
Compte-rendu de la 6ème Conférence des Coordinations locales  

mardi 23 septembre, de 13h à 14h,  

Prochaine conférence le lundi 8 novembre de 11h à 12h  

 

Participants : Claire HENER, Hélène CHOMIKI,  Aurélie SCHERRER Geneviève BOOS, 

Emeline BOULIN pour Strasbourg, Caroline DURAND pour Chambéry, Diane COURONNE 

pour la Roche-sur-Yon,, Karine CONTY pour Dainville, Anita CROCHET pour Avrillé, Sarah 

HANS pour Mulhouse, Lauren GEHIN et Manuella XEMARD pour Epinal, Mallory 
DURAND, Fabienne GEORGES et Mireille ROZÉ pour l’ECNP.  

 

Ordre du jour :  

●  vos questions, 

●  les actualités de votre établissement 

●  Point Médiateam  

●  Tutoriels mis à disposition sur le site : quel tutoriel et où sur le site 

●  point sessions de rattrapage J4 : rappeler la gratuité 

●  nouveau modèle de document 

●  Point de vigilance sur les admissions 

   —---------------------------------------------------------- 

 

 

Pour cette conférence de rentrée, nous vous proposons de faire un bilan de là où vous en 

êtes, et vos questions. 

 

Dainville - Mme Karine Conty (Mme Beudaert est en congés maternité) : 8 inclusions 

depuis juillet.  Confrontée à des difficultés liées à des situations de parents séparés qui ont 

joué la carte du chantage pour avoir des informations sur l’autre parent ( s’il signe, je signe 

ou s’il ne signe pas, je ne signe pas)  

Distribution des ASQ, belle participation et adhésion des équipes 

Point de surveillance qui apparaissent : attendus des échelles exigeants. Médecins, qd les 

échelles sont sur des points de vigilance, ne mettent pas forcément des soins précoces en 

place. Ils proposent d’attendre le prochain bilan médical. C-à-d une 2ème photo de l’enfant. 

Cependant, ils ont 1 psychomot qui intervient souvent assez rapidement après l’arrivée des 

enfants. Le jardin d’enfants est réouvert. Les professionnels font les mises en situations des 

ASQ avec les enfants. Pas mal de refus de psychologues sur l’extérieur : question du prix de 

la consultation. Des aménagements sont possibles : compter une consultation pour les 

temps d’écriture ou les temps d’échanges (idée de C Durand à Chambéry) 

 

Epinal - Mme Lauren Gehin et Mme Manuella Xemard : 3 inclusions sur la pouponnière. 

Au niveau des autres services comme le Service de Placement Familial, d’un point de vue 

DRH et effectif (moins de tout petit), c’est compliqué d’inclure. Il y a eu un refus. Pour les 

échelles de développement, les équipes sont parties prenantes. Ils ont fait le choix de les 



intégrer dans les échanges des réunions d’équipe. Le médiateam se prend en main. Il est 

assez intuitif. Pour l’après, c-à-d la sortie des enfants de l’institution, ils ne se sentent pas 

prêts. Ils travaillent au maillage du territoire tout en sachant que Épinal reste central. Une 

réunion avec leur partenaire pédiatres de l’hôpital est prévue le 11/10. 

 

Avrillé - Mme Anita Crochet : déjà 12 inclusions. 9 inclusions à venir. Les axes de travail 

sont de mobiliser la PMI. Ils espèrent une convention avec le Conseil Départemental d’ici la 

fin de l’année. 

 

La Roche/Yon - Mme Diane Couronné : toujours 3 inclusions. 2 inclusions à venir. 

Toujours dans une période de démarrage du fait du changement de coordinateur local. Fin 

septembre, point PMI prévu pour leur prise de relais sur les bilans médicaux au niveau du 

territoire. Il y a eu un refus. Le remplissage des échelles interrogent les professionnels en 

termes d’organisation du temps de travail qui est tendue. L’intérêt des professionnels est là 

mais ils revendiquent du temps. 

 

Strasbourg - toutes les puéricultrices : toujours en attente d’embauche d’un médecin à la 

pouponnière et sur le site du Foyer de l’Enfance. Les équipes des services sont formées. 

Secteur de Haguenau avec le Dr Eyer, RDV prévu avec des parents pour inclure 2 enfants. 

Au niveau des différents groupes de la pouponnière : tension professionnelle en lien avec le 

virus. 

 

Chambéry - Mme Caroline Durand : beaucoup d’évènements RH qui perturbent le bon 

fonctionnement du Programme. 3 inclusion. Sous- effectif. Concernant les ASQ, les équipes 

sont opérationnelles. Elles relèvent des attentes élevées en motricité globale. La CBCL a été 

expérimentée par les équipes et elles ont des retours à en faire. Au niveau du recrutement 

des partenaires de soins sur le territoire, des psychomotriciens et psychologues sont en 

cours d’être recrutés. La PMI est engagée. Pour les secteurs désertiques, la pédiatre de 

l’établissement s’engage à se déplacer car les bilans ne sont pas fréquents. 

 

Mulhouse - Mme Sarah Hans : situation RH également compliquée (sur-effectif 

d’enfants/obligation vaccinale). une inclusion. Quotidien trop prenant et compliqué. 

Partenaires : contacts positifs avec psychomot et contacts négatifs avec psycho. Les 

échelles ont été intégrées comme un outil institutionnel clinique. 

 

Point Médiateam : 

ien tagger les méd et les soins précoces sur chaque dossier d’enfant pour leur permettre 

d’accéder aux dossiers, - Les psychomot et psycho doivent bien insérer leur bilan dans le 

tableau de suivi et non dans leur fiche d’intervention, - demandes d’avis spécialisés des 

médecins = remplissage de l’annuaire,  - dans les pages -parcours- DANS FORMES DE LA PEC, bien 

noter la spécificité de la PEC : ADJ, aemo simple ou renforcée, … 

 

 

Ce compte-rendu sera versé sur votre CdP consultable en cliquant sur le lien suivant : 

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

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


rappel de votre mot de passe : segape 

Prochaine conférence : le lundi 8 novembre de 11h à 12h  

 

 

 


