
Compte-rendu de la 15ème Conférence des Coordinations Locales
du lundi 18 juillet 2022 de 13h30  à 15h

Prochaines conférences le 19 septembre de 13h30 à 15h et le 17 octobre de
13h30 à 15h

Participants : Claire-lise CHENARD pour La Roche sur Yon, Lauren GEHIN pour Epinal,
Solenne LORE pour Nîmes, Marion NOEL pour Charleville, Laëtitia VALENSISI pour
Marseille, Mireille Rozé pour l’ECNP.

Ordre du jour :
- bilan 1ère année de vos conférences
- point médiateam
- Vos actualités
- Vos questions

___________________________________________________________________________

Points évoqués :
➢ Bilan-premiers constats : davantage de repères : se renommer, trombinoscope, mail

d’info à chaque changement dans les équipes (définir qui transmet), ponctue le
travail en solo, du sens à continuer ces conf : utiles, aident en cas de difficulté

➢ un 1er enfant va passer d’un établissement à un autre
➢ Etablir un registre des enfants qui ne sont pas entrés dans le programme
➢ comment informer les parents quand on les voit qu’en coup de vent ?
➢ Peut-on faire entrer des médecins belges dans pegase ?
➢ des puéricultrices assurent les bilans médicaux des 4 ans en maternelle
➢ les psycho salariées/pegase/lecture et analyse des ASQ

- - - - - - - - - - -

1er Bilan de vos conférences

Solenne Loré Nîmes : 1ers bilans médicaux fait par Dr Panthène en 1 heure environ.
Partager ses difficultés, ça peut aider.
Lauren Gehin : dans certaines conférences le temps des présentations prenait parfois
beaucoup de temps, propose l’idée d’un trombinoscope, à transmettre aux coordinations
locales + être informée des changements dans les équipes par un petit mail, car difficile
de suivre parfois l’évolution rapide des équipes. En attendant nous vous proposons
d’utiliser la fonction RENOMMER dans zoom pour faire apparaître votre établissement,
votre service si vous le souhaitez. Ex : Lauren Gehin, pouponnière d’Epinal. Utilise les
conférences sur des points qui peuvent attendre, sinon contacte l’ECNP. C’est utile



d’entendre ce qui se passe. On voit qu’on n’est pas trop mal. Il y a eu un moment où
beaucoup de nouvelles têtes, temps de rodage en 2021, mais on va se stabiliser, on en
sera bientôt à peu près tous au même point avec la vague 2.
Claire-Lise Chenard : les conférences viennent aider quand on a des difficultés.
Laëtitia Valensisi : de chouettes moments pour partager les expériences, ça rassure, ça
aiguille bien sur les façons de faire, notamment tout ce qui s’est échangé sur
l’information parentale. Cela permet de ponctuer le travail en solo, un bon point pour
avancer.
Certaines ont pu contacter leurs homologues pour un projet commun : Mme Gehin avec
Chambéry et Dainville pour travailler la cohérence de leur présentation lors de la JNP,
Mme Valensisi pour transférer le suivi d’un enfant sur l’établissement de Nîmes, ce qui
va se faire prochainement.
Premier constat : cela a du sens de continuer ces rencontres. Nous reviendrons sur ce
1er bilan lors de la conférence de rentrée.

Vos actualités :
Marseille : depuis novembre, n’avaient pas externaliser pegase, donc c’était facile pour
un établissement où tous les professionnels travaillaient ensemble. Là, depuis peu, a eu
le feu vert de sa hiérarchie pour l’orientation d’un enfant sur un EEAP (étab pour enfant
et ado polyhandicapés) de Bandol (Var), reste plus qu’à former le médecin.

MR : Certains enfants restent peu de temps sur un établissement( 24 à 72 heures avant
réorientation), merci d’établir un registre des enfants qui auraient été éligibles à pegase
et pourtant qui ne rentrent pas dans le programme, afin de donner davantage de repère
à notre évaluateur : enfant par tranche d’âge, motif de non inclusion : orientation sous 3
jours, sous 8 jours, refus parental. Il faudra qu’on réfléchisse ensemble aux modalités de
ce registre.

