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Mesdames, Messieurs, chers adhérents et partenaires, 

 

C’est avec un plaisir, que j’espère partagé, que nous vous proposons d’échanger sur l’évolution de notre pro-
jet commun, axé sur le bien-être et la santé des enfants et des jeunes, et sur le soutien à la parentalité. 

L’effort que nous avons porté en 2021 sur la communication autour de l’association RESADOM, nous a permis 
de mieux rendre visible notre identité, nos valeurs, l’organisation de notre association et les dispositifs que 
nous portons. Un beau site internet a vu le jour au début de l’année, suivi de lettres d’information diffusées 
auprès de 700 partenaires et d’une communication renouvelée pour la Maison Des Adolescents. La page Fa-
cebook de la MDA quant à elle permet d’informer parents et partenaires de notre actualité et de celles de 
nos partenaires. 

Dans cette année de transition, les dispositifs que porte l’association ont confirmé leur utilité sociale. 

  Ainsi, le nombre de jeunes et de parents accompagnés par la Maison Des Adolescents augmente encore en 
2021. Pour répondre à ces demandes nous avons pu embaucher un mi-temps de psychologue financé par la 
Fondation des Hôpitaux, mais, pour un an seulement. Le renforcement de l’équipe d’accueil pour répondre 
aux besoins sur tout le département reste un axe de mobilisation fin 2021. Des rencontres institutionnelles, 
notamment avec le Président du Conseil Départemental, nous ouvrent quelques perspectives pour 2022. 

  En 2021, RESADOM a également porté son effort sur le développement du projet e-Meuse santé Prévention. 
Avec l’appui de l’IREPS Grand Est un diagnostic réalisé auprès des professionnels et des publics a conduit à 
cibler les publics, les thématiques et les stratégies prioritaires pour la prévention santé, via les outils numé-
riques. Le changement de stratégie décidée par le consortium nous a conduit à abandonner le projet d’un 
outil complet réalisé par nos soins, au profit d’un Appel à projets sur des ressources numériques existantes 
qui seront expérimentées sur les territoires. 

  Témoignant une nouvelle fois de l’engagement de notre association, nous avons été pratiquement les seuls 
au niveau national à nous lancer dans l’élargissement du dispositif Ecout’Emoi aux enfants. 

  Fil Pro Ado, au regard des professionnels qui font appel au dispositif et qui participent aux coordinations, fait 
preuve de sa pertinence pour la prise en charge des situations complexes. Ce dispositif témoigne également 
de la pertinence du partenariat avec l’Education Nationale.  

  Enfin, à partir de mon expérience passée de clinicienne, je suis très satisfaite que RESADOM consacre une 
part de son engagement à la formation des acteurs. Je connais l’importance pour répondre de manière juste 
aux difficultés rencontrées par les publics de connaître et comprendre les signes qu’ils manifestent. 

La belle vitalité de notre association, dont j’ai témoigné en quelques mots, s’appuie sur l’engagement et la 
créativité apportée par chacun des membres de l’équipe salariée, mais aussi par les partenaires qui s’enga-
gent à nos côtés, ainsi que par les membres du conseil d’administration. Je veux remercier chacun pour sa 
contribution à notre projet commun. 

 

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

   Et vous souhaite une bonne Assemblée Générale. 
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Michel KONTZ, Directeur RESADOM ; 0,3 ETP 

Sophie FABER, Assistante administrative ; 0,4 ETP 

Claude TOUSSAINT, Comptable, Prestataire 

Michel KONTZ, Coordinateur MDA55 ; 0,7 ETP 

Alexis BOBAN, Ecoutant MDA55/ Verdun, 1 ETP 

Mathilde KLEIN, Infirmière MDA55/ Verdun,  0,8 ETP  

Garance PIFFERI, Ecoutante MDA55/ Verdun, 1 ETP (Entrée : novembre 
2021 ; remplacement congés maternité Mathilde KLEIN) 

