Programme 2019 - 2022
Journée
1

« Mise en oeuvre opérationnelle du projet PEGASE »

Journée
4

Public

« Accompagnement de la mise en œuvre
opérationnelle du projet PEGASE »

Tout les professionnels en charge de l’enfant : chefs de services médicaux,
paramédicaux et sociaux, psychologues, puéricultrices, auxiliaires
puericultrices, assistants familiaux, éducateurs spécialisés

Equipe
pédagogique

Dr Daniel Rousseau, Dr Ariane Monneau , Mireille Rozé - Virginie Marchand Aube Plassais - Mallory Durand (Psychologues)

Dates

Selon le calendrier déﬁni avec les établissements

Coût

1350 €/jour /groupe

Inscriptions

Par les établissements via le CFPS

Lieux

Déﬁni par les établissements

CFPS du CHU Angers - Janvier 2019 « image : Freepik.com »

Journées
2+3

« Présentation du projet PEGASE »

Le Centre de Formation des Professionnels de Santé
CFPS du CHU Angers
&
L'association Saint-Ex pour la recherche en protection
de l'enfance

Formation

PEGASE
http://www.programmepegase.fr/

CFPS du CHU d’Angers
n° 52 490201549 - ODPC N° 1740
Bâtiment de la Formation Professionnelle (Quartier violet H4)
4 allée du Pont - 49933 Angers Cedex
02 41 35 37 44 - cfps@chu-angers.fr

Le CFPS du CHU Angers est référencable
sur DataDock sous l’ID : 0008084

www.chu-angers.fr/cfps

PEGASE
Dans les pays développés le nombre de très jeunes enfants protégés et/ou placés a beaucoup augmenté
dans la dernière décennie.
En France le programme PEGASE accompagne cette préoccupation plus afﬁrmée pour le devenir et la
santé des bébés protégés. PEGASE, ﬁnancé par l'Assurance Maladie, une innovation, va introduire plusieurs
révolutions dans la prise en charge de 2500 jeunes enfants : un protocole de suivi de santé (somatique,
développement, psychologique) standardisé et informatisé, un ﬁnancement de soins en psychomotricité
et psychologie, un suivi de cohorte de haut niveau scientiﬁque, le développement collaboratif d'une
communauté de pratiques et de savoirs entre les structures sur l'amélioration de la prise en charge des
jeunes enfants.

Programme

Programme

Journée 1 : « Présentation du projet PEGASE » Dr Daniel Rousseau
MATIN :

Objectifs

- Genèse du programme PEGASE

a - le protocole de bilan du programme

Mireille Rozé - Virginie Marchand - Aube Plassais - Mallory Durand
- Le calendrier des bilans
Objectifs
- Les échelles utilisées, et pourquoi ?
- Les effets sur :
a - les enfants
b - les professionnels

- Les effets attendus du programme

- Mettre en oeuvre le suivi des
enfants

- Analyse et visualisation des progrès de l’enfant
- Organiser les bilans

- Découvrir et comprendre les
révolutions du programme PEGASE

- Restitution des expériences de passation des échelles

- Utiliser les échelles de
développement
- Comprendre les interactions
intervenants - parents

b - l’accompagnement de Soins du
programme
c - la dynamique d’apprentissage
collaborative

- Rendre opérationnel le projet et
le tester

- Interaction avec les parents et les intervenants

a - la recherche Saint Ex
- Le programme

Journées 2 + 3 : « Mise en oeuvre opérationnelle du projet PEGASE »

- Evaluer les progrès de l'enfant

- Organiser la démarche pour
faciliter l'utilisation des outils et la
programmation des soins

a - impact estimé sur les enfants inclus
dans le programme
- PEGASE et sa dynamique d’apprentissage
collaborative

Journée 4 (falcultative) : «Accompagnement de la mise en œuvre
opérationnelle du projet PEGASE » Dr Ariane Monneau

APRES-MIDI :
- Le programme PEGASE
a - son organisation et ses outils
b - le protocole des bilans
c - l’accompagnement de soins
d - son ﬁnancement

Travail inter session entre J 1 & entre J 2 & 3 : tester les utilisations des
échelles
Un binôme de psychologues sera à disposition pendant le travail intersession pour
répondre aux questions concernant le programme et l’utilisation des échelles

- Organisation des soins ﬁnancés par PEGASE

Objectifs

- Accompagnement des équipes sur le terrain

- Accompagner la mise en œuvre
opérationnelle du programme

- Mise en place et utilisation du logiciel
- Résolution des problèmes d’organisation locale

- Consolider l’organisation des
bilans et des soins
- Maîtriser l’utilisation du logiciel
informatique

