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La CPTS du Sud Toulois est un dispositif qui renforce les liens entre les acteurs de santé (professionnels des associations, du médicosocial, 

du médical, du paramédical et du social) des territoires de Allamps, Blénod les Toul, Colombey les Belles et Domgermain, afin de 

garantir une meilleure orientation des habitants vers les services et actions dont ils ont besoin pour être en bonne santé.   

 

Ce répertoire a pour vocation de vous aider, habitants, à mieux vous y retrouver dans tous ces dispositifs et professionnels au service 

de votre santé. Il vous explique ce que chacun peut faire mais il ne remplace pas l’avis de votre médecin traitant. 
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Mode d’emploi 

Le répertoire a été conçu pour être utilisé sur l’ordinateur. Il sera régulièrement remis à jour et accessible sur le site de la CPTS. Toutes 

les rubriques sont accessibles depuis la Table des matières par simple clic (si la petite main s’affiche, c’est que vous pouvez cliquer).  

De la même façon, dans tout le document, vous serez amené à cliquer pour accéder aux différentes informations (surveillez 

l’apparition de la petite main). 

 

Dans la rubrique « recherche par acteurs » vous pouvez aussi vous repérer grâce au code couleur suivant :  Contacts, Pour qui, C’est 

quoi. 

A la fin du document, vous retrouverez différents liens pour accéder à des documents PDF d’information des habitants, cette rubrique 

va s’enrichir au fur et à mesure de l’avancée des groupes de travail.  

Enfin, vous disposez d’un bouton RETOUR à la TABLE DES MATIERES en bas de chaque page. 

Bonne consultation !  
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1 Rappels conceptuels : parlons tous de la même chose 

1.1 Définition de la santé 
  

Dans tout ce document, la santé sera entendue selon la définition de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) comme « un état de complet 

bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité»1.  

 

1.2 Les différents niveaux de prévention 
La prévention consiste à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou d’incapacités ; 

Sont classiquement distinguées la prévention primaire qui agit en amont de la maladie (ex : vaccination et action sur les facteurs de risque), la 

prévention secondaire qui agit à un stade précoce de son évolution (dépistages), et la prévention tertiaire qui agit sur les complications et les 

risques de récidive.2 

 

L’approche préventive est indissociable des concepts de changement, de motivation et d’entretien motivationnel.  

 

 

 

                                                 
1 « Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19 juin -22 juillet 

1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 

1948». Cette définition n'a pas été modifiée depuis 1946. 
2 Selon la HAS, consultable sur https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_410178/fr/prevention  

mailto:cptsdusudtoulois.coordinatrice@gmail.com-
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_410178/fr/prevention


Charlotte BEAUREGARD- coordinatrice CPTS du Sud Toulois- cptsdusudtoulois.coordinatrice@gmail.com- 06.40.96.48.99 

 

8 

RETOUR TABLE DES MATIERES   

 

2 Recherche par question que je me pose   

2.1  Petite enfance (avant 6 ans) 

 Je me demande si mon enfant ne passe pas trop de temps devant les écrans 
 

Je peux :  

- En discuter avec mon médecin traitant ou pédiatre 

- En discuter avec mon assistante maternelle ou la crèche 

- Me renseigner sur la page Facebook ECRAN EN VEILLE, TOUS EN EVEIL 

- Me renseigner auprès du Relais Familles 

- En discuter avec d’autres parents, au LAPE par exemple 

- En discuter avec une infirmière puéricultrice de la PMI 

 Je me pose des questions sur le développement et/ou l’éducation de mon enfant 
 

Je peux :  

- En discuter avec mon médecin traitant ou pédiatre 

- Me renseigner auprès du Relais Familles 

- En discuter avec d’autres parents, au LAPE par exemple 

- En discuter avec une infirmière puéricultrice de la PMI 

- Prendre rendez-vous avec l’éducateur spécialisé qui tient une permanence au Relais Familles  

 J’aimerais pouvoir gérer avec moins de stress les petits bobos du quotidien 
 

Je peux : 

- M’inscrire à une formation en Education à la Santé Familiale ; c’est une formation gratuite, dispensée par des professionnels de santé 

durant laquelle on apprend à gérer les petits bobos du quotidien, à savoir quoi mettre dans sa pharmacie familiale, à réagir face à une 
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brulure ou une entorse, à savoir quand consulter le médecin ou quand aller aux urgences, etc… Plus d’informations dans la rubrique 

« actions- Education à la santé Familiale » du site de la CPTS. 

 Je cherche des idées pour occuper autrement mon enfant que devant des écrans 
Je peux : 

- En discuter avec mon médecin traitant ou pédiatre 

- En discuter avec mon assistante maternelle/crèche 

- Me renseigner sur la page Facebook ECRAN EN VEILLE, TOUS EN EVEIL 

- Me renseigner auprès du Relais Familles 

- En discuter avec d’autres parents, au LAPE par exemple 

- En discuter avec une infirmière puéricultrice de la PMI 

 

 Je cherche un moyen de garde pour mon enfant 
Je peux : 

- Contacter Céline GOUJAT du RAM de Familles Rurales Colombey. 

 

2.2 Enfance (de 6 à 18 ans) 

 Je crains que mon enfant ne passe trop de temps devant les écrans 
 

Je peux :  

- En discuter avec mon médecin traitant ou pédiatre 

- En discuter avec mon assistante maternelle ou l’institutrice 

- Me renseigner sur la page Facebook ECRAN EN VEILLE, TOUS EN EVEIL 

- Me renseigner auprès du Relais Familles 

- En discuter avec d’autres parents, par exemple pendant les conférences thématiques du Relais Familles. 
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- Chercher avec lui d’autres activités en appelant NOOBA 

 Je crains que mon enfant/ ado soit accro aux jeux vidéos 
Je peux : 

- En discuter avec mon médecin traitant ou pédiatre 

- En discuter avec l’institutrice/prof principal/ infirmière scolaire 

- Me renseigner sur la page Facebook ECRAN EN VEILLE, TOUS EN EVEIL 

- Me renseigner auprès du Relais Familles 

- En discuter avec d’autres parents, par exemple pendant les conférences thématiques du Relais Familles. 

- Evaluer son niveau de dépenance en répondant à ces 4 questions : 

o Le jeu vidéo est-il l’unique source de plaisir dans sa vie ?  

o  Est ce qu’il peut réduire son utilisation, voire se passer, des jeux vidéo ?  

o Le temps passé sur les jeux a-t-il une influence sur ses résultats scolaires ?  

o  Est-ce qu’il ne voit plus et ne sort plus avec ses amis ?  

S’il y a au moins une réponse positive, la pratique actuelle des jeux vidéo est risquée. 

 

 Mon enfant est en situation de handicap, comment faire pour qu’il puisse aller en colo ou centre aéré ? 
 

Je prends contact avec NOOBA qui s’occupera de faire le lien avec les FRANCAS pour monter un dossier de financement d’un temps 

d’accompagnement spécifique MDPH. 

 

 Mon enfant s’ennuie 
 

Je prends contact avec NOOBA pour trouver avec lui une activité qui lui plait.  
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 Je rencontre des difficultés éducatives avec mon enfant/ado 
 

Je peux :  

- En discuter avec mon médecin traitant/pédiatre 

- En discuter avec d’autres parents ou des professionnels du Relais Familles 

- Prendre RDV avec l’éducateur de l’Aide Sociale à l’Enfance qui propose une permanence au Relais Familles  

 

 Mon enfant est en 6ième et a du mal à s’adapter ou à faire ses devoirs 
Je me renseigne auprès du collège et du Relais Famille sur le CLAS 

 

 Mon ado de plus de 16 ans est perdu dans son parcours pré professionnel 
 

Je lui propose d’aller à la Mission Locale de Toul. 