Quentin BRIEY, Coordinateur Educatif MDA55/ Verdun , Bar-le-Duc, 1 ETP 

Antonio CUADRADO,  Ecoutant MDA55/ Bar-le-Duc, 1 ETP 

Mathilde HUYNEN, Chargée d’accueil MDA55 et Appui à la Direction, 1 ETP 

Fabienne Galley-Raulin, Sexologue, Prestataire 

Elise MARCHETTI, Psychologue CJC, Convention CSAPA CHVSM 

Laure HICKEL, Infirmière-coordinatrice, 1 ETP 

Apolline RAVENEL, Psychologue-Coordinatrice, 0,4 ETP 
(Sortie : juillet 2021) 

Menehould NICOLAS, Psychologue-Coordinatrice, 0,4 ETP 
(Entrée : Septembre 2021) 

Chloé ARQUEVAUX, Chargée de mission,  0,9 ETP 

Lorraine MUNIER, Apprentie, chargée de projets, 1 ETP 

      (Sortie novembre 2021) 

ARS Grand Est   Conseil Départemental 55 

MDA Fil Pro Ado Ecout’Emoi Fonctionnement MDA 

258 800 € 51 327 € 50 000 € 25 000 € 

Préfecture Vente de prestations Conseil Départemental 55 CAF de la Meuse 

Prévention de la 
Radicalisation 

Actions de préven-
tion et de formations 

e-Meuse santé REAAP 

3 000 € 39 010 € 125 906 € 11 014 € 
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RESADOM et L’IREPS Grand Est s’associent afin d’améliorer la qualité des actions et projets de 
promotion de la santé en Meuse et proposent une permanence documentaire aux acteurs meu-
siens.   

Virginie Briot, chargée de projets en documentation de l’IREPS, vous accueille sur rendez-vous, 
les mardis, de 10h à 16h à la Maison des Adolescents de Bar-le-Duc, 8 rue André Theuriet.  

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

L’ADAPEI prend en charge la maintenance informatique, en contre partie de formations ou 
d’échanges de pratiques pour leurs équipes. 

La convention spécifique avec le CSAPA Centr’Aid portée par le CHVSM organise le fonction-
nement de la Consultation Jeunes Consommateurs de la MDA55, avec l’intervention d’un psy-

chologue en addictologie. 

• Pour compléter l’équipe pluridisciplinaire de la MDA55 : 

La convention avec le STEMO de Verdun-Briey permet la mise à disposition d’un éducateur 
spécialisé pour les temps de reprise clinique de la MDA55. 

RESADOM et le Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel (CHVSM) sont liés par une conven-
tion depuis 2011. 

Le CHVSM met à disposition du personnel. En 2021, un médecin est mis à disposition pour le 
site de Verdun de la MDA55. 

• Pour le fonctionnement général de l’association : 

• Pour aller vers le public sur les territoires : 

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

Pour répondre aux problématiques de mobilité ou de fragilités spécifiques, la MDA55 réalise 
des entretiens d’évaluation et d’accompagnement dans plusieurs établissements et struc-
tures. du territoire. 

• Pour le fonctionnement du dispositif Fil Pro Ado : 

Le dispositif Fil Pro Ado, financé par l’ARS Grand Est a été construit grâce au partenariat entre 
la DT55 ARS, la DSDEN et RESADOM qui œuvrent au sein du COPIL. La DSDEN nomme pour ce 
dispositif un référent dans chaque établissement scolaire. 

• Pour répondre aux besoins des professionnels du territoire :  

• Pour nous apporter un soutien financier :  
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La MDA55 est un lieu d’écoute, de con-
seil, d’accompagnement et de prise en charge pour les 
jeunes de 12 à 25 ans, ainsi que pour leur famille et leurs 
proches. Nous prenons en charge les besoins en santé 
physique, psychique, relationnelle, sociale ainsi que 
l’appui à la parentalité.   

La MDA55 réalise des entretiens en santé globale pour 
l’ensemble des jeunes du département de la Meuse. 

