
Compte-rendu de la 3ème Conférence des coordinations
locales Pegase du mardi 13 avril de 13h à 14h

Prochaine date mardi  18 mai  de 13h à 14h

Participants : Claire HENER et Thierry DECOR pour Strasbourg, Emmanuelle
TOUSSAINT pour la Roche-sur-Yon, Manuella XEMARD et Lauren GEHIN pour Epinal,
Caroline DURAND pour Chambéry, Emilie BEUDAERT pour Dainville, Amina KALIMA
pour Marseille, Anita CROCHET pour Avrillé (Angers), Sami MIMOUN chef de service
pouponnière pour Nîmes, Mallory DURAND, Virginie MARCHAND et Mireille ROZÉ pour
l’ECNP.

Ordre du jour :

- vos questions,

- les actualités,

- Un point sur les premières inclusions,

- Une revue des nouveaux documents mis à disposition dans votre CdP,

- Un point Médiateam : définir des noms de groupes qui vous permettront de
classer vos dossiers d’enfants,

- Et un point de vigilance sur les attestations sécu (pour les nouvelles admissions).

Résumé des points abordés aujourd’hui :

➢ Situation dans chaque établissement,

➢ Achat des licences,

➢ Absence des parents : peut-on reporter les bilans médicaux ?

➢ Choix des échelles pour les prématurés ?

➢ Quelle licence pour qui ?

➢ Quels documents sont mis à disposition dans votre CdP ?

➢ Réfléchir à vos groupes pour préparer votre J4,

➢ Point de vigilance sur la durée d’attribution des NIR

➢ Point inclusions
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Les actualités /Vos questions
Vendée : la PMI va prendre en charge les bilans des enfants, reste à revoir des solutions
alternatives sur les territoires où il y a le moins de médecins. Souhaite programmer la J3
en mai et la J4 en juin (participants différents).



Chambéry : Présentation du PP à la PMI. Rencontre avec un médecin départemental
pour coordonner le travail pour la suite. La PMI est déjà engagée.  Il y a déjà des
psychomotriciens qui nous ont contactés et des psychologues du service EJF (Enfance
Jeunesse Famille) en lien avec l’établissement. Il y a aussi du travail en libéral -faute de
place en CMP- qui est déjà engagé sur le territoire. ASQ dans bilans médicaux entrés dans
la pratique.

Question de la présence des parents lors des bilans médicaux : peut-on décaler les dates de
bilans pour pouvoir attendre la venue des parents ? => le risque est de ne pas pouvoir
tenir le rythme des bilans. Mieux vaut maintenir le créneau et rester transparent sur la
possibilité pour eux de venir au prochain bilan médical.

Question sur les bilans d’admission Pegase pour les inclusions rétroactives : Il est
important de faire un bilan médical Pegase lors de l’inclusion des enfants, même les
inclusions rétroactives des enfants déjà dans l’établissement. C’est le premier bilan
médicale Pegase qui déclenche le forfait.

Epinal : la directrice a rencontré les médecins de PMI. Ils sont partants pour faire le suivi
des enfants une fois sortis du foyer de l’enfance. Les dates de J4 sont en train d’être
programmées pour mai/juin.

Question sur les licences ASQ-3/ASQ-SE qui sont à acheter : 190 euros la licence . Le lien
d’achat est dans les conventions établissements/Asso St-Ex. Concernant la CBCL, l’Asso
St-Ex a acheté la licence pour le Programme. Les établissements auront seulement à
acheter des questionnaires à l’Asso St-Ex pour environ 50€.

Nîmes : les ASQ sont utilisées dans le cadre des réunions d’équipe (AP et psycho). Quand
il y a des questions qui restent en suspens les autres professionnels sont sollicités
(psychomot, kiné, CAMSP). Le foyer a augmenté le plateau technique, avec des libéraux :
1 kiné, 1 psychomotricienne et 1 médecin à hauteur de deux demies journées par
semaine, en plus du médecin de l’établissement. Sollicitation d’une orthophoniste. Ils ont
la volonté de penser ensemble les articulations pour éviter les ruptures => Nous avons
rencontré la DEF du département, avec la PMI, pour évoquer la question de la
coordination. Pour nous, il y a plusieurs sorties possibles (établissement, service à
domicile en cas de retour de l’enfant dans sa famille sans mesure…). Les formations
autour du Programme Pegase se projettent en septembre.

Strasbourg : des tentatives sont en cours pour conventionner avec des médecins de
certains territoires (Haguenau et service du Phare) et avec la PMI. Il manque du temps
de médecin sur site. Il n’y a qu’un seul pédiatre. Les échelles se mettent en place : bonne
utilisation. C’est rassurant car elles ne demandent pas énormément de temps. L’outil
plaît aux équipes car il leur apporte des bénéfices, notamment pour élaborer le projet de
l’enfant.

Question : Est-ce que la thérapie familiale pourrait rentrer dans l’enveloppe de soins
précoces ? Nous allons y réfléchir chacun de notre côté et mettre ce point à l’ordre du
jour de la prochaine conférence.