 

 Je m’inquiète pour mon ado, j’ai peur qu’il fume ou consomme de la drogue 
 

Je peux : 

- En discuter avec mon médecin/pédiatre 

- En discuter avec l’infirmière scolaire 

- Téléphoner à la maison des ados à Nancy pour discuter et éventuellement prendre RDV pour moi, avec ou sans mon ado. 

- Me renseigner auprès du Relais Familles 
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 Mon ado souffre d’obésité ou de diabète 
 

J’en discute avec son médecin traitant ;  

Je discute avec lui des sports praticables dans le coin (voir la liste des activités proposées dans le coin sur le site de NOOBA) 

 Je ne sais pas si mes enfants sont à jour dans leurs vaccins 
 

J’en discute avec mon médecin / pédiatre 

Je regarde le calendrier vaccinal 2019 ICI 

Je me renseigne en lisant ce document : vaccination, êtes-vous à jour ? 

 

 

2.3  Adulte actif (de 18 à 60 ans) 

 Je souffre d’une addiction (tabac, alcool, jeux, drogues, écrans…) ou connais une personne qui en souffre 
 

Je peux :  

- En discuter avec mon médecin traitant 

- Appeler Le CSAPA à Toul pour me renseigner, trouver du conseil auprès de professionnels, avoir un accompagnement à la diminution de 

la consommation. 

- Appeler l’association ADHERE pour trouver une écoute et des conseils par des personnes concernées par l’addiction d’un proche. 

- Contacter le CAARUD à Toul pour discuter de la diminution des risques liés à la consommation de drogue uniquement.  

- Me rendre au Relais Familles pour me renseigner et obtenir une écoute  
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 Je m’ennuie ou connais quelqu’un qui s’ennuie  
 

Je peux prendre contact avec le Relais Familles pour me renseigner sur toutes les activités existantes dans le coin.  

 

 Je ne sais pas quoi faire comme activité physique (ou connais quelqu’un qui ne sait pas quoi faire comme 

activité) 
 

Je peux : 

- En discuter avec mon médecin traitant pour éviter tout risque à la reprise du sport 

- En discuter avec mon kiné 

- Contacter les ergothérapeutes pour les habitants de plus de 60 ans 

- Regarder l’annuaire des activités disponibles sur le site de NOOBA pour trouver « activité à son pied » : cliquer ICI 

 

 

 

 Je recherche un emploi (ou connais quelqu’un qui recherche un emploi) 
 

Je prends contact avec  l’espace emploi de la communauté de communes.  

 

 Je suis proche aidant d’une personne en situation de handicap ou de dépendance 
 

Je peux :  

- En parler avec mon médecin traitant 

- Contacter les ergothérapeutes de territoire du GIP Grandir et vieillir 
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- Contacter la plateforme de répit des aidants 

- Contacter le service autonomie pour me renseigner sur les aides et services qui existent 

- Je me renseigne sur le site du conseil départemental dédié aux proches aidant : http://meurthe-et-moselle.fr/actions/personnes-

handicapees/proches-aidants  

 

 

 Je ne sais pas où j’en suis dans mes vaccins 
 

Je peux :  

- En discuter avec mon médecin traitant 

- En discuter avec mon pharmacien 

- Me renseigner sur le site : https://vaccination-info-service.fr/ 

- Si j’ai des difficultés (pas de médecin, pas de droits SECU), me rendre au centre de vaccination de l’hôpital de Toul 

 

  Je rencontre des difficultés éducatives avec mon enfant/ado 
 

Je peux : 

- En discuter avec mon médecin/pédiatre 

- En discuter avec d’autres parents en me rendant au Relais Familles 

- En discuter avec une assistante sociale 

- En discuter avec un éducateur  

 

 Je suis concerné par l’addiction d’un proche (conjoint, ami, enfant…) 
 

mailto:cptsdusudtoulois.coordinatrice@gmail.com-
http://meurthe-et-moselle.fr/actions/personnes-handicapees/proches-aidants
http://meurthe-et-moselle.fr/actions/personnes-handicapees/proches-aidants
https://vaccination-info-service.fr/


Charlotte BEAUREGARD- coordinatrice CPTS du Sud Toulois- cptsdusudtoulois.coordinatrice@gmail.com- 06.40.96.48.99 

 

15 

RETOUR TABLE DES MATIERES   

 

Je l’oriente vers l’association ADHERE (Vandoeuvre), association de parents, de proches et de professionnels concernés par les addictions, l’usage 

de drogues et de produits psychoactifs. 

 

 Je connais quelqu’un qui est gêné car il ne sait pas utiliser un ordinateur 
 

Je peux :  

- Si j’ai plus de 60 ans, contacter les ergothérapeutes de territoire qui organisent des ateliers d’initiation de l’utilisation des ordinateurs 

- Pour tout le monde, il est possible de se faire aider dans ses démarches administratives sur internet dans les MSAP (Maisons de Services 

d’Accueil des Publics) 

 

 Je souffre de diabète ou d’obésité 
 

Je peux : 

- En discuter avec mon médecin traitant 

- Discuter avec mon médecin de PRESCRI’MOUV 

- Discuter avec mon médecin de l’ETP (Education Thérapeutique du Patient) diabète 

- Rechercher par moi-même une activité physique qui me plairait sur le site de NOOBA 
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2.4 Adultes retraités (au-delà de 60 ans) 

 Je connais quelqu’un qui présente des signes de perte d’autonomie (arrêt d’activité, petit moral, etc…) ou 

je souhaite réfléchir à ma propre perte d’autonomie 
 

Je peux : 

- Contacter les ergothérapeutes de territoire du GIP Grandir et vieillir en pays de Colombey 

 

 Je connais quelqu’un qui a besoin d’aide car il est dépendant 
 

Je peux : 

- Contacter les ergothérapeutes de territoire du GIP Grandir et vieillir en pays de Colombey qui m’orienteront vers le bon service. 

 Je ne sais pas si je suis à jour dans mes vaccins 
 

Je peux :  

- En discuter avec mon médecin traitant 

- En discuter avec mon pharmacien 

- Me renseigner sur le site : https://vaccination-info-service.fr/ 

- Si j’ai des difficultés (pas de médecin, pas de droits SECU), me rendre au centre de vaccination de l’hôpital de Toul 
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 Je manque d’activité physique et ne sais pas quoi faire 
 

Je peux : 

- En discuter avec mon médecin traitant pour éviter tout risque à la reprise du sport 

- En discuter avec mon kiné 

- Contacter les ergothérapeutes de territoire pour les habitants de plus de 60 ans 

- Regarder l’annuaire des activités disponibles sur le site de NOOBA pour trouver « activité à son pied » : cliquer ICI 

 

 

 Je suis pénalisé du fait de ne pas savoir utiliser un ordinateur/tablette (ou je connais quelqu’un dans cette 

situation) 
 

Je peux :  

- Contacter les ergothérapeutes de territoire qui organisent des ateliers d’initiation de l’utilisation des ordinateurs 

- Pour tout le monde, il est possible de se faire aider dans ses démarches administratives sur internet dans les MSAP (Maisons de Services 

d’Accueil des Publics) 
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 Je suis proche aidant d’une personne en situation de handicap ou de dépendance. (ou je connais 

quelqu’un qui l’est) 
 

Je peux :  

- En parler avec mon médecin traitant 

- Contacter les ergothérapeutes de territoire du GIP Grandir et vieillir 

- Contacter la plateforme de répit des aidants 

- Contacter le service autonomie pour me renseigner sur les aides et services qui existent 

- Je me renseigne sur le site du conseil départemental dédié aux proches aidant : http://meurthe-et-moselle.fr/actions/personnes-

handicapees/proches-aidants  

 

 

  Je souffre d’une addiction (ou connais quelqu’un qui en souffre) 
 

Je peux :  

- En discuter avec mon médecin traitant 

- Appeler Le CSAPA à Toul pour me renseigner, trouver du conseil auprès de professionnels, avoir un accompagnement à la diminution de 

la consommation. 

- Appeler l’association ADHERE pour trouver une écoute et des conseils par des personnes concernées par l’addiction d’un proche. 