771 jeunes ont été accompagné en 2021 

208 parents ont été accompagné en 2021 
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La Consultation Jeune Consommateur 
(CJC) 

 Une aide aux jeunes et à leur entourage : 

Cette réponse est 
rendue possible 
par une convention 
signée avec le 
CSAPA Centr’aid 
du CH de Verdun-

Saint-Mihiel, qui met à disposition de la CJC un temps 
de psychologue. 

Au cours de leur accompagnement, les professionnels 
de la MDA55 orientent vers la CJC les jeunes qui veulent 
faire le point  ou envisagent de réduire ou arrêter leurs 
consommations.  

Cela concerne leurs expériences de consommation de 
tabac, d’alcool, de cannabis, leurs pratiques de jeux vi-
déo, de jeux d’argent ou d’internet.  

La CJC accueille également les familles, afin de les aider 
à trouver une démarche pouvant inciter leur enfant à 
dialoguer ou à consulter. 

 Fonctionnement de la CJC : 

L’accompagnement des situations est réalisé par un ou 
plusieurs professionnels : psychologue Centr’aid, infir-
mière, accompagnateur santé ou coordinateur éducatif 
MDA 55.  

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

Consultation en santé sexuelle : 

La santé sexuelle est une dimension de la santé globale. 
A ce titre, l’équipe d’accueil de la MDA55 évalue , pour 
tous les  jeunes accueillis, des difficultés éventuelles 
dans le développement de la santé sexuelle. 

Les infirmières de la MDA55 interviennent, si besoin, sur 
l’éducation à la santé sexuelle des jeunes pour qui cela 
est nécessaire. 

Au-delà de ces situations, la MDA55 
est sollicitée pour prendre  en charge 
des jeunes acteurs ou victimes de vio-
lences sexuelles. Ces situations nous 
sont le plus souvent orientées par des 
institutions sociales (Protection de 
l’Enfance, MEFCS, MDE…), médico-
sociales (IME, ITEP…) ou judiciaires (STEMO, Foyers Edu-
catifs). 

Ces situations sont accompagnées par Fabienne Galley-
Raulin, psychologue et sexologue, consultante pour la 
MDA55. 

141 entretiens réalisés pour 38 jeunes en 2020 
194 entretiens réalisés pour 57 jeunes en 2021 

Les entretiens à la Garantie 
Jeunes 

 Entretiens individuels d’évaluation en santé 
globale et d’orientation vers les soin 

Nous rencontrons les jeunes individuellement lors d’un 
entretien d’évaluation en santé globale. Après ce ques-
tionnaire, les professionnels de la MDA 55 proposent 
des pistes d’amélioration et des orientations vers les 
soins. 

 

- Nombre de groupes reçus en entretien : 11 
- Nombre de jeunes reçus en entretien :    88 

 Permanences d’écoute et de soutien pour 
les jeunes rencontrant des difficultés de 
santé spécifiques 

- Nombre de permanences réalisées : 20 
- Nombre d’entretiens réalisés : 35 
 

Les entretiens dans les établissements scolaires 

 Les entretiens délocalisés sur l’établisse-
ment Jean-Paul II 

Présence d’un écoutant MDA55, tous les jeudis de 
12H30 à 14H30. 
- Soit 11 permanences sur 2021  
- 21 entretiens réalisés pour 13 jeunes. 
- 19 entretiens sur la MDA (venant dans la continuité des 
rencontres sur JPII) 
 

 Les entretiens délocalisés sur l’établisse-
ment Saint-Anne 

Présence d’un écoutant MDA55, tous les lundis de 
13H00 à 15H00. 
- Soit 10 permanences sur 2021  
- 30 jeunes reçus en entretien 
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La Maison des Adolescents de Meuse déploie depuis maintenant plusieurs années, des actions de prévention 
à destination des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et des parents. 

L’année 2021 a été particulière. Tout comme  en 2020, les mesures sanitaires ont limité nos interventions à 
l’extérieur, mais aussi le nombre de participants. 

