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Compte-rendu de la 17ème Conférence des Coordinations Locales  

du jeudi 17 octobre 2022 de 13h30  à 15h 

 

Prochaines conférences le lundi 21 novembre de 13h30 à 15h  

et le jeudi 15 décembre de 13h30 à 15h  

 

Participants : Aude Coudrette et Laury Rouil pour la pouponnière de Nîmes, Laëtitia 

Moreau pour le service Uzès de Nîmes, Claire-lise CHENARD pour La Roche sur Yon, 

Manuella Xémard, pour Epinal, Geneviève Boos, Audrey Pasquier et Claire Hener pour 

Strasbourg, Laëtitia Valensisi et Séverine Charlet pour Marseille, Anita Crochet pour 

Avrillé, Nicole Leroux-Lavenan pour Nantes, Mireille Rozé et Virginie Marchand pour 

l’ECNP. 

 

Ordre du jour : 

 

- Organisation des soins précoces en interne et à la sortie de l’enfant.  

- Création d’un réseau de santé et de soins précoces 

- Mise en route du système de relance notifications 

- tuilage ou pas tuilage en cas de changement d’acteur de santé ? Comment faites-

vous aujourd’hui ? 

- Procédure “un enfant change d’établissement pegase” 

- point médiateam   

- Vos actualités 

- Vos questions 

___________________________________________________________________________ 

 

Points évoqués : 

➢ quelle organisation vous avez choisie pour les soins précoces ? 

➢ les notifications du système de relance qui seront prochainement mises en oeuvre 

➢ le nouveau calendrier vaccinal  

 

- - - - - - - - - - -  

 

Quelle organisation des soins précoces avez-vous mise en place ? 

Strasbourg : Audrey Pasquier sur la pouponnière : 1 psychomotricienne libérale dans 

l'établissement, on propose un bilan psychomotricien, c’est facile car elle vient déjà, elle 

a un bureau dédié, pour la psychologue plus compliqué, mais  avec des soins 

conventionnels dans un délai de 2 à 3 semaines. 1 seul enfant sorti de 4 ans et demie, pris 

en charge par 1 psychomotricienne en itinérant à ¼ d’heure de chez nous, sera suivie par 

la psychologue du service. Claire Hener exerce sur l’accueil territorialisé  : doit rechercher 

1 psychomot, 1 psycho à trouver.  
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VM : Qu’est-ce qui fait frein pour les psycho ? CH 1 psycho repérée, mais ne veut pas entrer 

dans le prog car ne veut pas faire entrer un enfant dans une case et renseigner le 

mediateam. MR : peut-être envisager de solliciter 1 psycho qui utilise déjà le médiateam 

pour se mettre en lien avec les psycho repérées. Entre collègues on se comprend souvent 

mieux… Coline Tirole exerce sur l’Accueil familial sud, est aussi confrontée à ce pb et 

certains enfants se retrouvent sans soin. En secteur conventionnel dans le service sont en 

attente d’une psycho. A donc eu l’autorisation exceptionnelle pour rechercher 1 psycho 

hors pegase. VM l’enveloppe soins précoces est là pour favoriser la mise en soin sans 

squizzer les soins de CMP de secteur, avec lesquels vous êtes habituées à travailler. Est-

ce que pegase a pu être présenté aux psycho de l’ASE, elles peuvent être de bons relais de 

communication auprès des libéraux  ? Audrey Pasquier : plusieurs médecins ont été 

formés au médiateam : le Dr Panis, médecin référent ASE et 2 médecins de PMI, qui ont 

maintenant quitté la PMI, pas plus.  

Avrillé : AC a constitué 1 réseau de médecin = 8 prof dont 2 médecins dans l’étab et 6 

pédiatres qui ont des spécialités en neurologie, endocrinologie, pneumologie, ce qui est 

intéressant. Pour le réseau en soin précoce : 3 psychomot et 1 psycho, avec 19 enf sortis, 

j’ai dû activer le maillage territorial, j’ai présenté Pegase à une association de psychomot. 

C’est eux maintenant qui m'appellent pour participer au réseau. Plus de difficultés pour 

les psycho, Virginie a contacté les psycho de l’ASE pour savoir qui solliciter sur une partie 

du territoire. Le frein c’est  40€ la séance = c’est peu. Les soins précoces viennent 

répondre à la plupart des enfants dans une approche corporelle en psychomotricité. Anita 

s'aperçoit que pour les enfants tout-petits pas besoin de bcp de séances pour voir déjà 

une évolution, pour les enf plus grands, besoin de davantage de séances. Utilise un pot 

commun car certains n’ont pas besoin de soin précoce. Et les équipes sollicitent toujours 

les soins conventionnels. 