- Contacter le CAARUD à Toul pour discuter de la diminution des risques liés à la consommation de drogue uniquement.  

- Me rendre au Relais Familles pour me renseigner et obtenir une écoute  
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 Je souffre de diabète ou d’une obésité (ou je connais quelqu’un qui en souffre) 
 

Je peux : 

- En discuter avec mon médecin traitant 

- Discuter avec mon médecin de PRESCRI’MOUV 

- Discuter avec mon médecin de l’ETP (Education Thérapeutique du Patient) diabète 

- Rechercher par moi-même une activité physique qui me plairait sur le site de NOOBA 

 

 

 J’ai besoin de conseils en aménagements du logement pour pouvoir continuer à m’y sentir en sécurité 
 

Je peux : 

- Si j’habite sur le territoire de la Communauté de Communes de Colombey, contacter les ergothérapeutes de territoire 

- Si j’j’habite sur le territoire de la Communauté de Communes Terres Touloise, contacter CAMEL au 03.83.38.80.50 

 

 

 

 Je ne sais plus quoi faire comme activités et deviens inactif (ou je connais quelqu’un qui s’ennuie) 
 

Je peux : 

- Contacter les ergothérapeutes de territoire pour en discuter avec eux et trouver une activité qui me correspond ; les ergothérapeutes 

sauront me renseigner sur toutes les activités du coin. 
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3 Recherche par acteurs de la CPTS 

3.1 Associations 

 Association ADHERE 
Adresse : 44 boulevard Charlemagne // 54000 Nancy 

Contact : Philippe Plane // Lionel Chambrot // 06.95.15.21.23 

Plaquette: http://www.adhere-asso.com/pdf/2016_plaquette_adhere.pdf  

Expliquer l’ADHERE facilement : c’est une association de parents, de proches et de professionnels concernés par les addictions, l’usage de drogues 

et de produits psychoactifs.  

Pour qui : l’entourage de personnes souffrant d’addiction qui recherchent une écoute, du soutien par les paires, des échanges en individuel ou 

en collectif, des conseils.  

 Familles Rurales 
 

Adresse : 4 route de Moncel -54170 Colombey les Belles  

Contacts :  

- Relais Familles : Mélanie, Claire et Stéphanie - 03.83.52.06.49- relaisfamilles.colombey@famillesrurales.org 

- Mobilité solidaire : Erwan - 09.77.76.23.40- mobilite.solidaire@famillesrurales.org  

- Relais d’assistantes maternelles : Céline - 03.83.50.55.71- ram.colombey@famillesrurales.org  

 

 

Site internet: https://www.famillesrurales.org/ciel/  

Les professionnels qui y travaillent : 

- Mélanie GROSSE : directrice relais famille 
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- Stéphanie BOUTIN : accueillante relais famille 

- Claire DUBUISSON : animatrice locale relais familles 

- Céline GOUJAT : animatrice relais d’assistante maternelle 

- Erwan BRENEY : animateur mobilité solidaire 

 

Toutes les activités se déroulent au Relais Familles, 4 route de Moncel -54170 Colombey les Belles ou sur le territoire de Colombey 

Le Relais Familles:  

Créé par Familles Rurales, le Relais Familles est un lieu d’information convivial et chaleureux, ouvert à tous. Dans cet espace, 

l’association locale Familles Rurales répond aux préoccupations des familles et aux besoins locaux en assurant quatre fonctions : 

l’accueil, l’écoute, l’information et l’animation.  

Mobilité Solidaire : 

Ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps pour véhiculer des personnes qui en ont besoin là où elles en ont besoin sous 

certaines conditions (pas de permis ET/OU pas de voiture ET/OU incapacité de conduire ET revenu inférieur à 1300€/mois/personne). 

Plus de renseignements auprès d’Erwan au 09.77.76.23.40 

Le LAPE : 

C’est un endroit où les parents peuvent échanger avec d’autres parents et où les enfants et les parents se préparent à la séparation 

pour l’entrée à la crèche ou à l’école. Plus de renseignements auprès de Stéphanie au 03.83.52.06.49. 

 

Le CLAS (accompagnement à la scolarité des 6ième) : 

C’est un temps où des bénévoles aident des élèves de 6ième à faire leurs devoirs, à s’organiser, à bien tenir leurs cahiers mais c’est 

aussi un lieu d’ouverture culturelle, de partage en famille lors de sorties où on apprend à être curieux, à reprendre confiance en soi, 

à respecter les autres et les règles, etc… C’est également un accompagnement des parents dans la scolarité de leurs enfants.  
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Plus de renseignements au 03.83.52.06.49.  

Les temps d’information et d’échanges entre parents : 

C’est un temps d’échange entre parents sur des thématiques variées en lien avec l’éducation et la scolarité. Plus de renseignements 

auprès de Stéphanie et Mélanie au 03.83.52.06.49.  

Un temps pour soi avec les autres :  

Pour des personnes majeures en perte de lien social ; c’est en moment que l’on prend pour soi pour retrouver confiance en soi, l’envie 

de faire. Plus de renseignements auprès de Mélanie au 03.83.52.06.49. 

Le groupe multi activité : 

C’est un groupe où chacun vient avec ses idées et ses envies de choses à faire. Plus de renseignements auprès d’Evelyne VALENTIN, 

bénévole au Relais Familles, au 06.68.49.48.59. 

Le bénévolat: Plus de renseignements auprès de Mélanie au 03.83.52.06.49.  

Au relais familles, le bénévolat c’est quand on veut, quand on est disponible et sur des missions qu’on choisit, selon ses goûts ou envie 

de découverte.( bébé, enfants, parents, ados, adultes, personnes âgées, communication, projets, bricolage, etc…)  

 Les FRANCAS  
 

Adresse : 6/8 Allée de Mondorf les Bains, Bât Les Mesanges 

54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

Contact : 03.83.29.37.23/06 33 47 08 13 

Mail : contact@francas54.org  

Site internet : http://www.francas.asso.fr/  
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C’est une association qui propose des animations aux enfants sur Domgermain. 

Mais c’est aussi une association qui aide les parents d’enfants en situation de handicap a monté leurs dossiers de demande d’accompagnement 

individuel de leur enfant pour qu’il puisse aller en centre aéré ou colonie de vacances. 

 MJC, Foyers ruraux, clubs de village : voir NOOBA. 

 NOOBA 
 

Adresse : 5 rue Etienne Olry à Allain  

Téléphone :  03.83.53.57.83/ 06.76.34.58.23/06.70.10.20.82 

Mail : noobast@gmail.com   

Site internet : https://www.noobaensudtoulois.com: vous y trouverez l’annuaire des activités à faire sur le territoire.  

Les professionnels qui y travaillent :  

- Audrey ROUSSEAU : animatrice  

- Guillaume FELLOUS : animateur  

NOOBA simplement :  

Nooba en Sud Toulois est un dispositif qui coordonne toutes les associations qui proposent des activités aux enfants et aux ados. Les 

familles peuvent appeler pour trouver une activité, mais aussi un centre aéré, une colo ou un périscolaire.  

NOOBA peut aussi aider à trouver des financements pour les jeunes de 17 ans à 25 ans qui souhaitent se former au BAFA.  

NOOBA connait toutes les associations de loi 1901 (foyer rural, MJC, comité des fêtes et autres associations…) de la CC de Colombey, 

Villey le sec et Charmes la côte. 

Pour qui : tous les jeunes (de 3 à 20 ans) qui cherchent à s’occuper ou qui auraient besoin de s’occuper.  
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3.2 Etablissements sanitaires 

 Centre hospitalier de Toul (CH de Toul) 
 

Le CH de Toul est notre hôpital de proximité, 1 cours Raymond Poincaré 54201 TOUL-  

Un seul numéro 03.83.62.20.20 

Site internet : www.ch-toul.fr  

 Pôle médecine-chirurgie-urgences : orienter vers le médecin traitant 

o Médecine 

o Chirurgie 

o Hospitalisation de jour 

o Urgences 

o Consultations externes 

o Psychologues : pour les patients hospitalisés + annonce maladie grave + consultation mémoire  

o Service social et espace social pour la santé (ESPS) : accompagnement des personnes en situation de précarité 

o Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles 

o Dispositif d’annonce de maladies graves. 