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

Gaming Day  

La MDA a proposé un stand sur lequel nous avons proposé de faire 
jouer les adultes contre les enfants/ados. L’idée était de montrer 
l’intérêt d’un moment de partage autour du jeu vidéo.  

De plus, nous avons présenté la MDA à chaque personne venant à 
notre rencontre et avons également proposé une diffusion de nos 
épisodes de « Parents tout va bien ».  

Les parents sont ravis de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques 
éducatives concernant la place des jeux vidéo.  

Cette année, nous avons réussi à faire venir les jeunes sur le stand à 
travers le défi « jeunes VS parents » ce qui nous a permis d’évaluer le 
fait que la moitié des jeunes ne connaissait pas la MDA alors qu’ils 
sont scolarisés pour la plupart sur Bar-le-Duc.  

Nous avons répertorié 200 passages et 42 temps d’échanges avec les 
jeunes.  

Intervention à la PJJ  

Ateliers d’éducation à la santé mentale et socio-
éducative pour des jeunes participants aux stages de 
citoyenneté 

Intervenants : Alexis BOBAN, Mathilde KLEIN,       
Antonio CUADRADO, Quentin BRIEY, Laure HICKEL 

Thèmes en 2021: Gestion des conflits, santé sexuelle 

 55 participants en 2021 

 5 ateliers sur le STEMO de Verdun  

 5 ateliers sur l’antenne de Bar-le-Duc 
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Ateliers collectifs :  « La santé sexuelle et affective » 

Intervention à l’UEHC de Bar-le-Duc  : 5 séances en 2021 ; 6 jeunes/séance 

Intervention au  D2A de Verdun  : 5 séances en 2021 ; 10/15 jeunes/séance 

Intervenante : Fabienne Galley-Raulin, notre sexologue consultante à la 
MDA55. 

Présentation de la Maison des Adolescents dans les Etablissements Scolaires : 

• Collège Jean d'Allamont  (Montmédy) 

• MFR de Stenay 

• Collège Robert Aubry (Ligny-en-Barrois) 

• Collège Jean Moulin (Revigny-sur-Ornain) 

• Ensemble scolaire Bienheureux Pierre (Ligny-en-
Barrois) 

• Collège Jean Paul II (Bar-le-Duc) 

• Collège Val d’Ornois (Gondrecourt-le-Château) 

 

Garantie Jeunes de la Mission Locale du Sud Meusien : 

- Ateliers « Gestion des émotions » 

 Nombre d’ateliers réalisés : 4 

 Nombre de jeunes participants : 38 

Garantie Jeunes de la Mission Locale Nord Meusien : 

 - Ateliers « Prendre soin de soi et de sa santé » 

 Nombre d’ateliers réalisés : 10 

 Nombre de jeunes participants : 83 

- Ateliers « Gestion des conflits »  

 Nombre d’ateliers réalisés : 10 

 Nombre de jeunes participants : 98 

Atelier « Ado et monde numérique » 

IME de Thierville  : un atelier pour 8 jeunes 

UHA : 3 ateliers pour 15 jeunes 

Intervenants : Alexis BOBAN & Elise MARCHETTI 
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Chaine YouTube : Parents, tout va bien !  

Depuis 2019, la Maison des Adolescents a créé sa chaine 
YouTube « Parents, tout va bien ! ». 

Dans le cadre du projet REAAP de la CAF de la Meuse, 
nous avons pu créer des contenus à destination des pa-
rents sous forme de vidéos : à chaque tournage nous 
avons un présentateur, accompagné de deux invités en 
fonction des thématiques abordées. 

Nous avons la chance de pouvoir diversifier nos thèmes 
et nos invités :  

Espace ressource en ligne 

Date de 

publication 

Thème de la 

vidéo 
Invités Interactions 

14 février 
2021  

La 1ère fois de 
mon Ado  

Fabienne Galley-Raulin (sexologue, sage-femme et cheffe de ser-
vice de la maternité pour le GHT) et Laure Hickel (infirmière à la 
MDA de Bar-le-Duc et étudiante en sexologie). 

