – 9 participants 
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-  

7.2. Contribution au Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)  

 

 CISP Meuse Grand Sud 

 

QU’EST QUE C’EST ?  

Il réunit des acteurs locaux de la sécurité et de la prévention. Ensemble, ils étudient des situations 

préoccupantes et recherchent collectivement des solutions. Sous l’impulsion du Procureur de la 

République et du Préfet, le CISPD conduit un véritable plan local de prévention de la délinquance.  

  

POURQUOI LA MDA Y EST PRESENTE ?  

La Maison des Adolescents est présente à chaque réunion pour apporter des informations sur les situations 

de jeunes accompagnés à la MDA55 ou pour proposer un accompagnement sur des situations nouvelles. 

C’est également un outil indispensable dans le travail de proximité avec les partenaires locaux.  

  

CISPD Bar le Duc :   

Nombre de commissions Nombre de situations 

évoquées 

Situations suivies à la MDA 

(suite aux commissions) 

Nombre d’heures 

consacrées au dispositif 

4 27 3 14h 

 

 

CISPD Ligny en Barrois : 

Nombre de réunions Nombre de situations 

évoquées 

Situations suivies à la MDA (suite 

aux commissions) 

Nombre d’heures 

4 16 2 12h 

  

 

 CISP Communauté de Communes Commercy - Void - Vaucouleurs : La MDA55 à l’initiative de la 

Mise en place d’une Commission « Prévention auprès des jeunes et de leurs parents »  

 

Contexte 

 

Depuis plusieurs années, l’association RESADOM a développé des démarches pour animer un réseau de 

professionnels, dédié à la jeunesse et la parentalité, sur le territoire de Commercy et de la CC-CVV. 

Pour stabiliser 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. 

 

Aussi, lors de la réunion plénière du CISPD de la CC –CCV, le Président a appelé les participants à être 

les animateurs d’une commission thématique, RESADOM a proposé son appui à la mise en place d’une 

Commission Prévention auprès des jeunes et de leurs parents. 

L’association RESADOM a proposé d’animer cette commission 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 à l’appui aux acteurs pour construire des parcours individuels 

cohérents, concertés et coordonnés entre tous les intervenants. 

 

 

Organisation 

 

Lors de la réunion de travail concernant les modalités de mise en place des commissions thématiques du 

mardi 19 Novembre 2019, les principes de l’intervention de RESADOM ont été validés. 

- Le portage institutionnel de la commission est, bien sûr, de la responsabilité de la CC-CVV qui assure 

les ordres du jour, invitations, comptes rendus. 

- RESADOM anime les échanges et à ce titre garantit les règles liées à la confidentialité des échanges.  

Ces règles sont fixées dans le Guide Méthodologique sur l’échange d’information dans le cadre de 

la mise en œuvre de la stratégie de prévention de la délinquance. 

- La commission se déroule en deux temps : un temps dédié aux informations générales concernant 

les questions de jeunes en risque de glissement vers la délinquance, puis les échanges sur les situations 

individuelles. 
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- A partir de ces échanges, des problématiques communes pourront émerger et conduire les 

membres à travailler sur des projets de prévention, par thématique ou par territoire. 

- Les membres qui souhaitent qu’une situation soit étudiée en CISP, transmettent le nom, prénom, date 

de naissance, lieu d’habitation, attachement scolaire à la référente CC CVV. 

- L’association RESADOM fera le lien avec les actions portées par la commission « Violence 

intrafamiliale sur conduite addictive », animée par le CIDFF55. 

 

1ere Réunion Groupe Jeunesse et parentalité : 16 janvier 2020 

 

7.3.    Permanence en Ressources Documentaires de l’IREPS Grand Est en Meuse 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.  Contributions au Projet Territorial en Santé Mentale 

 

Participation à la gouvernance du PTSM 

L’élaboration du PTSM Meuse a été initiée lors de la plénière du 8 Novembre 2018. Cette réunion a permis 

de présenter la démarche de mise en œuvre d'un PTSM à l'échelle d'un territoire : partenaires impliqués, 

portes d’entrées et étapes à suivre. Cette plénière a rassemblé des personnes de différents champs 

permettant ainsi une représentation des différents acteurs de la santé mentale et usagers au niveau 

territorial.  