Epinal : MX, ont la chance d’avoir 2 psycho dans l'étab, et 1 psychomot en libéral avec qui 

on travaille, propose des bilans et des suivis. Pour les enfants qui sont sortis et déjà suivis 

par le CAMSP ou le CMP-enfant, les PEC continuent, par contre pour l’enfant orientée vers 

1 AF, l’AF continue d’amener la petite fille vers la prof qui exerce en libéral sur Epinal. 

Prochaine ouverture de l’étab  le 17 novembre prochain pour présenter pegase à l’ASE. 

On eu un nom d’une psycho spécialisée dans les troubles de l'attachement par une des 

psycho de l’ASE. Ont déjà présenté le programme aux délégués ASE. Quand les enfants 

sortent, pas de difficultés pour le moment. Concernant les médecins pegase, 1 n’intervient 

plus sur pegase, 1 autre va partir bientôt en congé maternité. 

VM n’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins en formation de méd, psycho, 

psychomot et facturation 

Nîmes : LR Mme Achard (psycho de la poup), Mme Pilorge (psychomot libérale) sont en 

attente de formation. Le réseau extérieur est en cours d’élaboration. A ce jour 2 sorties : 

c’est le pédiatre qui assure le suivi médical. Une nouvelle psychomot vient depuis 1 mois, 

commencement de leur collaboration avec elle. La psycho à 40% assure 1 bilan mais ne 

peut pas assurer des suivis mais regarde les ASQ. Majoritairement les enfants sont inclus 

dans pegase. Davantage de besoins en psychomot qui ressortent sur des enfants de moins 

de 2 ans. 
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AC la psychomotricité est bcp utilisée, on réfléchit à un bilan systématique qui serait 

aidant à l’admission. 

Marseille LV ici sont bien dotés en plateau technique car 1 temps plein pour chaque 

psycho, pour les 13 enf sortis c’est plus compliqué. Pour la poursuite des bilans méd ok 

avec les méd de PMI, les psycho de la poup n’ont pas forcément de repères sur les libéraux 

en présence + 1 seule psychomot en ville,  il y a des ruptures de suivis malgré la PEC 

intensive en soin précoce sur la poup. En attente de 2 psycho et d’1 psychomot sur secteur 

nord-Marseille. VM en dehors de pegase, comment se faisait le relai du réseau de soin? LV 

Séverine Charlet AP accompagne les enfants aux rdv médicaux, dentiste, CMP, etc. Ce soin 

apporté aux soins précoces est mis en place depuis plus d’une 10aine d’années, si 1 enfant 

est  trop éloigné géographiquement des structures conventionnelles, la psychomotricité 

se transforme en kiné. Pegase ne fait que rajouter de la continuité sur une organisation 

établie. La pédiatre a déjà choisi d'inscrire les enfants dans les CAMSP avant qu’ils soient 

orientés pour favoriser la continuité des soins. 

La Roche CLC 1 psychomot qui travaille avec les enfants chez nous, on recherche 1 

libérale. Pour les psycho pas demande des médecins pour des soins en psycho. VM : est-

ce que c’est le médecin qui préconise les orientations ? CLC les psycho en interne ont un 

rôle d’observation pas de suivi. Surtout des demandes en psychomotricité. En CMP ça va 

encore pour les petits, pour les plus grands c’est plus compliqué. A réussi à recruter 1 

médecin, pour être tranquille il en faudrait 2 de plus  sur 2 secteurs sans médecin de PMI. 

Les arguments des méd c’est qu’ils sont débordés, ne prennent pas de nouveaux patients. 

Nîmes Pouponnière LR les pouponnières qui ont des psychomot, est-ce que vous avez 

aussi des kinés ? AP Sur Strasbourg 1 kiné pour 6 enfants par semaine et 4 psychomot sur  

Nîmes ont des kinés qui viennent tous les jours, des enfants sont vus 2 à 3 fois par 

semaine.  

Avrillé AC ont 1 kiné libéral et maintenant 1 psychomot, cela nous a permis de préciser 

ce qui est du domaine du kiné et celui de la psychomotricité en échangeant avec eux. 

