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

du	8	mars	2020	(9h30-10H30)	

	

Prochaine	réunion	ZOOM	le	19	avril	de	11h	à	12h	

	

Participants	:	 Virginie	Girardot,	 Stéphane	Audrouing,	Marie-Laure	de	Guardia,	Agathe	
Chasson,	 Christine	 Omam,	 Guillaume	 Albert,	 Frank	 Gaumard,	 Bruno	 Castrec,	 Valérie	
Verschuère,	Christelle	Faucitano,	Sophie	Finet,	Michel	Guillemot,	Jacques	Dubin,	Jeanne	
Cornaille,	Mireille	Rozé,	Daniel	Rousseau.	

Points	évoqués	:	

Ø Retour	sur	les	nouvelles	modalités	d’inclusion	
Ø Est-ce	que	le	CAMPS	peut	être	partenaire	?	
Ø Qu’est-ce	qui	déclenche	le	forfait	?	
Ø Qui	renseigne	quoi	dans	le	logiciel	?	
Ø Quelle	licence	pour	quel	professionnel	?	
Ø Equipe	Pegase	:	choix	du	distanciel	pour	favoriser	un	monitoring	ultérieur	
Ø Communautés	de	pratiques	
Ø Point	logiciel	
Ø Quelle	convention	pour	qui	?	
Ø L’information	parentale	
Ø Les	coordinations	locales	
Ø Présentation	 des	 outils	 pour	 les	 parents	:	 la	 vidéo	 en	 version	 française	 avec	

incrustation	langage	des	signes,	de	la	pochette	à	rabats,	de	l’affiche.	
Ø Présentation		

___________________________________	

Ordre	du	jour	:	

-						vos	questions,		
-						les	actualités,		
-				Vidéo	en	direction	des	parents,		
-							Appel	à	volontaires	dans	les	établissements	pour	les	bandes	sons	des	versions	

étrangères,	
-							Le	nouveau	document	sur	les	droits	parentaux,	
-							Les	nouveaux	outils	de	communication	:	pochettes	et	affiches	avec	QRCode	

intégré,	
-							Point	sur	les	coord	°	locales	:	1ère	conf,	8	nominations,	rappel	de	l’importance	de	la	

composante	paramédicale	du	poste,	
-							Conventions	envoyées	aux	établissements	vague	1,	quid	de	la	vague	2	?	
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Stéphane	Audrouing	nous	informe	de	la	nomination	de	sa	coordination	locale.	

Retour	sur	les	nouvelles	modalités	d’inclusion	:	les	1ères	inclusions	vont	commencer	
au	1er	trimestre	2021,	mais	le	Cahier	des	Charges	les	positionnait	à	fin	octobre	2020,	on	
peut	inclure	des	enfants	déjà	présents	sur	les	groupes,	avec	une	montée	en	charge	plus	
rapide.	Il	faudrait	essayer	de	pas	trop	dépasser	le	quota	défini,	on	a	une	marge	de	10%.	
Virginie	 Girardot	:	 on	 n’est	 pas	 prêt	 pour	 certains	 services,	 notamment	 quand	 le	
montage	à	la	sortie	n’est	pas	fixé.	Daniel	Rousseau	:	le	fonctionnement	est	souple	:	vous	
pouvez	engager	les	services	qui	sont	prêts	par	exemple	ceux	dans	lesquels	les	enfants	vont	
rester	un	 temps	dans	 l’établissement,	 ce	qui	vous	 laisse	une	période	pour	 travailler	 la	
sortie,	 notamment	 auprès	 des	 départements.	 Sophie	 Finet	:	 pas	 possible	 en	 1	 mois.	
Daniel	Rousseau	:	la	vague	2	n’est	pas	dans	ce	cas-là,	vous	pouvez	rester	sur	le	principe	
des	1ères	inclusions.	Michel	Guillemot	:	le	problème	sur	l’Isère	est	en	rapport	avec	les	
difficultés	du	territoire.	C’est	en	réflexion	avec	le	département,	qui	a	déjà	mis	en	place	une	
équipe	mobile	qui	utilise	déjà	les	échelles	pegase.	Nous	avons	opté	pour	un	pilotage	à	2	
têtes,	et	on	a	rattaché	le	médecin	départemental	au	projet.	On	va	bientôt	le	présenter	aux	
chefferies	 du	 département.	 L’équipe	 mobile	 est	 portée	 par	 le	 département,	 avec	 des	
puéricultrices	et	médecin.	Du	point	de	vue	du	budget,	on	va	demander	une	petite	rallonge.	
Surtout	que	dans	certains	territoires	de	l’Isère	il	n’y	a	pas	de	PMI.	