6200 vues 

11 Avril 2021  Le mal-être 
adolescent  

Sylvie Lecuivre, Pédopsychiatre et Présidente de l’Association 

 RESADOM, et Elise Marchetti, psychologue, 

7500 vues 

6 juin 2021 Les ados et 
leurs com-

plexes  

Sylvia Pierron, psycho-socio-esthéticienne et Menehould Nicolas, 
Psychologue MDA 55. 

6300 vues  

29 aout 
2021   

L'adolescent à 
la conquête de 
son autonomie  

Des questions que Patrick Muller a posées à Pierre AMADIO éduca-
teur spécialisé au CHRS de l'AMIE (centre d'hébergement et réinser-
tion sociale) et Quentin Briey, accompagnateur à la Maison des 
Adolescents de la Meuse. 

5900 vues  

26 

septembre 
2021  

Organiser sa 
vie de famille 
avec son ado-

lescent -  

Peggy Muller, Sage-Femme à la maison de la Solidarité de Stenay et 
Etain et Lise Marotte, psychopraticienne sur le département de la 
Meuse. 

8400 vues 

31 octobre 
2021  

Les adoles-
cents face aux 
Fake news et 
au complo-

tisme  

Denys Crolotte, formateur en travail social, et Joël Bourquin, réfé-
rent laïcité et citoyenneté. 

3800 vues  

28 
novembre 

2021  

La concentra-
tion chez l'ado-

lescent  

Chris Miazola, Psychologue et Neuropsychologue et Jessika  

Marchand, sophrologue. 

4500 vues 

19 
décembre 

2021  

Bien gérer sa 
séparation 

quand on a des 
adolescents  

Hélène Boulier médiatrice familiale à l'AMSEAA et Quentin Briey, 
coordinateur éducatif à la Maison des Adolescents de Meuse. 

2700 vues 
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Le dispositif permet aux jeunes âgés de 11 à 21 ans de 
bénéficier d’un forfait de 12 consultations psycholo-
giques gratuites auprès d’un psychologue libéral adhé-
rent. 

Le repérage des adolescents en souffrance est effectué 
par l’ensemble des acteurs en contact avec le jeune.  

Pour qui ? 
• Les jeunes âgés de 11 à 21 ans 
• Présentant un signe de souffrance psychique 
• Résidant ou étant scolarisés sur les territoires de 

l’expérimentation 
• Adhésion volontaire au dispositif – recueil accord 

des TAP 
• Ayant des droits ouverts à l’Assurance Maladie 
• Ne présentant pas de troubles psychiatriques ou 

de signe de crise suicidaire 
• N’ ayant pas été suivis en psychiatrie/

pédopsychiatrie de secteur, 
Le point sur l’expérimentation du dispositif 
Ecout’Emoi en 2021   

 

Depuis 2018, ce dispositif qui offre, aux 11-21 ans, douze 
consultations chez un psychologue libéral par prescrip-

tion d’un médecin évaluateur, s’est élargi également 
aux enfants entre 6 et 10 ans en septembre 2021.  

RESADOM, et notamment la MDA55, s’est vue confier 
les missions de coordination de ce dispositif financé 
par l’ARS Grand Est.  

L’expérimentation en chiffres : 

Depuis 2018, 157 jeunes ont bénéficié de ce dispositif 
sur le territoire Meusien  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

11 médecins généralistes et de l’Education Nationale 
ont intégré le dispositif pour évaluer la santé mentale 
des jeunes et orienter vers un psychologue 
d’Ecout'Emoi  

   Au total, 11 psychologues ont fait partie du dispositif 
depuis 2018. Nous comptons 6 psychologues de sep-
tembre 2021 au 31 décembre 2021, dont le lieu de con-
sultation est majoritairement dans le sud meusien.  

Quel devenir pour 2022 ?  

