
Schéma récapitulatif du pass écout’émoi  
 

 

 

Repérage  

1ère ligne  

 

Entourage, 

médecin 

traitant, 

professionnels 

… 

Repérage de l’enfant ou de l’adolescent en souffrance psychique 

Critères d’inclusion dans le dispositif Ecout’émoi  

* 6 à 21 ans  

* en souffrance psychique  

* domicilié et/ou scolarisé en Meuse  

* consentement libre et éclairé de l’enfant/adolescent et de ses deux parents 

  

Critères d’exclusion  

* suivi psychologique ou psychiatrique en cours  

* présence d’un trouble psychiatrique ou d’une crise suicidaire  

Adresser à un 

médecin 

évaluateur 

intégré dans le 

dispositif ou 

prendre contact 

avec la MDA55 

Evaluation 

Médecin 

évaluateur  

 

Généraliste, 

médecin Education 

Nationale, pédiatre 

… 

* a signé la 

charte  

 

Evaluation de l’enfant ou de l’adolescent 

 

* Une consultation de 45 minutes :  
1. Vérification du consentement libre et éclairé de l’ado/enfant et de ses deux parents  

2. Evaluation de l’état de santé :  

* examen somatique  

* évaluation de l’état de santé mentale (entretien d’anamnèse + échelles pour ados ou 

enfants)  

3. Orientation :  

* souffrance psychique sans trouble psychiatrique : PEC psychologue Ecout’émoi  

* suspicion de troubles et/ou crise suicidaire : psychiatrie ou contact MDA55  

* prise en charge jugée inutile : sortie de l’expérimentation  

 

A la MDA55  

Fiche de 

renseignements du 

patient  

Fiche 

d’information 

initiale (et au 

médecin traitant) 

 Fiche d’information de 

début de PEC  
 Fiche personnalisée d’adressage au psychologue 

(absence de signes de gravité évocateur d’un trouble 

psychiatrique) 

Intervention 

Psychologue  

clinicien en 

libérale  

* a signé la 

charte  

Indemnisation 

* 32 €/séance  

* facture à 

envoyer à la 

MDA55 

 

Accompagnement psychologique de l’enfant ou de l’adolescent 

 
* Forfait de 12 séances maximum (non renouvelable)  

* Bilan d’entrée :  

Passation questionnaires SF-12,  Brief Cope et Echelle de Rosenberg pour les adolescents  

Enfants : pas d’échelle d’évaluation obligatoire 

   

* Bilan de fin de PEC :  

Passation des mêmes questionnaires  

Partage de la synthèse de fin de PEC avec le patient et ses parents  

Préconisations du psychologue pour la suite  

 

* Adresser le patient au médecin évaluateur pour une synthèse médicale de 

fin de PEC  

 

  

 

Contacter la 

MDA55 

Pour tout 

changement (arrêt 

en cours de suivi 

etc.) 

En cas de 

suspicion d’une 

pathologie 

psychiatrique au 

cours du suivi   

 

 Fiche de transmission de fin de PEC  

Médecin 

évaluateur  

* ayant fait 

évaluation de 

départ  

Synthèse médicale de sortie du dispositif 

Synthèse écrite de :  

* l’état de santé générale de l’enfant ou de l’adolescent  

* apports et effets du suivi psychologique  

* préconisation pour la suite (contacter MDA55 si besoin d’une suite)  

* Copie anonymisée du bilan à mettre dans dossier Ecout’émoi du patient 

 

A la MDA55  

Fiche d’information 

finale + date du bilan 

(et au médecin 

traitant) 

Evaluation finale 