Frank	Gaumard	:	nous	avons	beaucoup	d’enfants	qui	vont	sortir	mais	qui	sont	suivis	par	
le	CAMPS,	est-ce	que	CAMPS	peut	être	partenaire	?	Daniel	Rousseau	:	oui	sur	les	bilans	
médicaux,	mais	sur	les	soins,	le	principe	de	la	mutualisation	des	forfaits	au	niveau	d’un	
établissement	permet	de	faire	profiter	de	plus	de	soins	les	enfants	présents	si	d’autres	
bénéficient	de	soins	en	droit	commun	à	l’extérieur	(CMPP,	CAPMS,	CMP,	libéral).	Donc	si	
certains	enfants	bénéficient	de	soins	en	droit	commun,	leur	forfait	soin	peut	bénéficier	à	
d’autres	enfants	pegase.	On	peut	conventionner	avec	un	CMPP	ou	avec	un	hôpital.	Il	faudra	
alors	 signer	 une	 convention	 entre	 établissements.	 Caroline	 Couturier	 nous	 a	 déjà	
demandé	un	document-type	à	ce	sujet,	les	urgences	ne	nous	ont	pas	permis	de	l’élaborer	
encore,	mais	nous	allons	nous	y	atteler.	

Agathe	Chasson	:	qu’est-ce	qui	provoque	déclenchement	du	forfait	?	Daniel	Rousseau	:	
quand	on	renseigne	le	SI,	il	y	a	un	module	qui	se	génère	automatique	en	doc	Excel	et	qui	
s’il	est	envoyé	sur	la	plateforme	Art	51	avant	le	4	de	chaque	mois,	le	forfait	est	versé	dans	
le	mois.	Si	vous	avez	oublié	un	enfant,	vous	l’enregistrez	le	mois	suivant,	ce	n’est	pas	grave.	
L’année	suivante	il	faudra	bien	tenir	à	jour	une	liste	des	enfants	inclus,	car	dans	les	fichiers	
mensuels,	 pour	 chaque	 enfant,	 vous	devrez	demander	 le	 reliquat	du	 forfait	 de	 l’année	
précédente	et	 la	part	de	 forfait	pour	 cette	nouvelle	année.	On	en	 reparlera.	Faire	bien	
attention	d’avoir	un	registre	des	enfants	pour	ne	pas	oublier	de	forfait.	Vous	intégrez	les	
enfants	que	vous	voulez.	

Virginie	Girardot	:	Logiciel	:	qui	renseigne	quoi	?	Daniel	Rousseau	:	ce	 logiciel	c’est	un	
couteau	suisse,	données	admin,	histoire	de	placement	et	avant	le	placement.	2ème	chose	:	
c’est	le	médecin	qui	utilise	le	logiciel	d’aide	à	la	consultation	pendant	le	temps	de	l’examen.	
Et	 à	 la	 fin	 il	 y	 aura	un	 fac-simile	 de	 l’examen	pour	 le	 carnet	 de	 santé,	 pour	 le	 dossier	
médical	papier,	ce	qui	évitera	les	doubles	ou	triples	saisies.	3ème	chose	:	il	y	a	des	échelles	
adossées	 à	 chaque	 examen,	 qui	 sont	 remplies	 par	 les	 auxiliaires	 ou	 les	 assistants	
familiaux,	ou	même	les	parents,	elles	sont	basées	sur	les	observations	du	quotidien.	Il	faut	
une	 petite	 formation,	 pour	 les	 accompagner,	mais	 ça	 se	 remplit	 facilement.	 Pratiques	
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d’équipe	 restent	 à	 formaliser.	 Mais	 ce	 ne	 sont	 pas	 les	 maternantes	 qui	 rentrent	 les	
réponses	aux	échelles	dans	le	SI,	ce	sera	soit	les	médecins,	soit	une	puéricultrice	ou	une	
infirmière.	 Le	 logiciel	 est	 conçu	 avec	 des	 fenêtres	 déroulantes	 et	 des	 propositions	 de	
réponses,	ce	qui	prend	peu	de	temps.	Dans	le	Réseau	Sécurité	Naissance	(le	réseau	des	
prématurés	 des	 Pays	 de	 la	 Loire),	 pour	 un	 nourrisson	 qui	 n’a	 pas	 de	 pathologie	
particulière,	l’examen	avec	la	saisie	des	données	prend	½	heure	aux	médecins.	On	a	un	
prix	de	consultation	de	92	€	qui	est	attrayant.	Les	psychologues	(qui	n’ont	pas	de	mission	
de	suivi	mais	plus	d’évaluation	et	d’orientation)	n’ont	pas	à	remplir	dans	le	SI,	mais	ils	
peuvent	faire	intégrer	un	PDF	s’ils	ont	fait	un	bilan.	

Virginie	Girardot	:	pouvez-vous	nous	donner	quelques	précisions	pour	les	licences	pour	
identifier	quels	personnels	doivent	participer	aux	J4	et	J5	?	Daniel	Rousseau	:	les	licences	
internes	sont	pour	les	coordinatrices	locales	et	la	facturation,	les	licences	externes	pour	
les	médecins	et	soignants	en	soins	précoces.	Revoir	comment	tarifer	les	soins	précoces	:	
ça	peut	être	tout	acte	auprès	de	l’enfant	:	observation,	réunion,	temps	avec	les	parents,	
bien	noter	tous	les	contacts	que	le	professionnel	(psychologue,	psychomotricienne)	a	eu	
auprès	de	l’enfant.	Les	psychologues	peuvent	aider	à	l’accompagnement	du	remplissage	
des	échelles	avec	les	FA	et	les	parents	(mais	ça	fait	partie	en	théorie	du	bilan,	sauf	que	cela	
peut	 aussi	 être	 considéré	 comme	une	 action	 thérapeutique	 avec	 les	 parents,	 c’est	 une	
question	d’appréciation	clinique	au	cas	par	cas,	sans	se	prendre	la	tête).	