 

 Pôle mères enfants  

o Maternité de proximité- préparations à l’accouchement- salle d’accouchement « naturelle »- projet activité physique et femmes 

enceintes. 

o Centre de planification et d’éducation familiale : consultations anonymes et gratuites, contraception, dépistage, IVG, relations 

familiales. 

 

 Pôle médico-technique, rééducation et santé publique 

o Imagerie médicale 

o Kiné/ergo pour les personnes hospitalisées 

o Diététicienne, pour les personnes hospitalisées 

o Pharmacie : vente au public de certains médicaments réservés aux hôpitaux (8h-12h, 13h-17h) 
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o Prévention et éducation à la santé 

 

 Pôle gériatrie 

o EHPAD 

o Unité de soins de longue durée (USLD) 

o Unité de vie protégée (UVP) 

o Court séjour gériatrique (CSG) 

o Soin de suite et de réadaptation (SSR) 

o Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

o Equipe Mobile de soins palliatifs (EMSP) (seulement pour l’hôpital et les EHPAD) 

o Unité mobile de gériatrie (UMG), uniquement au sein de l’hôpital 

 

 CPN : Centre Psychothérapique de Nancy 
 

Antenne de proximité : VOIR CMP de Toul 

 

3.3 Organismes d’actions médicosociales 

 AEIM : IME, SSESD, SAVS 
 

Adresse : 6 allée de St Cloud 54600 VILLERS LES NANCY 

Contact : 03.83.44.30.65 

Site internet : www.aeim54.fr  

L’AEIM est une association de parents reconnue d’utilité publique. Sa mission est la prise en charge de personnes handicapées intellectuelles sur 

tout le département 54.  

Les services qui interviennent sur notre territoire : 
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 L’Institut Médico-Éducatif Georges Finance à Toul (IME) accueille, après décision de la CDAPH, des enfants et des adolescents présentant 

une déficience mentale avec ou sans troubles associés. 

SA MISSION est de répondre de façon spécifique aux besoins d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes qui nécessitent une prise en 

charge éducative, médicale, paramédicale, psychologique et professionnelle. : 03.83.43.06.56 

 

 Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) a pour mission d’apporter une aide à des personnes handicapées qui expriment 

une volonté d’indépendance assortie d’une réelle motivation pour mobiliser leurs capacités au service d’un projet de vie en appartement. 

Il accompagne des adultes au regard de leurs besoins et de leurs attentes, et qui souhaitent vivre de la façon la plus autonome possible à 

domicile. Ces personnes doivent être orientées par la CDAPH. Les accompagnements sont réalisés sur les lieux de vie des personnes 

(domicile, travail, etc.) Tél. 03.83.55.69.25 

 

 Le Service de Soins et d’Education Spécialisés à Domicile (SSESD) doit permettre à l’enfant de grandir et de se développer dans son 

environnement social et familial. Il soutient la cellule familiale dans les difficultés qu’elle pourrait rencontrer et plus particulièrement les 

parents afin qu’ils aient les moyens d’accompagner l’enfant handicapé dans son développement.  

Le SSESD accompagne des enfants ou adolescents qui présentent des besoins en matière de suivi éducatif, médical et paramédical. Les 

enfants ou adolescents accompagnés ont été orientés par la MDPH pour une durée déterminée. Les accompagnements sont réalisés sur 

les lieux de vie des enfants (domicile, école, etc.) 03.83.44.56.00 

 

 CAARUD l’Echange  
 

CAARUD : Centre d’Accueil et Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogue 

Adresse : à Toul, le mardi après-midi au Centre Culturel Jules FERRY, 30 rue Jeanne d’Arc ; SANS RDV 

Contact : 07.76.37.35.57 appels et SMS 

Site internet : https://www.facebook.com/Caarud-lechange-1159327250761069/  

Educateur du CAARUD : Mr BOULAY Benoit  
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Le CAARUD simplement :  

C’est un lieu où la personne pourra se renseigner sur comment réduire les risques quand elle consomme de la drogue, sans se faire juger. 

Pour qui ? : les personnes consommatrices de drogue mobiles jusque Toul. Si personne non mobile, pensez à Mobilité Solidaire.  

 

 CMP et CMPP de Toul 
 

CMP : Centre Médico Psychologique ; antenne locale du CPN 

CATTP : Centre D’activités Thérapeutiques à Temps Partiels 

Adresse : 22-24 rue Joly 54200 Toul 

Contact : un seul numéro : 03 83 64 64 33 

Site internet : http://www.cpn-laxou.com/CMP-CATTP-HJ-Toul-555.html  

 CMP et prise en charge :  

Consultations de suivi et d’accompagnement thérapeutique et psycho-social réalisées par une équipe pluridisciplinaire à destination des patients 

résidant dans le secteur du toulois. 

 

 CATTP et prise en charge :  

Lieu d’accueil thérapeutique, le CATTP permet de maintenir et de favoriser l’autonomie des patients accueillis à travers des activités 

thérapeutiques utilisant des techniques de médiation : uniquement sur orientation de l’équipe du CMP. 

Le CMP simplement :  

C’est un lieu où les personnes en souffrance psychique peuvent trouver un suivi adapté à leur situation par des professionnels formés qui ont du 

temps pour les écouter. 
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Pour qui ? des personnes en souffrance psychique ; l’infirmière fera un premier état des lieux par téléphone avec la personne. Ensuite, c’est 

l’équipe du CMP qui évaluera la prise en charge nécessaire pour la personne et si elle relève ou non d’une prise en charge en CMP.  Uniquement 

sur prescription médical. 

 

 Conseil départemental : MAIA et gestion de cas  
 

MAIA signifie Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie. 

Il s’agit d’une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en perte 

d’autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice : l’intégration des services d’aide et de soins. 

Avec la MAIA, un nouveau métier a vu le jour : le gestionnaire de cas 

 Focus sur la gestion de cas :  

Ce sont des personnes qui viennent régulièrement à la maison pour s’assurer que les gens âgés qui présentent des maladies de mémoire et qui 

peuvent être en danger à la maison vont bien et les aider si nécessaire et s’ils le souhaitent.  

Vous ne pouvez pas les contacter directement, il faut en parler à votre médecin traitant avant. 

 

 Conseil départemental : Service PMI de la MDS 
 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

PMI Vézelise  PMI TOUL 

Adresse : MDS de Vézelise 

3 Place du Château  

54330 Vézelise 

Adresse : Centre PMI de Toul Centre 

2 Cours Raymond Poincaré 

54200 Toul 

Contact : 03.83.26.90.12 Contact : 03.83.43.03.54  
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Site internet : http://meurthe-et-moselle.fr/departement/les-services-d%C3%A9partementaux/maisons-departementales-des-solidarites  

 

 

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) est un service départemental chargé d’assurer la protection sanitaire de la mère et de 

l’enfant. 

Les parents et futurs parents peuvent prendre contact directement avec leur PMI. 

La PMI organise des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans. 

Elle joue également un rôle essentiel en matière d’accueil des jeunes enfants : instruction des demandes d’agrément des assistantes maternelles, 

réalisation d’actions de formation ; surveillance et contrôle des assistantes maternelles ainsi que des établissements et services d’accueil des 

enfants de moins de 6 ans. 

 

 La PMI et ses services : 

Ce qu’est la PMI Ce que n’est pas la PMI 

Un lien d’écoute et de conseils pour rassurer tous les futurs et jeunes 

parents. 

Ce n’est pas un lieu d’écoute et de conseils pour les « mauvais 

parents » 

Sage femme de PMI : une personne neutre qui a du temps dédié à 

l’écoute, conseil, aide, informations sur leurs interrogations et 

préoccupations des futurs parents. 

