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Compte-rendu	de	la	6ème	Conférence	des	directions-GEPSo-Pegase,	

du	25	mai	2021	de	11	h	à	12h	

Prochaine	réunion	ZOOM	le	5	juillet	de	11	h	à	midi.	

	

Participants	:	Mathilde	Barbette	(adjointe	de	direction	de	 la	DIMEF	Marseille),	Agathe	
Chasson,	 Frank	 Gaumard,	 Bruno	 Castrec,	 Caroline	 Couturier,	 Valérie	 Verschuère,	
Delphine	 Allera	(FDE	 Ardennes)	 Christelle	 Faucitano,	 Jeanne	 Cornaille,	 Mireille	 Rozé,	
Daniel	Rousseau.	

	

Points	évoqués	:	

Ø Réunion	GEPso	:	besoin	d’un	accompagnement	pour	articuler	sanitaire	et	social	
Ø Programmation	d’un	webinaire	spécial	établissements	vague	2	
Ø Retour	 sur	 le	 copil	:	 avancement	 du	 programme,	 manque	 de	 communication	

flagrante	entre	les	établissements	et	les	conseils	départementaux,	actions	conjointes	
ANDASS,	ARS,	établissements,	ECNP	en	direction	de	chaque	CD.	Nous	faire	remonter	
vos	besoins	

Ø Une réunion spéciale pour les directions des établissements	vague	2	a	été		programmée	
vendredi	2	juillet	17h.	

Ø Importance	des	outils	favorisant	les	liens	en	distanciel	(formations,	communautés	de	
pratiques,	plateforme	web)	

Ø Report	de	la	1ère	Journée	Nationale	Pegase	à	l’automne	2021-Paris	

Ordre	du	jour	:	

- Vos	actualités	/	vos	questions,	
- Point	réunion	GEPso,	
- Retour	sur	le	copil	Pegase,	

----------------------------------------------------------- 

Retour sur la réunion GEPso avec les directeurs engagés dans Pegase :  a pour vocation de poser les 
problématiques côté écosystème des établissements et côté politique aussi (place des CD dans le 
programme). La difficulté ici est de construire les articulations entre établissements et CD, et entre 
sanitaire et social. Mais c’est ce qui motive très clairement le Ministère, qui veut vraiment nous 
accompagner dans cette révolution. 

Conformément à la demande de Marie-Laure de Guardia, nous allons programmer un Webinaire 
consacré aux établissements vague 2, pour les aider à entrer dans le programme et lever leurs 
inquiétudes par le témoignage des directeurs vague 1. 

Retour COPIL du vendredi 21 mai : établissements sont motivés, les professionnels aussi, les 
premières inclusions ont commencé depuis fin mars. 



2 
 

Un article sur les résultats de la recherche StEX vient d’être publié dans la revue internationale Child 
Abuse and Neglect, qui est une des plus grandes revues scientifiques internationales en protection de 
l’enfance. 

Les communautés de pratiques fonctionnent bien et nous avons été repérés par l’ANAP à ce propos. 
Le Logiciel plaît beaucoup aux utilisateurs, il est simple, ergonomique, complet, peut-être trop mais 
on ne remplit que ce que l’on veut. 

PB du manque de communication entre CD et établissements pour soutenir le programme à la 
sortie des établissements : à réfléchir. Faire un point individuel, établissement par établissement, 
pour voir là où il en est. Au copil était présente Anne Troadec présidente de l’ANDASS, ce qui peut 
être aidant dans l’articulation CD établissement et la DGCS du ministère de la santé. La DGCS et 
l’équipe dédiée Art51nous proposent diverses possibilités d’intervention, adaptables à chaque 
situation, pour soutenir Pegase dans chaque département. Intervention directe au niveau politique, 
webinaire collectifs ou individuels avec les DGA et les DEF, réunions avec les ARS, et ceci rapidement. 
Julie Gaillot (DGS) et Caroline Joly (DGCS) nous sont très disponibles et veulent aider le programme. 

Il faut prendre conscience de ce volontarisme affirmé de l’Etat et savoir rebondir avec. C’est une 
occasion historique. 

L’ECNP participera aux réunions ciblées avec les ARS, l’ANDASS les CD et les établissements, au cas 
par cas, n’hésitez pas à nous contacter si besoin. + fera des capsules vidéo en direction des FA ou 
éducateurs pour expliquer ce qu’est Pegase et l’importance de continuer le suivi de santé pendant 
qu’ils accueillent l’enfant. 

Ardennes : DEF du département a changé en nov. Nécessité de refaire un point au sein de 
l’établissement, évaluer les besoins. Le programme très porté par le médecin de l’établissement. + 
Réunion à prévoir avec le GEPSo et l’ECNP pour baliser les grands chantiers (liens avec les structures 
sur le territoire, formations, …).  

Dr Rousseau propose un tutorat entre les directeurs de la V1 et ceux de la V2, sachant que certains 
établissements sont proches les uns des autres. Le programme est basé sur la co-construction, 
utilisons ce concept si cela peut permettre aux directions vague 2 de profiter des expériences de 
leurs collègues vague1 et de lever ainsi certaines de leurs inquiétudes côté de la vague 2. 

Présentation du Médiateam puisque plusieurs intervenants sont nouvellement arrivés dans la 
communauté de pratique. 

A Marseille n’ont pas de wifi, à Nîmes la visio est très compliquée. Préfèreraient des formations en 
présentiel. Ont utilisé la visio épisodiquement lors des visites parentales lors des confinements, mais 
ne sont pas familiarisés avec. Dr Rousseau vous rappelle l’importance des outils qui permettent le 
distanciel : pour les formations, qui ont pu avancer grâce à ce format-là, les rendez-vous des 
communautés de pratique et la plateforme web qui nécessite une connexion internet de qualité. 

Cela peut aussi constituer un argument auprès des CD vous nous faire entrer dans le XXIè siècle, 
argument qui peut être repris par le Ministère. 

Une réunion spéciale pour les directions des établissements	vague	2	a	été	programmée	le	
vendredi	2	juillet	à	17h.		
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Remarque : En cas d’absence aux prochaines conférences, vous pouvez nous transmettre les 
adresses mails de vos suppléants pour qu’ils y assistent, portent votre voix et enrichissent vos 
repères. Ce compte-rendu sera envoyé à toutes les directions et glissé dans votre CdP. 

Rappel	:	 En	 raison	 du	 contexte	 sanitaire,	 la	 Journée	 Nationale	 Pegase	 prévue	
initialement	le	1er	juin	à	Paris	est	reportée	à	l’automne.	Elle	aura	bien	lieu	dans	la	
salle	Laroque,	au	Ministère	de	la	santé	

Votre	prochaine	conférence	des	directions	aura	lieu	le	5	juillet	de	11h	à	12h		 Et en 
amont de cette visio, Jeanne Cornaille vous propose une réunion GEPso avec les toutes les 
directions des établissements pegase de 10h à 11h.	

 