Daniel	Rousseau	:	Monitoring	:	l’équipe	choisit	de	rester	en	formation	distancielle	pour	
favoriser	ensuite	(après	la	fin	des	formations)	un	monitoring	sur	site	qui	soit	davantage	
dédié	à	chaque	établissement.		

Et	nous	envisageons	d’ouvrir	une	CdP	aux	maternant(e)s	pour	continuer	à	informer	les	
auxiliaires,	avec	des	interviews	par	exemple.	Ce	concept	de	communauté	de	pratique	a	été	
présenté	aux	porteurs	des	projets	Art	51	par	l’ANAP	(agence	nationale	d’amélioration	de	
la	performance)	dans	une	version	payante,	mais	dont	les	institutionnels	ne	sont	pas	tout	
à	fait	satisfaits.	Les	CdP	Pegase,	elles,	sont	gratuites	et	semblent	bien	fonctionner,	elles	
seront	présentées	demain	lors	d’un	événement	ANAP	en	distanciel.	Le	Logiciel	:	il	tourne,	
toute	l’équipe	est	formée	demain,	puis	le	CDEF	49	est	formé	les	23	et	24	mars	prochains,	
puis	les	autres	établissements,	en	fonction	de	vos	disponibilités.	

Jeanne	 Cornaille	:	 de	 quelles	 conventions	 est-il	 question	 dans	 notre	 ordre	 du	 jour	?	
Daniel	Rousseau	:		il	s’agit	des	conventions	entre	nous	(asso	StEx)	et	chaque	établissement	
(normalement	 à	 signer	 par	 les	 chefs	 d’établissement	 pour	 les	 établissements	
autonomes)	:	en	vague	1,	elles	ont	toutes	été	envoyées	le	17	février	dernier	aux	directeurs.	
Une	nous	est	revenue	signée	à	ce	jour.	Et	puis	il	y	a	une	autre	convention	qui	est	un	résumé	
très	formel	de	la	précédente-	entre	la	CNAM	et	nous,	que	vous	devrez	signer	à	votre	tour	
après	la	signature	de	la	CNAM	(on	attend	le	retour	de	leur	signature).	

Retour	sur	les	coordinations	locales	:	la	1ère	conférence	a	eu	lieu	le	9	février	dernier,	
c’était	 très	 riche,	 avec	 des	 personnels	 très	 engagés.	 La	 dimension	 paramédicale	 est	
vraiment	à	réfléchir	car	c’est	un	poste	très	en	 lien	avec	 les	médecins	et	 les	personnels	
hospitaliers,	la	communication	est	plus	facile	pour	un	paramédical	que	pour	un	éducatif.	
C’est	la	question	de	l’interface.	
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Rappel	sur	l’information	parentale.	Entrer	dans	Pegase	ne	demande	pas	d’autorisation	
parentale	 car	 il	 s’agit	 des	 examens	 pédiatriques	 obligatoires.	 Seuls	 4	 examens	
complémentaires	 peuvent	 donner	 lieu	 à	 un	 refus	 des	 parents,	 mais	 ils	 sont	 toutefois	
recommandés	par	 la	HAS.	Et	pour	 les	échelles	rien	à	demander	non	plus	car	elles	sont	
prévues	dans	le	bilan	psychologique	et	de	développement	de	la	loi	2016.	Par	rapport	à	
l’informatisation	pas	de	droit	d’opposition,	mais	un	droit	parental	de	rectification	avec	un	
motif	légitime	motivé.	Concernant	la	dimension	recherche	:	données	vont	être	stockées	et	
utilisées	à	des	fins	de	recherche,	les	parents	peuvent	à	tout	moment	choisir	de	revenir	là-
dessus.	 En	 résumé	:	 Information	 sur	 le	 programme,	 information	 sur	 le	 droit	 de	
rectification	des	données	et	d’opposition	à	la	recherche,	+	consentement	pour	les	soins.		

Présentation	de	 la	vidéo	en	Français	–doublée	en	 langue	des	signes.	Pouvez-vous	
passer	l’information	à	vos	personnels	concernant	notre	recherche	de	traducteurs,	s’il	vous	
plaît	?		

Présentation	de	l’affiche	de	présentation	du	programme	aux	parents	:	quelle	version	
choisir,	en	quelle	couleur	?	avec	le	QR	Code	?	Vous	pouvez	les	retrouver	sur	votre	CdP-
direction	et	nous	donner	votre	avis.	

RDV	est	pris	pour	la	prochaine	réunion	le	19	avril	de	11h	à	12h.	

	

Votre lien vers la communauté de pratique direction-encadrement : 

https://www.programmepegase.fr/cdp-pegasedirection  