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 définit 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.  

 

Implication des professionnels de tous les dispositifs RESADOM, dans 4 groupes de travail 

 

• Accès au diagnostic et aux soins précoces : MDA55 et directeur RESADOM 

• Situations inadéquates : directeur RESADOM 

• Accès aux accompagnements sociaux et médico-sociaux : Fil Pro Ado 

• Prévention et gestion des situations de crise : Présidente RESADOM et Dispositif d’Appui Territorial 

« L’Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS) Grand Est et 

le Resadom s'associent pour soutenir la qualité des actions et des projets de santé en 

Meuse, en développant une permanence documentaire de l’IREPS Grand Est dans 

les locaux de la Maison des Adolescents de Meuse, à Bar-le-Duc. » 
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VIII. LA FORMATION DES ACTEURS 

8.1 Interventions pour des journées d’étude 

 

 JOURNEE D’ETUDE REGIONALE AUTOUR DE LA FEUILLE DE ROUTE « SANTE MENTALE ET PSYCHIATRIE ». 

27 septembre 2019, Nancy 

Intervention à la table ronde « Expériences de Prévention en santé mentale » 

Intervention Michel KONTZ, directeur RESADOM : Place des MDA et du dispositif Ecout’Emoi 

 LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE Comment le comprendre et comment y répondre ? Entre 

destructivité et créativité 

29 mai 2019 à 14h00 à la chapelle du Lycée Raymond Poincaré à Bar-le-Duc 

Intervention Michel KONTZ, directeur RESADOM /MDA55 : « Expérience de la MDA55 dans 

l’accompagnement des jeunes en décrochage scolaire » 

 

 

L’UNAFAM a solicité la MDA55 pour l’organisation des Semaines 

d’information en santé mentale SISM 2019 autour de la question 

du numérique et de la santé mentale 

Nous avons fait le choix de pésenter les travaux de partenaires 

locaux en la matiére, et ‘animer un débat avec :  

CSAPA Centr’Aid 

ADAPEI – SESSAD Bar-Le-Duc 

Nous avons accueilli 23 personnes lors de cette soirée qui fut 

plutôt riche. 

 

 

 

 

 

 

« Les réseaux sociaux : quel espace 

pour les adolescent.e.s ? »  

Une réflexion menée par les 

professionnel.le.s de la Maison 

Des Adolescents : Elise MARCHETTI 

Psychologue, Quentin BRIEY 

référent éducatif et Laure HICKEL, 

infirmière  
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8.2. Actions de formation des professionnels du département 

 

 

 « COMMENT ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER UN PUBLIC JEUNE AUJOURD’HUI »  

Formation des promeneurs du net -  le 17 décembre 2019 à Saint-Mihiel 

  

Les Promeneurs du net ont vu le jour dans le département de la Manche en 2012, puis cette initiative s’est 

développée sur l’ensemble du territoire français. Le rôle des promeneurs du net est une présence 

éducative sur le net. 

Les professionnels PDN du 55 proviennent de différentes structures : Centre Social et Culturel de Bar le 

Duc ; Centre Social et Culturel Kergomard à Verdun ; Centre Social et Culturel d’Anthouard à Verdun ; 

PAEJ / MJC de Verdun ; Familles Rurales du Val d’Ornois ; Centre Social et Culturel d’Etain ; Familles 

Rurales de Saint-Mihiel ; Centre Social et Culturel du Pays de Revigny ; Familles Rurales de Clermont en 

Argonne ; Espace Animation de Ligny en Barrois ; MDA55  

 Pour faciliter leur travail éducatif auprès des jeunes meusiens, le coordinateur du dispositif a souhaité 

former l’équipe PDN55 sur diverses thématiques en lien avec l’adolescence.   

Elise MARCHETTI, psychologue, et Laure HICKEL ont élaboré un programme s’appuyant sur la demande 

du coordinateur. Toutes deux ont ensuite co-animé cette journée.  