     Les inclusions des enfants et des adolescents dans le 
dispositif, par les médecins évaluateurs, se sont arrê-
tées au 31 décembre 2021. Les consultations chez le 
psychologue se sont terminées fin juin 2022. 

    Des évaluations du dispositif ont été menées chaque 
année de l’expérimentation par le Cabinet Mazars afin 
de proposer ensuite un dispositif optimal de rembour-
sement des consultations chez un psychologue libéral. 
Il semblerait qu’actuellement le dispositif « Mon Psy » 
en vigueur depuis 2022 fasse suite à Ecout’Emoi.  

Nous tenons à remercier l’ensemble des professionnels 
ayant contribué à cette expérimentation :  tous les pro-
fessionnels ayant pu repérer en amont des adolescents 
et des enfants en situation de souffrance psychique, 
les médecins évaluateurs ainsi que les psychologues 
libéraux ayant fait partie d’Ecout’émoi.  

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

Repérage et signature du consentement éclairé  

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

 

Evaluation Médicale :  

1ere consultation médicale ayant pour objectif 
d’évaluer la situation globale du jeune par une 
anamnèse, un examen clinique et un ensemble 

de questionnaires. 

 

Consultation psychologique :  

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

 

Synthèse médicale : 

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

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

cernant la suite à donner au parcours est faite 
par le médecin.  
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Missions : 
 
Fil Pro Ado est un dispositif porté par la DSDEN 55 et 
RESADOM, avec un appui de la DTARS55, qui a pour 
mission : 
 
• D’informer et d’orienter les professionnels vers les 

ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du 
département ; 

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

 
Organisation : 
 
L’intervention FIL PRO ADO est réalisée par Laure  
Hickel, infirmière-coordinatrice à la MDA55. 
Pour les jeunes scolarisés, les chefs d’Etablissements 
de chaque collège ou lycée du département ont dési-
gné un correspondant Fil Pro Ado, qui vient en appui 
dans la coordination. 

 

Activité : 
 

 

    Evaluation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Nombre 
de jeunes 
concernés 

Nombre de si-
tuations ou-

vertes 

2017 20 23 
2018 37 39 
2019 34 43 
2020 35 39 
2021 51 54 

Total depuis 
le début du 
dispositif 177 198 
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Contributions au Conseil Interdépartemental de Sécuri-
té et de Prévention de la Délinquance (CISPD) 
 
Le CISPD, C’est quoi ?   
Il réunit des acteurs locaux de la sécurité et de la pré-
vention. Ensemble, ils étudient des situations préoccu-
pantes et recherchent collectivement des solutions. 
Sous l’impulsion du Procureur de la République et du 
Préfet, le CISPD conduit un véritable plan local de pré-
vention de la délinquance.  
 
Pourquoi la MDA 55 y est présente ?  
La Maison des Adolescents participe aux réunions des 
groupes de travail  sur la jeunesse 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 indis-
pensable dans le travail de proximité avec les parte-
naires locaux.  
 

 CISPD Meuse Grand Sud 
La MDA55 participe aux commissions sur le territoire de 
Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois 
 

 CISPD Communauté de Commune Commercy-
Void-Vaucouleurs 

La MDA55 a été à l’initiative de la mise en place d’une 
commission « Prévention auprès des jeunes et de leurs 
parents » en 2019. 
Les principaux acteurs du territoire se sont impliqués 
dans la mise en place de la commission. 
La CCCVV porteuse du CISPD n’a pas réuni la commis-
sion en 2021. 
 

 CISPD Grand Verdun 
La MDA55 a participé à l’instance plénière et aux com-
missions thématiques 
 
 
Contribution au Projet Territorial en Santé Mentale 
(PTSM) 
 
Elaborés à l’initiative des acteurs locaux, les PTSM sont 
des outils de déclinaison de la politique de santé men-
tale qui vise à améliorer la prise en charge sanitaire et 
l’accompagnement social ou médico-social de la per-
sonne. 
L’association RESADOM a été associée à la gouvernance 
du PTSM Meuse avec la participation de la Présidente et 
du directeur dans le comité de pilotage. Ce dernier défi-
nit la stratégie à mettre en place pour le bon déroulé du 
PTSM Meuse. Son rôle est de valider les productions à 
l’issue de chaque phase. 