Question autour des sorties des enfants de l’établissement-mère : si ces sorties sont plus
rapides que prévu et que l’organisation autour du suivi après la sortie n’est pas tout à fait
calée => pour les premières inclusions, il est préférable de faire entrer les enfants qui
vont rester un moment dans l’établissement afin de ne pas se mettre en difficulté.
Exception faite pour les premières admissions dans l’établissement.

Marseille : En cours de recrutement de la coordination. Les équipes utilisent les
échelles, cela fait partie du quotidien de travail mais manque d’un coordinateur local.

Question sur le passage des échelles pour les prématurés => on travaille en âge corrigé
jusqu’au bilan des 22 mois inclus. A partir du bilan des 24 mois on reprend en âge civil.

Pour le J4, il y a encore un peu flou autour des licences. Pour rappel, la licence interne
correspond à coordination locale (paramédicale, socio-éducative, facturation ou
administratif). La licence externe est pour les praticiens en santé (médecins,
psychomotriciens, psychologues).

Dainville : J3 terminées. Une rencontre avec les cadres va se caler pour voir quelle
organisation autour des échelles. Une rencontre avec les médecins de PMI (assurent-ils
le suivi après la sortie?) est prévue.

Attention la CNAM rappelle que certains établissements n'ont pas donné leur RIB et numéro finess.

Communauté de pratiques :

Différents documents sont à votre disposition dans la Communauté de Pratique du site
internet Pegase :

● Modèles de documents conventions médecins libéraux et
psychologues/psychomotriciens libéraux (attention à la nouvelle version qui va
arriver prochainement)

● vidéos : avancée autour des traductions (notamment en arabe deux traducteurs)
● document “information aux parents” va être remis en forme avec le logo Pegase et

ajout de détails sur le droit des usagers. Si le parent s’oppose au recueil des
données dans le S.I. Pegase alors l’enfant ne pourra pas entrer dans le programme

● éléments de langage à utiliser pour présenter le Programme
● Document sur le calcul de données manquantes concernant les ASQ
● un exemple de bilan médical pour faire le lien avec vos partenaires de santé sera

mis à disposition
● la boîte Pegase : de quel matériel a t-on besoin ? Un tableau récapitulatif  du petit

matériel nécessaire aux ASQ3 sera mis à disposition.

Point Mediateam :

En préparation de vos J4, il vous faudra réfléchir aux noms que vous voudrez attribuer à
vos groupes dans le S.I., pour que vous puissiez à terme classer et retrouver vos dossiers
d’enfants en fonction de vos unités de vie/groupes sur vos établissements et à
l’extérieur.  A vous d'identifier vos besoins et de nous en faire retour pour que nous
puissions constituer vos “groupes de dossiers”. Ils vous seront utiles pour la J4. Ces



groupes de dossiers pourront également vous servir pour faire quelques statistiques sur
le suivi des enfants.

Point de vigilance autour du numéro de sécu (NIR) : l’ECNP aura besoin de vos
retours concernant l’attribution du numéro NIR pour chaque enfant et surtout sur le
moment où vous recevrez cette information. Lors des journées de formation, plusieurs
d’entre vous nous ont alertés sur des délais parfois très longs.

Mme Beudaert confirme la lenteur administrative pour recevoir ce numéro à l’admission
d’un enfant. Idem sur Chambéry et Marseille. Cela peut parfois prendre plusieurs mois.
Or le problème est que sans ce numéro, l’inclusion sera retardée et donc le versement du
forfait à établissement aussi.

Question : Est-ce que le numéro des parents peut suffire en attendant ? l’ECNP va revoir ça
de son côté, on vous tiendra au courant.

Merci donc de nous faire un retour sur votre réalité autour de ce numéro de NIR

Question : Est-ce que la CNAM peut être aidante pour libérer les établissements de cette
démarche qui demande beaucoup de temps ? Justement c’est à partir de vos retours que
nous voudrions identifier quels leviers les plus efficaces à actionner pour améliorer la
situation : le Ministère de la Santé, la CNAM, les ARS, les services administratifs des ASE
de chaque département ? Nous souhaitons être très vigilants à ce sujet, c’est pourquoi
nous avons besoin de vos retours du terrain.

Pour rappel concernant les premières inclusions : avec le 3ème confinement, les J4
ont déjà commencé à être repoussées et donc vos premières inclusions. Dès que vous les
aurez faites, vous pouvez donc inclure dès que possible tous les enfants sans tenir
compte de la date du 1er novembre comme initialement annoncée. Tous les enfants
présents dans l’établissement et ayant moins de 5 ans pourront être intégrés, à vous de
voir ce qui est pertinent.

La prochaine fois, nous espérons un retour sur les premières inclusions (impossible
aujourd’hui pour des raisons techniques malheureusement). Cependant pour vous
mettre l’eau à la bouche, constat est fait, semble-t-il, d’une certaine facilité à recueillir les
signatures des parents.

Ce compte-rendu sera versé à votre CdP.

Prochaine date mardi  18 mai  de 13h à 14h

Prochains sujets qui seront rappelés à l’ordre du jour :

● Est-ce que la thérapie familiale entre dans l’enveloppe soins précoces ?

● durée d’attribution des numéros NIR, quelles actions engager pour faciliter cette
transmission ?

● Est-ce que le numéro de sécu  des parents peut suffire ?