  

Nombre de participants : 10  

  

Evaluation : l’ensemble des participants ont répondu être satisfaits sur les différents items évalués de notre 

questionnaire de satisfaction. Le point mitigé ressortant unanimement, le contenu de la formation étant 

dense et intéressant, une journée n’est pas suffisante. Les participants ont demandé une deuxième 

journée pour approfondir ce contenu. Ils ont aussi souhaité bénéficier d’autres formations telles que la 

parentalité, l’éducation à la sexualité, la prévention du suicide.    

  

 

 Adolescents, en danger de suicide, et si on en parlait ensemble pour comprendre et mieux agir ! 

Formation au repérage et à la prise en charge de la crise suicidaire 

- 14 et 15 octobre 2019  

OBJECTIFS   

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

• Comprendre le phénomène du suicide, les facteurs psychosociaux associés ´  

• Questionner une personne sur ses idées suicidaires et conduire 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’appuyant sur les ressources propres et sur le réseau partenarial 

PARTIPANTS   

• Médecin généraliste 

• Infirmière Village d'enfants  

• Educateur Spécialisé STEMO Verdun/Briey 

• Psychologue STEMO Verdun/Briey 

• Educateurs spécialisés CHRS AMIE 

• Conseillères santé, Mission Locale du Sud Meusien 

• Infirmière MDA55 

• Accompagnateur santé MDA55 

• Coordonnateur éducatif MDA55 

FORMATEURS  

 Formateurs nationaux à la diffusion d'un outil d'évaluation du potentiel suicidaire ; Formés par le 

Professeur Jean-Louis TERRA, dans le cadre de la stratégie nationale d'actions de prévention du suicide - 

Docteur Sylvie LECUIVRE, Présidente RESADOM, Chef de Service 2ème SPIJ - Michel KONTZ, Directeur 

Maison Des Adolescents de Meuse  15 participants maximum   
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 Construction du Programme de Formation 2020 

 

EDUCATION ET ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES EN SANTE SEXUELLE 

Durée : 2 jours 

INTERVENIR AUPRES DES JEUNES EN SITUATION DE CRISE SUICIDAIRE  

Durée : 2 jours 

AGIR EN TANT QUE PERSONNE RESSOURCE POUR LA PREVENTION DU SUICIDE  

Durée : 1 jour 

QUAND L’ADOLESCENT VA MAL  

Durée : 2 jours 

L’ENTRETIEN D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT  

Durée : 1 jour 

DEVENIR FACILITATEUR QUALIFIE EN DISCIPLINE POSITIVE  

Durée : 2 jours 

 

TRAVAIL EN DISCIPLINE POSITIVE AVEC LES PROFESSIONNELS DU COLLEGE ST EXUPERY DE THIERVILLE (55) 

Le collège Saint Exupéry a adressé une demande à la MDA pour les accompagner dans leur souhait de 

proposer une démarche en Discipline Positive au sein de l’Etablissement. 

En 2018 nous avons proposé une intervention aux parents 

Sur l’année scolaire 2018/2019 la MDA55 a accompagné l’équipe pédagogique par des temps 

d’analyse de pratique s’appuyant sur les outils Discipline Positive. Le projet est porté par la principale et 

l’infirmière du collège.  

 

 

 

TUTORAT INFIRMIER : Convention avec l’IFSI de Bar-le-Duc 

 

Le directeur et l’infirmière de la MDA ont rencontré Madame BIEBER Annie, Cadre Supérieure de Santé, 

Adjointe à la Direction de l’IFSI de Bar-le-Duc. Cette rencontre, à l’initiative de l’infirmière, a permis de 

réfléchir sur un tutorat infirmier qui a débuté en octobre 2019.  

Une étudiante infirmière a profité d’un stage clinique d’une durée de 5 semaines. A la suite de cette 

expérience satisfaisante tant pour l’étudiante que pour l’équipe MDA, nous envisageons de poursuivre 

voire étendre les stages à des étudiants de deuxième ou troisième année. Les tutorats infirmiers seront 

poursuivis à la MDA.  