Ce n’est pas un substitut au médecin ou à la sage femme de ville. 

Ce n’est pas une personne qui vient surveiller si les futurs parents seront 

de bons parents. 

 

La puéricultrice de PMI : une personne qui a du temps dédié à l’écoute 

et qui peut donner des conseils autour de l’allaitement, l’alimentation, 

les rythmes de vie, les soins, l’éveil et l’éducation des enfants jusque 6 

ans. 

Ce n’est pas une professionnelle qui juge l’éducation des parents ou 

qui ne voit que les parents en difficulté 

Le médecin de PMI : médecin qui réalise des consultations de la 

naissance jusqu’à 6 ans en portant une attention particulière à 

l’éducation à la santé, à l’accueil, l’éveil et la socialisation de l’enfant 

Ce n’est pas un remplaçant du médecin traitant mais un coéquipier.  

 

Prendre conseil auprès de la PMI ne veut pas dire être un mauvais parent ou un parent en difficulté   
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Pour qui ? : tous les futurs et jeunes parents du secteur de la PMI.  

 Conseil départemental : service autonomie  
 

Le service autonomie regroupe le service du PAPH et la MAIA- plaquette ICI 

Adresse : Service Autonomie Terres de Lorraine 

Maison du Département  

230 rue de l’Esplanade du Génie – 54200 ECROUVES 

Contact : 03 83 43 81 22. 

Le service autonomie  

 PAPH : service territorial Personnes Agées Personnes Handicapées : c’est un lieu d’écoute, d’orientation, d’information et 

d’accompagnement à destination des personnes en situation de handicap ou de dépendance, et de leurs proches aidants. C’est là que 

travaillent les conseillers gérontologiques et les conseillers handicap, évaluateurs respectivement pour l’APA et la PCH (entre autres).  

Pour qui : toutes les personnes en situation de handicap ou de dépendance qui ont des questions sur les aides financières et les services, qui ont 

des difficultés pour remplir leurs demandes d’aides, qui ne savent pas vers quels services se tourner… 

 MAIA : voir MAIA 

Site internet  : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/fiche-annuaire/point-information/405  

 

 Conseil départemental : Groupe Orchidée  
 

Adresse : conseil départemental 

48, esplanade Jacques Baudot 54000 NANCY 
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Contact : 03.83.94.59.58 

 

Le Groupe Orchidée simplement : c’est un groupe de parole, animé par un psychologue, qui se réunit une fois par mois et dans lequel la personne 

pourra discuter de ce qu’elle ressent avec des gens qui vivent la même chose qu’elle et sans être jugée.  

Pour qui ? : tous les proches aidants d’une personne en situation de handicap ou de dépendance qui ressentent le besoin de parler de ce qu’ils 

vivent avec d’autres personnes.  

 

 CSAPA3 Maison des Addictions  
 

Adresse principale: Hôpital St Julien, 1 rue Foller à NANCY- entrée B 

Antenne locale à Toul : CH St Charles- TOUL 

Contact : 03.83.85.83.85 (Nancy)- 03.83.62.24.60 (TOUL) 

 

Le CSAPA simplement : c’est à lieu d’accueil anonyme et gratuit pour parler de son addiction ou de celle de son proche et se faire aider pour 

diminuer sa consommation. 

Pour qui ? : toutes les personnes majeures qui souhaitent parler de leur addiction ou l’entourage de ces personnes. 

 

 

 

 

                                                 
3 Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
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 ESA : Equipe Spécialisée Maladies Neurodégénératives  
 

Contact : 03.83.86.91.33- ssiad@ohs-asso.fr  

  

L’ESA simplement : C’est une équipe pluridisciplinaire et coordonnée (Infirmier coordinateur, ergothérapeutes et Assistants de Soins en 

Gérontologie) intervenant au domicile des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative et souffrant de troubles cognitifs altérants leur 

autonomie au quotidien. La mission de l’équipe est d’évaluer les capacités de la personne et les répercussions de ses troubles  dans ses activités 

de la vie quotidienne et de l’accompagner dans la mise en place de stratégies de compensation ou d’aides humaines adaptées. 

 

Pour qui ? : Toute personne dont l’autonomie est altérée en raison de troubles cognitifs en lien avec une maladie neurodégénérative. 

Peuvent  être prescripteur, le médecin traitant, le neurologue, le gériatre ou le psychiatre. Plus la personne et son entourage sont accompagnés 

tôt, mieux c’est donc n’hésitez pas à en parler avec toutes les personnes ou entourage d’une personne concernée par des troubles de la mémoire, 

diagnostiqués ou non.  

 

 

 GEM Espoir 54 : Groupe d’Entraide Mutuelle 
 

Adresse : GEM de Toul, 428 rue de Briffoux 54200 TOUL 

Contact : 03 72 33 03 00 

Horaires d’ouverture au public 

Les lundis, mardis et jeudi de 13h30 à 18h/ Les mercredis de 9h à 12h et de 13h à 17h / Les vendredis de 13h à 17h 

Site internet : http://espoir54.org/wp-content/uploads/2019/03/PlaquetteGEM.pdf  
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 Le GEM simplement : C’est l’occasion pour les personnes de sortir de leur isolement, de créer du lien social tout en s’ouvrant sur la cité. Les 

adhérents font partie intégrante de la vie associative. Ils définissent ainsi ensemble les règles de vie du groupe ainsi que les activités et projets 

qu’ils souhaitent mettre en place lors de réunions mensuelles. Le GEM est un lieu où les personnes se retrouvent pour partager des moments 

conviviaux autour d’activités ou tout simplement autour d’un café. Les professionnels du GEM sont à leur écoute et veillent au respect du 

règlement intérieur qui est validé par la personne lors de son adhésion. 

Pour qui ? : toute personne en situation de souffrance psychique (reconnue ou non par la MDPH), volontaire et désireuse d’intégrer un groupe et 

d’en partager les valeurs associatives. 

 GIP Grandir et Vieillir en pays de Colombey : pôle petite enfance et pôle gérontologique 
 

 Pôle gérontologique  

Adresse : 4, rue de la gare 54170 COLOMBEY LES BELLES  

Téléphone : 03.83.52.84.00 

Mail : accueilgip@bienvieillir.biz    Site internet : www.gipbienvieillir.wix.com/ehpad    

Président : Philippe PARMENTIER 

Directrice : Claire Marie LE MONNIER 
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 Accueil de jour 

 

Adresse : MARPA, 4 rue de la gare, 54170 COLOMBEY LES BELLES- plaquette ICI 

Contact : Mylène LEONARD, ergothérapeute, au 03.83.52.63.26. 

 

l’AJ simplement : c’est un lieu d’accueil animé par des professionnels où la personne passe la journée avec d’autres personnes et partage des 

activités qui lui plaisent.  

Pour qui ? : des personnes âgées de plus de 60 ans ET vivant sur le territoire de la CC de Colombey ET présentant une ou plusieurs des difficultés 

suivantes : 
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- Perte de mobilité incompatible avec la fréquentation d’un club en milieu ordinaire 

- Troubles cognitifs incompatibles avec la fréquentation d’un club en milieu ordinaire 

- Situation médico sociale fragile 

- Proche aidant fatigué 

- Maintien à domicile qui devient difficile 

La situation de chaque personne est évaluée en équipe avant toute décision d’intégration en AJ. 

 Ergothérapeutes de territoire 

 
Adresse : MARPA, 4 rue de la gare 54170 COLOMBEY LES BELLES- plaquette ICI 

Contact : 06.73.97.66.64 

Charlotte BEAUREGARD, charlotte.beauregard@bienvieillir.biz- Bertrand MARCHESI, bertrand.marchesi@bienvieillir.biz-  

Ergothérapeutes présents du lundi au jeudi, de 9h à 17h30.  

Uniquement pour les habitants du territoire de la CC de Colombey. 

