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L’ASSOCIATION



Association RESADOM

L’association RESADOM œuvre depuis 14 ans pour améliorer le bien-être et la santé 
des enfants, des adolescents, des jeunes adultes.

RESADOM agit aussi pour développer les réponses apportées aux parents afin de 
les accompagner dans leurs rôles et responsabilités, afin de favoriser le 
développement positif de l’enfant jusqu’à son inscription dans l’âge adulte.

Pour mener à bien ses missions, RESADOM s’appuie sur de multiples formes de 
coopération et de travail en réseau avec les professionnels et l’ensemble des acteurs 
et des territoires du département.















Ressources Humaines de l’association
Docteur Sylvie LECUIVRE, Présidente RESADOM

Conseil d’Administration RESADOM

Michel KONTZ, Directeur RESADOM
Mathilde HUYNEN, Chargée d’accueil/Appui à la Direction

Sophie FABER, Secrétaire administrative

Chloé ARQUEVAUX, Chargée de mission

Lorraine MUNIER, Chargée de Projet, en contrat d’apprentissage

Maison des Adolescents 

de Meuse

Alexis BOBAN, Accompagnateur Santé 

-

Mathilde KLEIN, Infirmière  

-

Quentin BRIEY, Coordinateur Educatif  

-

Antonio CUADRADO, Accompagnateur Santé  

-

Fabienne GALLEY - RAULIN, Sexologue (Consultante)

Elise MARCHETTI, Psychologue CJC (consultante)

Fil Pro Ado

Laure HICKEL, 

Infirmière-Coordinatrice

Ecout’Emoi

Apolline RAVENEL,

 Psychologue-Coordinatrice



Ressources financières 2020



NOS 
DISPOSITIFS



Une réponse aux attentes des adolescents, des jeunes, de leurs parents et de nombreux 
professionnels en relation avec eux

Une pertinence reconnue par tous, qui conduit à une saturation du dispositif, et rend 
nécessaire son développement

Un portage et une gouvernance partenariale à conforter



MDA55 :  L’accompagnement des adolescents 
et jeunes adultes

Quoi ?
Un accueil ouvert à tous, facilement accessible, sans l’accord des parents
Une écoute et une évaluation de la situation dans ses différents aspects : bien-être, santé 
physique, psychique, sociale et relationnelle
Des accompagnements par une équipe pluri-professionnelle : Mal-être ; Relations familiales ; 
Corps et santé ; Addictions ; Santé sexuelle ; Harcèlement/violences ;  Scolarité

Pour qui ?
Si la MDA55 reçoit des jeunes confrontés à des difficultés réactionnelles, sa place de « Porte 
d’entrée inconditionnelle » la conduit à recevoir des jeunes rencontrant de graves 
difficultés de vie ou vivant dans des situations particulièrement complexes



MDA55 :  L’accompagnement des parents

La MDA55 propose également aux parents un espace d’écoute et d’accompagnement avec 
ou sans leur enfant : pour comprendre la situation, pour mobiliser un adolescent non 
demandeur

La MDA55 propose des accompagnements à la Parentalité dans une approche de 
Parentalité Positive, ferme et bienveillante



MDA55 :  Chiffres clés de l’accompagnement des 
jeunes et des parents



MDA55 :  Chiffres clés de l’accompagnement des jeunes 
et des parents



MDA55 :  Nos accompagnements spécifiques

La Consultation Jeune Consommateur MDA55
     Mise en place par convention avec le CSAPA Centr’aid

Entretiens d’évaluation et d’orientation avec tous les jeunes de la Garantie Jeunes de la 
Mission Locale du Nord Meusien

Accompagnement des familles et jeunes en risque de radicalisation violente



MDA55 :  Chiffres clés sur l’Agglomération du Grand 
Verdun



MDA55 :  Chiffres clés sur l’Agglomération du Grand 
Verdun



❑ Un délais de rdv passé en 2021 de 1 à 3 semaines
( le cahier des charges prévoit un accueil immédiat)

Permanence sur Stenay

Permanence 2H/semaine Groupe scolaire Sainte Anne

Permanence MFR Bras sur Meuse

Demande d’Antenne MDA Pays d’Etain

❑ Des besoins auxquels la MDA55 ne peut plus répondre



FIL PRO ADO : Un dispositif porté par
 l’Education Nationale et RESADOM

Apporter un appui aux professionnels dans 
l’organisation des parcours des jeunes en 
situation complexe ou rencontrant des 
difficultés multiples



FIL PRO ADO : Un dispositif porté par
 l’Education Nationale et RESADOM

Organisation : 

- Une infirmière-coordinatrice à la MDA55
- Un référent dans chaque Collège ou Lycée du département 