En 2021 RESADOM a échangé en direct avec la DT 
ARS55 et le coordinateur PTSM pour finaliser la fiche 
«  Maison des Enfants » qui a évolué pour devenir 
«  Equipe Mobile pour la santé mentale des enfants » 
 
Contrats Locaux de Santé 
 

 CLS Pays d’Etain 
RESDADOM participe aux Comités « Jeunesse » et 
« Enfance ». 
RESADOM est co-porteur de deux fiches actions : 
- Permanence de la MDA sur Etain 
- Formation des professionnels de la petite enfance 
 

 CLS Portes de Meuse  
La MDA55 est co-porteur ou partenaire de deux fiches 
actions 
- Ateliers parents 
- Forum des acteurs du 18 Septembre 2021 
 

 CLS Argonne Meuse et PETR Cœur de Lorraine 
RESADOM participe au COPIL stratégique 
 

 Stenay et Montmédy :  
Participation aux réunions de réseau des acteurs du ter-
ritoire, réflexion sur le travail mené en fonction des be-
soins. 
 
CPTS 
 

 CPTS Sud Meuse 
RESADOM est membre de la CPTS. Référent : coordina-
teur MDA55; Partenaire du Groupe Prévention 
 

 CPTS de Barrois 
RESADOM est membre de CPTS. Référent : coordina-
teur  MDA55 
Réflexion en cours sur la mise en place d’actions de pré-
vention dans le cadre de la CPTS. 
 
Rencontres avec les acteurs du territoire 
 
Afin de renforcer l’interconnaissance et la coordination 
des acteurs, l’équipe RESADOM/MDA55 rencontre les 
équipes des dispositifs et structures partenaires. En 
2021, nous avons organisé des temps d’échange avec : 
- Mission Locale du Sud Meusien 
- SESSAD PEP 
- CHRS Amie 
- Service Social de l’Education Nationale 
- Fédération des Centre Socio-culturels 
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POUR TRANSFORMER LA SANTÉ  

AU SERVICE DE TOUS 

Le diagnostic mené 

Dans le cadre du projet e-Meuse santé mené par le Département de la Meuse et ses partenaires, RESADOM in-
tervient sur l’action 01.1 qui vise à déployer et animer des expérimentations de solutions et de ressources numé-
riques comme outil d’information, d’éducation à la santé et d’orientation à destination des publics cibles de 

RESADOM : les adolescents et les jeunes adultes. 

 

Coréalisés avec l’IREPS, les travaux menés en 2020 et 2021 ont permis de réaliser un recensement des besoins du 
public cible auprès de l’ensemble des acteurs concernés (Education Nationale, Collectivités territoriales, struc-
tures de prévention, …), des attentes des publics, ainsi qu’une veille relative à l’apport du numérique dans le 
champ de la prévention en santé. 

Etape 1  Dresser un état des lieux 

Analyser de la littérature scientifique et documentaire portant sur l’accessibilité, l’usage et les 
conditions d’efficacité des outils numériques 

Identifier des outils numériques existants en prévention santé. 

Etape 2  Recueil des besoins et attentes 

2 focus group et des entretiens individuels 
réalisés auprès des professionnels du terri-
toire du champ de la prévention santé et de la 
jeunesse 

→→ Objectif : recueillir leurs avis sur les 
besoins de santé perçus des publics 
accompagnés, l’état de l’offre de santé 
et de prévention, les freins et leviers 
d’un outil numérique.  

→→ 27 professionnels rencontrés 

3 questionnaires en ligne : un premier à desti-
nation des parents, un second pour les jeunes 
de 11 à 14 ans et un dernier pour les 15 à 25 ans. 

→→ Objectif : identifier les besoins et 
attentes des parents et des jeunes. 