Les ergothérapeutes de territoire simplement : ce sont des professionnels de santé qui interviennent auprès des personnes pour les aider à continuer 

à garder les activités importantes pour elles le plus longtemps possible.  

Pour qui ? : tous les habitants de plus de 60 ans vivant à domicile sur le territoire de la CC de Colombey qui se posent des questions sur le passage 

à la retraite ou leur vieillissement de manière générale ou qui rencontrent déjà des difficultés à réaliser des activités du quotidien. Et aussi les 

proches aidants de ces personnes.  

 

 EHPAD « MARPA Les Grands Jardins » et hébergement temporaire  

 
Adresse : MARPA, 4 rue de la gare 54170 COLOMBEY LES BELLES 

Contact : 03.83.52.84.00 

60 lits d’hébergement définitif et 2 lits d’accueil temporaire. 
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l’EHPAD simplement : c’est un lieu de vie où on décide de vivre quand on ne sent plus assez bien chez soi ou qu’on a besoin de la présence d’une 

personne avec soi 24h/24.  

Pour qui ? : toutes les personnes qui le souhaitent.  

 

 SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile) 

 
Adresse : MARPA, 4 rue de la gare 54170 COLOMBEY LES BELLES 

Contact : 03.83.52.80.32 

Infirmière coordinatrice : Gabrielle HENRY 

Les missions du SSIAD : 

- Permettre à toute personne âgée de plus de 60 ans de vivre et vieillir dans son environnement habituel tout en bénéficiant de soins 

d’hygiène. 

- Eviter une hospitalisation lors d’une affection pouvant être soignée à la maison 

- Faciliter le retour à domicile suite à une hospitalisation. 

 

Le SSIAD simplement : ce sont des aides-soignantes qui viennent vous aider pour faire votre toilette, vous habiller, vous lever et vous coucher tout 

en assurant une surveillance 

Pour qui ? : les habitants âgés de plus de 60 ans ET vivant sur le territoire de la CC de Colombey et ayant besoin d’une aide à la toilette et/ou aux 

transferts et/ou à l’habillage au minimum 3 fois par semaine 

 

 Pôle petite enfance 

Président : Philippe PARMENTIER 

Directeur : Frédéric LECLERC 
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 Crèche les p’tits d’Bull (Blénod les Toul) 

 

Adresse : 4 route de Mont le Vignoble 54113 BLENOD LES TOUL 

Contact : responsable, Christelle MULLER au 03.83.62.53.39 ou crecheblenod@orange.fr  

16 places ; accueil de 2.5 mois à la scolarité ; 7h-18h30 

Médecin référent : Delphine BONNEAU  

 

Pour qui ? : les parents d’enfants âgés de 2.5 mois à la scolarité, à jour de leurs vaccins obligatoires résidant ou travaillant sur le territoire.  

 

 Crèche la Farandole (Favières) 

 
Adresse : 1 rue de l’abbé l’enfant 54115 FAVIERES 

Contact : responsable, Valérie WIBAUX au 03.83.25.11.18 creche.lafarandole@wanadoo.fr 

17 places, accueil de 2.5 mois à la scolarité ; 7h/19h 

Médecin référent : Steven CORRE 

 

Pour qui ? : les parents d’enfants âgés de 2.5 mois à la scolarité, à jour de leurs vaccins obligatoires résidant ou travaillant sur le territoire. 

 

 GIP Handicap : ESAT d’Allamps 

 
Adresse : 1, rue des cités 54112 ALLAMPS 
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Contact : 03.83.25.48.85 

https://www.esat-dallamps.com/  

65 personnes accueillies, 14 salariés, 4 activités (emballage bois, espace verts, vins, sous traitance) 

Cet "Etablissement et Services d'Aide par le Travail" est né de la volonté de mettre en place une structure d'accueil et d'insertion de travailleurs handicapés sur 

le pays de Colombey et du Sud Toulois. 

La Communauté de Communes du pays de Colombey et du Sud Toulois, la Communauté de Communes du Saintois, l'association Par'Hand 54 et l'association 

des Médecins du Toulois ont participé à sa création et sont membres du groupement d'intérêt public GIP Handicap et Insertion qui en assure la gestion. 

L'E.S.A.T. d'Allamps est une entreprise qui offre un travail aménagé et permet à l'ouvrier une adaptation personnalisée à l'emploi. 

Il a une fonction d'insertion professionnelle mais aussi d'insertion sociale. 

Le travail adapté contribue surtout à l'épanouissement du travailleur et assure son intégration dans la société. 

Cette réussite sociale passe aussi par la satisfaction des donneurs d'ordre. 

 L’ESAT simplement : c’est une entreprise qui offre un travail aménagé à des ouvriers en situation de handicap.  

Pour qui ? : les personnes y sont orientées par la MDPH car elles doivent être reconnues en situation de handicap. Si vous rencontrez une personne 

intéressée, donnez-lui le numéro de la MDPH pour plus de renseignements : 03 83 97 44 20.  

 

 IRR enfant Flavigny  
Adresse : 46, rue du Doyen Jacques Parisot - BP n°2, 54 630 Flavigny-sur-Moselle 

Contact : 03 83 26 81 88 

Site : http://www.ugecam-nordest.fr/sites/default/files/uploads/UGECAM_NORDEST/IRR-Flavigny/ficheirr-flavigny_a4.pdf  

 

 L’IRR simplement : C’est un centre SSR (soins de suite et de réadaptation) spécialisé en pédiatrie, offrant une rééducation personnalisée et 

pluridisciplinaire. 

Pour qui ? : des enfants éloignés du sport pour raison de santé ou handicap. Uniquement sur orientation du médecin traitant 
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 Maison des ados : Consultation Jeunes Consommateurs 
 

Adresse : 14 rue François de Neufchateau à NANCY- Horaires : Mercredi 15h - 19h/ Jeudi 13h30 - 17h 

Contact : 03 83 85 83 85 

Expliquer simplement : Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) sont un dispositif conçu pour aider les jeunes de 12 à 25 ans et leur famille 

confrontés aux questions d’addiction. Gratuites, elles sont destinées à faire le point sur une consommation (alcool, tabac, cannabis, cocaïne, 

ecstasy, héroïne…) ou un comportement addictif (jeux vidéo…). Elles peuvent accueillir les familles inquiètes du comportement de leur enfant et 

qui ne savent pas comment réagir ou gérer le problème quand elles le découvrent. 

 

Pour qui ?: Les familles inquiètes du comportement de leur enfant et qui ne savent pas comment réagir ou gérer le problème quand elles le 

découvrent. Les ados consommateurs directement. 

 

 Plateforme d’Accompagnement aux Aidants 
 

Adresse : Espace Parisot- 1, rue du vivarais- 54519 VANDOEUVRE-LES-NANCY 

Contact : 03.83.18.01.14 - aaa@ohs.asso.fr  

 

La plateforme permet la mise en place d’un soutien temporaire physique, émotionnel et social de l’aidant dans le but d’éviter cet épuisement et 

de contribuer également au maintien à domicile de la personne malade. 

Plaquette d’information: http://www.geronto-sud-lorraine.com/docs/Plateforme_AAA.pdf  
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La plateforme de répit simplement : La plateforme a pour vocation de repérer et d’accompagner les proches aidants s’occupant d’une personne 

atteinte d’une maladie-neuro-dégénérative ou en perte d’autonomie. L’équipe de la plateforme va adapter son accompagnement aux besoins 

de l’aidant (besoin d’écoute,  d’information,  de conseils,  de soutien dans les démarche administratives…..). La plateforme met également en 

place des ateliers, des formations, des actions de répit en faveur des aidants. 

Pour qui ?: tous les proches aidants de personnes présentant une maladie neurodégénératives, peu importe son âge (maladie de Parkinson, 

Sclérose en plaques, Alzheimer, chorée de Huntington, etc…) 

 

 Réseau Gérontologique 
  

Adresse : Maison du département- 230 rue de l’esplanade du Génie 54200 ECROUVES 

Contact : 03.83.64.85.72 (uniquement pour les situations déjà suivies par RESAPEG- pour les nouvelles situations) 

 

 RESAPEG simplement : RESAPEG accompagne la personne fragilisée en coordonnant l’action des différents partenaires. 