Chiffres clés :

- Depuis le lancement, Fil Pro Ado a reçu 133 sollicitations de professionnels :
71 situations de coordination entre les professionnels
62 situations d’orientation vers les réponses existantes

- Les requérants sont issus de champs d’intervention divers : Médecins généralistes, 
Maisons de la Solidarité, CJC, CHRS, Mission Locale…



Ecout’Emoi

Une expérimentation nationale coordonnée sur la Meuse par la MDA55

Permettre aux jeunes de 11 à 21 ans en souffrance psychique de bénéficier d’un forfait de 
12 consultations gratuites auprès d’un psychologue libéral

Début 2021, environ 120 jeunes sur le département ont bénéficié d’un parcours de soin 
Ecout’Emoi



APPUI 
AUX PROFESSIONNELS 

ET 
AUX TERRITOIRES



Développer la prévention santé auprès des jeunes

Des demandes d’intervention en augmentation qui dépassent les capacités de réponse de 
RESADOM

✔ ENSEIGNEMENT : Etablissements Publics et privés – MFR

✔ INSERTION : Missions Locales Nord et Sud – E2C – Garantie Jeunes

✔ JUSTICE : STEMO Verdun/Briey

✔ ANIMATION/PREVENTION : PAEJ/Contre-Courant MJC

✔ MEDICO-SOCIAL : IME(s)- ITEP(s)

✔ SOCIAL : D2A – Village d’Enfants – MECS – Maison de l’Enfance

✔ TERRITOIRES : CLS portes de Meuse – CLS Argonne Meuse – 
PETR Cœur de Lorraine – CLS Pays d’Etain



Développer la prévention santé auprès des jeunes

Nos thèmes d’intervention s’élargissent en fonction des demandes.

Nos interventions peuvent être ponctuelles mais nous privilégions les programmes construits 
avec les Etablissements

Gestion des conflits

Harcèlement
Santé sexuelle

Ados et monde 
numérique

Estime de soi et 
émotions

Compétences 
relationnelles



Travail de réseau – Dynamiques Territoriales

Contribution aux Contrats Locaux de Santé : Argonne-Meuse, PETR Cœur de Lorraine, Pays d’Etain

Contribution CISPD Meuse Grand Sud 

Animation Commission « Prévention jeunes, parents » CISPD CCCVV

Contribution au Projet Territorial en Santé Mentale

….



Formation des acteurs de la jeunesse et de la parentalité

Les derniers partenaires que nous avons formé :

Promeneurs du net du département – « Le traumatisme psychique, clinique, conséquences et 
accompagnement »

Equipe professionnelle de l’IME de Thierville – « Devenir facilitateur qualifié en discipline positive 
»

Equipe professionnelle du Village d’Enfants de Bar-le-Duc – « Education et accompagnement 
des jeunes en santé sexuelle »

Formations prévues en 2021 :

Professionnels du Pays d’Etain – « Comprendre et accompagner les adolescents»
Equipe professionnelle SEISAM – « Accompagner les jeunes dans leurs pratiques des écrans »
Inter-Etablissements – « Devenir facilitateur qualifie en discipline positive »



Formation des acteurs de la jeunesse et de la parentalité

Formations proposées : 

Education et accompagnement des jeunes en sante sexuelle

Intervenir auprès des jeunes en situation de crise suicidaire

Agir en tant que personne ressource pour la prévention du suicide

Quand l’adolescent va mal

L’entretien d’aide et d’accompagnement

Devenir facilitateur qualifie en discipline positive

Le traumatisme psychique : clinique, conséquences et accompagnement

Le traumatisme psychique : interventions spécifiques et soins préventifs



NOS PROJETS EN 
COURS



Développer et déployer l’outil numérique
e-Meuse santé Prévention Enfants, Jeunes, Parents

Dans le cadre du consortium e-Meuse santé

Développer un outil numérique visant à proposer un panel de services en ligne sur la 
prévention santé : information, éducation à la santé, repérage précoce, accès aux soins

Une démarche partenariale avec la participation souhaitée de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Verdun



Maison des Enfants de Meuse

Un projet validé dans le cadre du Projet Territorial en Santé Mentale, en attente de validation 
ARS Grand Est

Un projet qui doit se construire avec les acteurs du Territoire  : Institutions, Associations, 
Collectivités Territoriales

Un lieu ressource sur le bien-être et la santé des enfants ainsi que sur l’accompagnement des 
parents

Pour tous les parents d’enfants et enfants sur le Département

Accueil ouvert à tous, évaluation par une équipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle

Accompagnements, prises en charges brèves 



Merci de votre attention.