→→ 114 répondants parents 

→→ 83 jeunes de 11 à 14 ans 

→ 216 jeunes de 15 à 25 ans 
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Suite au diagnostic et au travail de priorisation effectués, nous avons défini:   

Les 11 à 18 ans, confrontés ou non à des problématiques particulières ou maladies. 

En fonction des solutions numériques, le public cible pourrait être étendu : 

 Aux parents (de l’information support d’éducation à la santé pour leur enfant et pour eux-mêmes en tant 
que parent, solution qui permet de visualiser les professionnels ressources au regard des différentes pro-
blématiques que peuvent rencontrer les adolescents). 

 Aux jeunes de 18 à 25 ans (en fonction des thématiques traitées mais aussi du degré d’information et lan-
gage utilisé). 

 Aux professionnels (solution qui peut être utilisée lors d’entretien avec le jeune, solution qui peut permettre 
de visualiser les professionnels ressources sur différentes problématiques).  

 

Le public cible : 

Les thématiques de santé : 

La santé mentale 
 (confiance en soi, mal-
être, gestion du stress,  

relation aux autres, 
harcèlement) 

La santé 
sexuelle et 
affective 

Le sommeil 

L’alimentation 
L’utilisation 
des écrans 

Les stratégies de santé : 

En complémentarité de l’offre de prévention du territoire 
d’expérimentation et au regard des demandes exprimées 
par les personnes interrogées, l’outil pourrait répondre à 
une ou plusieurs stratégies de santé listées ci-dessous par 
ordre d’importance : 

 Education à la santé sur les thématiques listées 

 Contact avec des professionnels et structures 

 Visibilité, accès à l’offre de prévention et de soin 

 Repérage et mobilisation des publics (outil permet-
tant de capter un public qui n’utilise pas l’accompa-
gnement de terrain) 

 Les inégalités numériques : accessibilité culturelle, 
physique 

 Coordination partenariale autour des parcours de 
santé individuels, des actions collectives (outil per-
mettant aux professionnels de mieux se coordonner 
et travailler ensemble) 

 Les besoins de formation des professionnels.  

Poursuite du projet en 2022 

Lancement de l’appel à expérimentations. 

 

Constitution du réseau d’expérimentation (composé de structures qui peuvent être mobilisées pour expéri-
menter les solutions). 

 

Audition des porteurs de solutions innovantes. 

 

Mise en place des expérimentations fin 2022. 
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L’association RESADOM est née de la volonté de tous les acteurs intervenant, à un titre ou à un autre, auprès des 
adolescents, des jeunes adultes, et des parents, de partager leurs compétences respectives pour améliorer leurs 
façons de travailler ensemble, et développer de nouvelles réponses.  

L’intention partagée est d’améliorer le bien-être et la santé globale, physique, psychique et socio-éducative des 
adolescents et des jeunes adultes. Dès le départ, nous avons saisi l’enjeu d’accompagner les parents, dans leurs 
difficultés propres, et comme acteurs dans le développement des conditions favorables pour la santé de leurs 
enfants et le développement de leur autonomie.  

Ensuite, RESADOM a jugé nécessaire de pouvoir agir dès l’enfance pour une plus grande efficacité dans la pré-
vention/promotion de la santé et développer les ressources des enfants et des parents, le plus tôt possible.  

Le travail en réseau pluridisciplinaire et pluri-institutionnel est un moyen d’action privilégié pour accompagner 
les parcours de santé, en particulier pour les situations complexes qui mobilisent des professionnels d’horizons 
variés.  

Travailler en réseau, s’appuie sur une culture partagée, qui favorise les échanges d’informations et de compé-
tences, et la coordination entre les différentes cultures professionnelles des acteurs de l’action sociale et cultu-
relle, de la prévention, de l’enseignement, du médical, du médico-social, de la protection de l’enfance, de la jus-
tice.  
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https://www.estrepublicain.fr/sante/2021/02/16/maison-des-adolescents-de-plus-en-plus-de-jeunes-en
-demande  
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