Les infirmières réalisent une évaluation gériatrique standardisée pour avoir une vision complète des problématiques rencontrées par la personne 

et son entourage. 

Pour qui ? : les familles de personnes âgées en situation de dépendance. Sur avis médical uniquement.  

 

 SAMSAH Espoir 54 
Adresse : Espoir 54 – MAPH-Psy Terres de Lorraine/ SAMSAH, 428 rue de Briffoux 54200 TOUL 

Contact : 03 72 33 03 00 

Site : http://espoir54.org/etre-accompagne/service-daccompagnement-medico-social-pour-adultes-handicapes-samsah/  

La mission du SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) d’Espoir 54 est de permettre à la personne 

d’acquérir les compétences nécessaires pour mener au mieux une vie indépendante dans la communauté. 
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Le SAMSAH simplement : Le SAMSAH accompagne la personne afin de lui permettre d’être la plus autonome au quotidien. La souffrance 

psychique génère souvent des difficultés dans les relations sociales, un replu sur soi et une absence d’initiatives. Le SAMSAH assure un rôle de 

stimulation visant à mobiliser des capacités dans toutes les dimensions de la situation de vie, en prenant fortement appui sur l’environnement de 

la personne. 

Pour qui ? : Ce service est destiné à des personnes adultes souffrant de troubles d’origine psychique qui souhaitent être accompagnées pour 

prendre soin d’elles, de leur logement, de l’organisation de leur vie quotidienne et dans le souci de prévenir des situations d’isolement soc ial ou 

de repli sur soi.  

La personne peut effectuer une demande d’orientation via un formulaire qu’elle peut retirer à la MDPH ou disponible en libre-service sur le site 

internet : www.mdph.fr. 

Pour être accompagné dans cette démarche, vous pouvez vous adresser au SAMSAH pour plus d’informations. 

 

3.4 Organismes d’actions sociales 
 

 Conseil départemental : Service sociale de la Maison des solidarités de Vézelise et Toul (MDS) 

 
Adresses : 

- MDS de Toul : Site de Toul centre, Rue Balland, 54200 Toul 

- MDS de Vézelise : 3 Place du Château, 54330 Vézelise 

Contacts :  

- MDS de Toul : 03 83 43 03 54  

- MDS de Vézelise : 03 83 26 90 12 
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 La MDS simplement : plaquette ICI 

La MDS réunit les missions de solidarité du département : service de PMI, service de protection de l’enfance (ASE), service sociale (assistantes 

sociales de secteur, secrétaires médico sociales), service conseil en économie sociale et familiale (CESF) 

Le service social : c’est un lieu d’accueil, d’information et d’accompagnement des personnes qui ont des difficultés dans leur quotidien (budget, 

démarches administratives, santé, logement, insertion, transport, droits, orientation vers les bons services, etc…).  

La secrétaire médicosociale fait déjà le « tri » dans les demandes puis oriente vers l’AS si besoin. 

L’AS de la MDS a des missions plus larges qu’une AS de CH ; elle fera le lien avec les différents organismes ; l’AS est complémentaire aux AS des 

autres services sociaux.  Chaque service social propose des prestations qui lui sont propres, c’est pour cela qu’une même personne peut 

rencontrer plusieurs travailleurs sociaux qui vont l’aider chacun à leur niveau. Les professionnels du service social peuvent être là pour aider la 

personne à s’y retrouver. 

Pour qui ? : toutes personnes qui se posent des questions sur leur vie quotidienne et qui ne savent pas à qui s’adresser.  

 Conseil départemental : Service Aide Sociale à l’Enfance (ASE) des MDS de Toul et Vézelise et permanences 

éducatives. 
 

Adresses :  

- MDS de Vézelise : 3 Place du Château, 54330 Vézelise 

- MDS de Toul : Site de Toul centre, Rue Balland, 54200 Toul  

Contacts : 

- MDS de Vézelise : 03 83 26 90 12 

- MDS de Toul :  03 83 43 03 54 

 

L’ASE simplement : plaquette ICI 

L’ASE c’est un service du département qui accompagne les familles en difficulté éducative avec leur enfant mineur, sur demande d’un juge ou 

d’un travailleur social.  
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Pour qui ? : Vous ne pouvez pas solliciter directement l’éducateur spécialisé ; vous devez solliciter l’assistante sociale de secteur. Pour ce faire, 

contacter la MDS de secteur (Toul : 03.83.43.03.54 ou Vézelise : 03.83.26.90.12) 

 

Les permanences éducatives 

Expérimentation en cours sur Vézelise et Colombey les Belles : action de prévention ; permanence de l’éducateur spécialisé ;  

Dans les locaux du relais Familles de Colombey, 1ier mercredi du mois, RDV au 03.83.26.90.12 

Pour qui ?: les parents résidant sur le territoire de la CC de Colombey, qui verbalisent une difficulté éducative « ordinaire » avec leurs 

enfants (gestion de crise des enfants, au moment d’un divorce, etc…) ; les enfants ne peuvent pas y aller seuls.  

 

 Conseil départemental : service CESF de la MDS 
  

Le service CESF ne peut être mandaté que par les assistantes sociales de la MDS. 

 

 MSA (service social) 
 

Adresse : 4 rue de la gare, 54170 COLOMBEY LES BELLES 

Contact : Fanelie LARCHER, assistante sociale MSA, 03.83.51.06.20 

 

 Le service social de la MSA simplement : L'objectif est de permettre aux affiliés de mieux vivre sur les territoires ruraux grâce à une offre sanitaire 

et sociale complète. Outre le soutien et l'accompagnement individuel, la MSA s'implique également dans les domaines de la santé, du logement, 

des vacances et des loisirs de proximité à l’aide de prestations spécifiques.  
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Pour qui ? : tous les affiliés MSA, retraités ou actifs, qui se posent des questions sur leurs droits ou qui rencontrent des difficultés (sociales, financières, 

éducatives, accès aux loisirs, accès aux soins, etc…). 

 MSAP : Maisons de Services Aux Publics 
 

C’est un service complémentaire aux MDS. 

Pour qui ? les habitants qui ont besoin d’aide pour réaliser des démarches administratives dématérialisées ; l’accueillant peut aider la personne à 

s’y retrouver sur l’ordinateur mais ne peut pas faire les démarches à sa place. 

La MDS peut orienter des gens pour qu’ils fassent leurs démarches ; et inversement, la MSAP est un lieu relais pour orienter les gens vers le service 

social de la MDS. 

Sur notre secteur, 2 MSAP : 

- Colombey : à l’agence postale  

Vézelise : chez Familles Rurales : Relais Familles du Saintois, 3 rue de la libération - 06 63 94 86 19- 03 83 53 39 08 

- https://www.famillesrurales.org/ceintreyvoinemont/Contenu.php?article=20&arbo=16  
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3.5 Organismes d’insertion par l’emploi 
 

 EPCI : espace emploi (et chantier d’insertion) 

 
Adresse : 6, impasse de la colombe 54170 COLOMBEY LES BELLES 

Contact : Khadija Tija au 03.83.52.08.16 

 

L’espace emploi (et le chantier d’insertion): permettre une reprise d’activité professionnelle à temps partiel avec un accompagnement à la 

recherche d’emploi et social. 

Pour qui ? : les personnes vivant sur le territoire de la CC de Colombey, durablement privée d’emploi (depuis plus de 12 mois, travailleurs 

handicapés, jeunes de moins de 26 ans, personnes de plus de 50 ans, bénéficiaires de minima sociaux, etc…) 

 

 Equipe de l’expérimentation Zero Chômeur 
 

Adresse : place de l’église à Bulligny 

Contact : Aurélie MATHELIN, Thomas TENBERGE au 03.83.62.04.49 

L’action territoire zéro chômeur simplement : expérimentation nationale pour lutter contre le chômage de longue durée de plus de 12 mois. 