RESADOM a proposé à Madame Bieber, des cours sur le processus d’adolescence que l’infirmière pourrait 

présenter à l’IFSI de Bar-le-Duc, mais aussi la possibilité de co-évaluer les soutenances de travail d’études 

en lien avec le public accueilli à la MDA55.  

  
 

INTERVENTION AUPRES DE 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE LE 

05 MARS 2019 ET LE 06 AVRIL 

2019 (1 RENCONTRE PAR 

TRIMESTRE) 

ENVIRON 14 PERSONNES 

PRESENTES 
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IX - Information/Communication sur les dispositifs RESADOM      

 Présentation des services de RESADOM aux professionnels 

 

Les professionnels des différents dispositifs de RESADOM, organisent conjointement des présentations 

auprès des professionnels du territoire. Ces présentations concernent la Maison des Adolescents, Fil Pro 

Ado, Ecout’emoi et le Dispositif d’Animation Territoriale 

 

 Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) 

 

CPTS du Barrois : mars 2019 + une présentation supplémentaire, le 16 janvier 2020 

CPTS de Commercy : 18 décembre 2019 

  Maisons Pluridisciplinaires de Santé et Pharmacies 

 

Maison de santé de Thierville-sur-Meuse, Docteur Jung (23.10.2019) 

Maison de santé de Dieue sur Meuse (25.11.2019) 

Maison de santé de Montmédy (Novembre 2019) 

Pharmacies de Verdun ; Dieue-sur-Meuse ; Etain 

 

  Equipes professionnelles de structures sanitaires, sociales et médico-sociales 

 

MDS Secteur Nord Responsables MDS 9.01.19 5 

SEISAAM Chefs de Services 15.01.19 8 

Association AMF55 

(ALYS) 
Réunion d'équipe 17.01.19 15 

MDS Verdun 

Couten 
Réunion d'équipe 21.01.19 10 

CMP enfant 

VERDUN 
Réunion d'équipe 28.01.19 30 

CMP HdJ Bar le 

DUC 
Réunion d'équipe 1.02.19 20 

MDS Verdun           

J-Pache 
Réunion d'équipe - rencontre MDS 4.02.19 8 

MDS Thierville Réunion d'équipe - rencontre MDS 4.02.19 18 

MDS Commercy 

Vaucouleurs 
Réunion d'équipe - rencontre MDS 1.03.19 16 

COPARY Revigny 

Rencontre avec Madame Hussenet 

pour définir comment la MDS peut 

travailler avec la MDA et dispositif 

d'appui 8.04.19 4 

ADAPEI Réunion d'équipe Responsables 23.04.19 
9 
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 Présentation des services de RESADOM aux jeunes, parents, et au Grand public 

 

Ces actions ont pour objectif de faire connaitre les dispositifs portés par RESADOM, mais aussi les 

professionnels, ainsi que nos actions.  

  Stand RESADOM au Gaming Day 2019à Bar-le-Duc 

 

Le 16 novembre 2019 l’association REASDOM a participé au « Gaming Day » organisé par Cod’Jeune et 

le coordinateur du CIAS de Bar-le-Duc. 

Durant cette journée consacrée aux jeux vidéo, l’association a pu être présente pour échanger avec les 

parents et les adolescents sur la place que peuvent prendre les nouvelles technologies au sein de la 

famille 

 

  

 

 

 

Emission Active Radio 

La MDA a été sollicitée pour intervenir dans des cadres originaux. Elle a pu 

intervenir le 17 Janvier sur une radio locale « Active Radio ». 

 

 

 

 

Etudiants Educateurs Spécialisés 

Présentation de RESADOM et plus particulièrement de la MDA55 auprès d’étudiants de l’IRTS (institut 

régional des travailleurs sociaux) de Nancy devant une vingtaine d’étudiants. (20 mars 2019) 
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Article de presse dans l’Est Républicain 
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RAPPORT FINANCIER 

RESADOM 2019 
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