Nantes NLL nous avons formé 2 psychomot qui travaillent depuis longtemps avec nous 

et 2 psycho des services. Au niveau des médecins, Dr Muet exerce dans l’établissement. 

 

Médiateam : Point sur les avancées du système de relance 

Les notifications vont être mises en oeuvre dans les jours prochains,  

● quand vous allez tagger un professionnel de santé sur un dossier, il recevra une 

notification automatique avec une adresse en  robot-médiateam de type : 
Bonjour CIVILITE,  

A compter de ce jour vous avez en suivi pegase l'enfant NOM PRENOM, âgé de AGE DE L'ENFANT.  

Vous avez désormais accès à son dossier dans le mediateam.  

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter la coordination locale : COORDONNEES DE LA COORDINATION LOCALE.  

L'équipe Pegase vous remercie de participer à son programme.  

Cordialement, l'ECNP  

 

● quand un professionnel de santé va changer et que ce ne sera plus lui qui assurera 

les soins pour un enfant, il recevra une notification de type :  
Bonjour CIVILITE,  

A compter de ce jour vous n'avez plus en suivi pegase l'enfant NOM PRENOM, âgé de AGE DE L'ENFANT.  

C'est désormais un autre professionnel de santé qui assure ce suivi.  
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Si vous souhaitez lui adresser vos transmissions, n'hésitez pas à contacter la coordination locale : COORDONNEES DE LA 

COORDINATION LOCALE.  

L'équipe Pegase vous remercie d'avoir participé à son suivi en santé.  

Cordialement, l'ECNP 

Nous pourrons définir ensemble s’il vous semble judicieux d’introduire une période de 

tuilage entre 2 prof, c’est-à-dire si vous souhaitez laisser l’accès au dossier de l’enfant 

pendant une période donnée, afin de faciliter les échanges entre le nouveau médecin 

pegase et l’ancien, par exemple. 

 

● quand un enfant sortira du programme, les acteurs de soin pegase (médecins, 

psychomot et psycho) recevront un message automatique : 
Bonjour CIVILITE,  

A compter de ce jour, l'enfant NOM PRENOM n'est plus suivi dans le cadre du programme pegase.  

Cependant, rien ne vous empêche de continuer à prendre soin de sa santé ou à contacter le professionnel qui prendra le relai.  

L'équipe Pegase vous remercie d'avoir participé à son suivi en santé.  

Cordialement, l'ECNP  

 

● quand un médecin n’aura pas validé son examen, il recevra un message de type : 
Bonjour CIVILITE,  

Vous avez effectué l'examen médical de l'enfant NOM PRENOM à la date du DATE DE L'EXAMEN sans le valider.  

S'il est terminé merci de cliquer sur "valider et transmettre".  

L'équipe Pegase vous remercie de participer à son suivi en santé.  

Cordialement, l'ECNP  

 

● enfin en cas de suspicion d’un enfant perdu de vue, vous recevrez le message : 
Bonjour CIVILITE,  

L'enfant NOM PRENOM n'a pas bénéficié de son dernier bilan médical en date du DATE DU DERNIER EXAMEN RENSEIGNE. 

Est-il perdu de vue ?  

Si c'est le cas, merci de modifier son statut dans la page parcours de son dossier.  

Cordialement, l'ECNP  
 

Et puis nous continuons de travailler sur les graphiques ASQ et la synthèse des variables 

alarmantes. 

 

Vos Questions : 

CLC dans le calendrier de vaccination, le nouveau vexero n’apparaît pas actuellement VM 

il n’a pas encore été mis à jour, mais cela ne devrait pas tarder. 
 

 

 

Ce compte-rendu sera versé sur votre Communauté de Pratique, consultable sur le lien 
suivant : https://www.programmepegase.fr/cdp-pegasecoordination 

rappel de votre mot de passe : segape 

Remarque : conformément au contexte sanitaire actuel, l’ECNP est régulièrement en 
télétravail, c’est pourquoi, pour toutes questions pensez à privilégier nos boîtes mails 
nominatives :  

mireille.roze@programmepegase.fr 

virginie.marchand@programmepegase.fr 

https://www.programmepegase.fr/cdp-pegasecoordination
mailto:mireille.roze@programmepegase.fr
mailto:virginie.marchand@programmepegase.fr
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Prochaines conférences :  

 le Lundi 21 novembre de 13h30 à 15h et le jeudi 15 décembre de 13h30 à 15h 

 