Vos Questions
Solenne Loré : cas d’un enfant accueilli, l’équipe ne voit la maman qu’en coup de vent
avant ou après les visites, ce qui est compliqué : arrive souvent en retard, enfants
pleurent au retour de visite. Comment faire pour présenter pegase ? Mme Valensisi a eu
ce genre de situation, a pu proposer un rdv aux parents en dehors des visites, entre
adultes, sans voir l’enfant, pour parler de choses dans l’intérêt de l’enfant, demander
leur avis aux parents. S’ils sont d’accord, leur parlent de pegase. Il est possible
d’attendre que les parents soient disponibles, l’équipe qui fait l’accueil de l’enfant fait
alors le lien avec Mme Valensisi pour lui signaler le bon moment. Pour Mme Gehin il
n’est pas toujours opportun de le faire avant ou après une visite, parfois les parents ne
sont pas disponibles psychiquement, propose un autre rdv. Quand c’est plus simple, ce
sont les AF référentes qui présentent pegase plutôt que la CL, on leur transmet les info,
la vidéo. Au niveau départemental vont faire une journée d’info pegase à la rentrée. Sur
Nîmes il y a un service qui gère l’accueil de tous les enfants SOLEA, ils reçoivent en 1er
les parents, font signer les papiers, ensuite ils orientent l’enfant dans un service ou un



autre, après c’est l’équipe qui gère. A voir s' il y a des possibilités avec SOLEA car Uzès
est hors les murs du FDE du Gard. Pour Mme Chenard ce sont les autres CL qui faisaient
l’information jusqu’à présent mais 4 admissions à venir. A eu le cas d’une maman qui
refusait jusqu’à présent mais qui revient sur sa position, va la rencontrer bientôt à sa
demande.

Marion Noël : est actuellement à la recherche de médecins libéraux car la PMI ne veut
pas entrer dans pegase, le service a trop de missions pour trop peu de médecins. A déjà
identifié plusieurs intéressés sauf sur le territoire nord proche Belgique. Peut-elle
solliciter des médecins belges ?? ont-ils un numéro RPPS ? est-ce que ce serait accepté
par la CNAM ? nous allons nous renseigner.
Autre question : dans les Ardennes ce sont les puéricultrices de PMI qui assurent les
bilans des 4 ans en maternelle, comment faire ? Organisation à trouver entre service
PMI et FDE Charleville, l’important est que le suivi médical soit fait et renseigné dans le
médiateam.
Est-ce que toutes les psycho des établissements doivent entrer dans pegase ? Non
seulement celles qui assurent un suivi de l’enfant (Strasbourg, Mulhouse) ou des
observations individualisées et régulières (Dainville, Epinal). A Avrillé la psycho de la
poup n’est pas entrée dans le programme car n’assure pas ces fonctions.
Mais et pour la lecture des ASQ par les psycho ? Chaque établissement qui est entré dans
le programme a normalement acquis les licences des 2 échelles ASQ. A ce titre elles
peuvent être utilisées dans plein de buts différents en plus de pegase. Les psycho des
équipes peuvent avoir accès aux versions papiers des échelles et donc en faire une
lecture/analyse qualitative à partager avec l’équipe, par exemple comme à Epinal ou
Avrillé. Mme Gehin remarque que dans son établissement, les psycho pourtant déjà
aguerries à d’autres tests de développement ont adopté les ASQ car ils sont plus fins et
les équipes s’en sont emparées, maintenant ont développé leurs observations en
intégrant les questions, avec une box pegase par service, que les enfants se sont aussi
appropriée.

Claire-Lise Chenard : depuis plusieurs mois, plusieurs médecins de PMI sont partis,
des secteurs sont donc découverts, elle est partie à la recherche de médecins libéraux
avec l’appui du Dr Hardy. Reviendra vers nous si besoin de communiquer ou d’informer
les médecins.

Le point médiateam est reporté à la prochaine conférence

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

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


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

Prochaines conférences :

le 19 septembre de 13h30 à 15h et le

mailto:mireille.roze@programmepegase.fr
mailto:virginie.marchand@programmepegase.fr