Pour qui ? : personne sans emploi depuis plus de 12 mois, résidant depuis plus de 6 mois sur le territoire de la CC de Colombey (critères obligatoires).  
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 Mission locale Terres de Lorraine 
 

Adresse : 651, rue Guy Pernin , Pôle Industriel Toul Europe (ancien site Kleber) - Secteur A - BP 30166   54 200 TOUL 

Contact : 03 83 64 57 57  

Site : http://jeunes.terresdelorraine.org/  

La Mission Locale simplement 

La mission locale est un lieu où les jeunes âgés de 16 à 26 ans déscolarisés ou en recherche d’emploi, peuvent trouver un accompagnement à 

la recherche d’un emploi, d’une formation, à la reprise d’un parcours de vie si ils ne savent plus trop où ils en sont.  

Pour qui ? : les jeunes âgés de 16 à 26 ans déscolarisés ou en recherche d’emploi et résidant sur le territoire Terres de Lorraine.  

 

3.6 Professionnels médicaux et paramédicaux 
 

Il existe 2 MSP en activité sur le territoire ( à Colombey les Belles et à Allamps) et une en cours de création sur Domgermain. Les autres 

professionnels travaillent en cabinet libéraux, seuls ou à plusieurs. 

 

 MSP d’Allamps (maison de santé pluriprofessionnelle du Val de Meine) 
 

Téléphone : 03.83.51.86.77 

Adresse : 4 rue des cités à ALLAMPS (en face de l’ESAT) 

Professionnels 

 Chirurgien dentiste : Dr REMICHIUS Vanessa 
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 Diététicienne-nutritionniste : Mme CHER Aline (mercredi journée) 

 Infirmières : (permanence au cabinet de 6h30 à 9h le vendredi) : Mme CORTES Karine, Mme DEBEUX Magalie  

 Kinésithérapeute : Mme HUGUET Christine 

 Médecin généraliste : Dr BRUNHES Marie Pierre, Dr MAGISSON Michael. 

 Orthophoniste : Mme MAISTRET Marie France  

 Pédicure-podologue : Mme SAINTOT POIRSON Laurence 

 

 MSP de Colombey (maison de santé pluriprofessionnelle du Puits de Chanier) 
 

Tél : 03.72.76.00.04 

Adresse : 5 rue du puits de Chanier à COLOMBEY LES BELLES (derrière la salle polyvalente)  

Site web : www.mspcolombey.com  

 

Professionnels 

 Coach en nutrition : Sylvie SOURON  

 Ergothérapeute : Laure GARNIER  

 Infirmiers : Françoise DESIREE 

 Kinésithérapeutes : GUERY Melissa, REISTROFFER Charlotte, ROBERT Adrien, ARCELLA Luca.  

 Médecins : DUFEU BRESSON Caroline, OBER Martine. 

 Orthophoniste : JOACHIM Valérie, LEDOZE Elodie 

 Ostéopathe : MOMPEURT Frédéric. 

 Psychologue : GEANT BLANCHET Fanny. 

 Sage Femme : Mme CLAUDEL 
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 MSP de Domgermain  
 

En cours de construction 

Téléphone : 

Adresse :  

Professionnels :  

Diététicienne : Mme BARONNET Alice (à partir de septembre 2019) 

Infirmiers : Mme LIPUT Marie 

Kinésithérapeutes : BOUCOT Adrien, LESOT Maxime,  

Médecins généralistes : ARNOLD Catherine, MEYER Nicolas 

Psychologue clinicienne : FRIENTZ Evelyne. 

 

 Diététicienne- nutritionniste  
- Mme CHER Aline : MSP d’Allamps- sur RDV – 06.68.03.57.72 / 03.83.51.86.77 

- Mme BARONNET Alice, MSP de DOMGERMAIN : 06.70.92.50.08 (à partir de septembre 2019)  

 Ergothérapeutes 
- Mme GARNIER Laure (enfants) : MSP de CLB et à domicile- 06.07.74.22.68 

- Mr MARCHESI Bertrand, Mme BEAUREGARD Charlotte : ergothérapeutes de territoire : uniquement personnes âgées de plus de 

60 ans- GIP Grandir et vieillir en pays de Colombey- 06.73.97.66.64 

 Infirmières 
- Mmes ARSENA Aurélie et DEMELO Catherine : cabinet libéral à Ochey : 06.83.59.97.10 
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- Mmes BARTOLI Audrey et BOONE Emilie, cabinet libéral de Blénod les Toul : 06.84.14.67.36 

- Mmes DEBEUX Magalie et CORTES Karine: MSP d’Allamps : 03.83.62.47.74 

- Mmes DENISART Elodie et ALAZET Nelly : cabinet libéral à COLOMBEY LES BELLES : 06.88.73.03.99/06.83.58.09.70 

- Mme DESIRE Françoise : MSP COLOMBEY LES BELLES : 06.80.33.95.12 

- Mme LIPUT Marie, MSP Domgermain 

 Kinésithérapeutes  
- Mr BOUCOT Adrien, MSP de Domgermain : 03.83.43.08.88 

- Mme GUERY Melissa, MSP de Colombey : 03.83.52.08.33 

- Mme HUGUET Christine, MSP de Allamps : 03.83.25.44.31 

- Mr LESOT Maxime, MSP de Domgermain : 09.54.95.13.45 

- Mme REISTROFFER Charlotte, MSP de Colombey : 03.83.52.08.33 

- Mr ROBERT Adrien, MSP de Colombey : 03.83.52.08.33 

 Médecins généralistes  
- Mme ARNOLD Catherine, MSP de Domgermain : 03.83.62.33.00 

- Mme BONNEAUX Delphine, cabinet médical de Blénod les Toul : 03.83.62.43.03 

- Mme BRUNHES Marie Pierre, MSP d’Allamps : : 03.83.51.86.77 

- Mr CORRE Steven, cabinet médical de Colombey : 03.83.52.00.05 

- Mme DUFEU-BRESSON Caroline, MSP de Colombey : 03.72.47.06.77 

- Mr LAUER Bernard, cabinet médical de Colombey : 03.83.52.00.05 

- Mr MAGISSON Michael, MSP d’Allamps : : 03.83.51.86.77 

- Mr MEYER Nicolas, MSP de Domgermain : 03.83.62.33.00 

- Mme OBER Martine, MSP de Colombey : 03.83.52.08.70 

- Mr PAVJASEVIC Anto, cabinet médical de Blénod les Toul : 03.83.62.43.02 

- Mr PIEROT Eric, cabinet médical de Colombey : 03.83.52.00.05 

- Mr TURCHI Patrice, cabinet médical Blénod les Toul : 03.83.62.43.01 

 Opticien  
- Mr BEYREND Eryc, Colombey : 03.83.53.45.28 
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 Orthophonistes 
- Mme ARNOULD Delphine, Blénod les Toul : 06.16.30.32.66 

- Mmes LEDOZE Elodie et JOACHIM Valérie : MSP de Colombey : 03.83.52.02.48 

- Mme MAISTRET Marie France, MSP Allamps : 03.83.51.86.77 

 Orthoptiste  
- Mme BIGOT Céline- maison médicale de Colombey : 06.95.37.10.27 

 Ostéopathe  
- Mr MOMPEURT Frédèric- MSP de Colombey : 03.83.52.08.33  

 Pédicures/podologues 
- Mme SAINTOT Laurence, MSP de Allamps : 03.83.51.86.77 

 Pharmacies  
- Pharmacie PAULUS, Blénod les Toul : 03.83.62.51.37 

- Pharmacie BASARAN, Colombey les Belles : 03.83.52.00.30 

 Psychologues 
- Mme FRIENTZ, MSP de Domgermain :  

- Mme GEANT BLANCHET Fanny, MSP de Colombey : 07.68.17.04.92 
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