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maison des adolescents 55

VERDUN

Une réponse immédiate pour vous
et pour les jeunes de 12 à 25 ans

que vous rencontrez.



 Comment mieux prendre soin des adolescents ensemble ?

 La maison des adolescents est un lieu dédié à la prise en compte des enjeux, 
des problématiques et des manifestations spécifiques à la période de l’adolescence et à 
l’entrée dans l’âge adulte. 
 La MDA55 propose une approche globale de la santé des adolescents en  
intégrant les aspects physiques, psychiques, familiaux et environnementaux d’une  
difficulté, d’un mal-être à l’adolescence.

 La MDA55 s’appuie sur les acteurs s’occupant d’adolescents et de jeunes  
adultes sur le département vers lesquels un grand nombre de situations sont orientées à 
l’issue ou en parallèle de notre intervention. Ces acteurs sont engagés dans le réseau de 
l’adolescent en Meuse (RESADOM), qui porte la MDA55.

 Que peut apporter la MDA55 aux adolescents et familles que 
 vous rencontrez ?

 Les adolescents sont reçus immédiatement avec ou sans rendez-vous, seuls ou 
accompagnés, gratuitement, et sans l’accord préalable des parents.

 Entretiens d’écoute et d’aide
La MDA55 offre aux adolescents un nouvel espace de verbalisation, dans un cadre  
sécurisant, où l’écoutant  professionnel  laisse  une place importante  au vécu de la 
personne. Ce tiers peut apporter une nouvelle dynamique lorsqu’une relation se fige ou 
tourne court.

 Evaluation des situations
L’équipe médico-sociale se concerte autour de chaque situation pour en élargir la  
compréhension et définir les objectifs d’accompagnement.

 Accompagnement
Les accompagnements,  réalisés sur quelques entretiens, portent sur :
- Les dimensions personnelles : soutenir l’image de soi, l’expression de soi, la réflexivité 
sur sa situation, la prise de conscience de la nécessité de soins…
- Les dimensions relationnelles et socio-éducatives : réflexion sur son positionnement par 
rapport à la fratrie, les parents, l’école…

 Entretiens parentaux et familiaux
La MDA écoute et soutient les parents dans leur réflexion sur la situation, et sur leur  
positionnement parental.
Les entretiens familiaux permettent de travailler sur la communication dans la famille et 
l’élaboration de solutions communes.

Un jeune, un parent au contact d’un membre du réseau est

assuré d’une approche globale et d’un suivi personnalisé.

 Comment travailler ensemble ?

 Vous êtes un professionnel, une institution, une association, un bénévole, la 
MDA55 vous propose des échanges et une concertation autour de la situation avec 
l’objectif de prendre en compte les démarches entreprises par chaque partenaire pour 
s’inscrire dans un projet commun. Ce travail en collaboration, se fera avec l’accord du 
jeune, dans le respect de la confidentialité, et des obligations liées à chaque profession.

 Comment adresser quelqu’un à la MDA ?

 - Vous pouvez transmettre à la personne les coordonnées de la MDA afin qu’elle 
puisse venir librement.
 - Vous pouvez accompagner physiquement la personne vers notre structure et, 
avec son accord, être reçu en même temps qu’elle en début d’entretien.
 - Si la personne hésite à venir, vous pouvez nous contacter pour obtenir un 
soutien dans son accompagnement vers la MDA ou un autre partenaire.

Les personnes qui accueillent et accompagnent
Une infirmière et un éducateur diplômés par site, une sexologue formée à la sexologie corporelle.
Les  personnes qui interviennent dans l’analyse des situations
Un coordonnateur, deux médecins praticiens hospitaliers en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Des partenaires extérieurs en fonction des problématiques repérées.


