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Cette journée s’est déroulée au sein du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille du Maine-et-

Loire-Village Saint Exupéry, à l’invitation de Stéphane Audrouing son directeur. 

Elle a été animée par le Pr Jacques DUBIN, président de l’Association Saint Exupéry pour la Recherche 

en Protection de l’Enfance, association qui porte le Programme PEGASE. 

 

Près de 80 participants étaient présents lors de cet événement. 

Les 15 établissements entrant dans PEGASE étaient représentés ainsi que l’ensemble des partenaires 

et acteurs. 

 

Au-delà de l’officialisation du départ de ce programme, cette journée avait pour but de favoriser les 

rencontres et les échanges entre les différents partenaires, de comprendre les articulations entre 

l’ensemble des acteurs et d’identifier les axes de travail. 
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Assemblée plénière 

 

La modération des deux assemblées plénières a été assurée avec talent par le président de l’association 

Saint Exupéry pour la protection de l’enfance, le Professeur Jacques Dubin que nous remercions 

chaleureusement. 

 

Stéphane Audrouing a choisi d’accueillir l’assemblée en les 

murs du CDEF-Village Saint Exupéry.  L’association St EX le 

remercie de cette invitation ainsi que de la disponibilité de ses 

personnels impliqués dans l’organisation de cette journée.  

 

Merci également à Mme Marie-Pierre Martin, Vice-Présidente 

du Conseil Départemental du Maine-et-Loire, pour sa 

présence et son mot d’accueil afin d’inaugurer cette journée 

de lancement. 

 

 

Durant cette séance, il nous a paru important de vous 

présenter chacun des partenaires essentiels à la mise en oeuvre de ce programme :  

-       l’URC ECO est co-porteur du projet : (Unité de recherche clinique en économie de la 

santé) est chargée de piloter et de suivre les projets de recherche développés par l’AP-HP 

(Assistance Publique des Hôpitaux de Paris). Karine Chevreul, professeure en santé publique et 

responsable scientifique de l’URC ECO, est co-porteure du programme PEGASE. Elle a une 

grande expertise en santé publique sur les questions de la santé psychique et de la précarité, elle 

a travaillé sur la Recherche Saint-Ex qui traite du devenir à long terme des enfants protégés. 

Karine Chevreul et Morgane Michel assureront la cohérence scientifique du projet en particulier 

concernant la construction et le suivi de la cohorte PEGASE. 

-       le GEPSo : (Groupe national des Établissements Publics Sociaux et médico-sociaux) est 

l’association qui regroupe la majorité des établissements entrant dans PEGASE. Il en assure 

l'interface privilégiée entre l'équipe de coordination nationale et les structures participantes. 

Jeanne Cornaille, déléguée nationale, et Virginie Girardot ont présenté l’implication du GEPSo, 

et plus particulièrement la commission protection de l’enfance. 

-       le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé : Loïc Tanguy représente à la fois la 

DGCS, Direction Générale de la Cohésion Sociale, et à la fois l’équipe dédiée Art51 à la 

Direction Générale de la Santé, en l’absence d’Adeline Townsend qui est en charge de suivre 

l’expérimentation. L’équipe dédiée Art51 accompagne les porteurs de projet de la candidature à 

la fin de l’expérimentation. 

 

-       L’Assurance Maladie : représentée par Eve Insenmann. La CNAM assure le financement 

innovant du Programme PEGASE, avec le versement de forfaits alloués par enfant et par an. 

L’ASIP Santé : Agence des Systèmes d'Information Partagés en santé est l’opérateur public 

chargé du déploiement de la e-santé en France, est structure-conseil sur le projet. 
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-       Le CFPS : (Centre de Formation des Professionnels de Santé du CHU d’Angers) : représenté 

par Claude Reliat, il est l'organisme agréé qui assure le portage des formations PEGASE. Claude 

Reliat et Marc de Singly coordonnent les formations sur chaque site au plus près de vos attentes. 

 

-       l’équipe CNRS Temos (Temps, Mondes, Sociétés) : incarnée par le Professeur Patrice 

Marcilloux qui dirige l'unité d'Archivistique de l'Université d'Angers, accompagnera les 

établissements volontaires du programme dans une réflexion sur “la boîte à mémoire” . Ce travail 

permettra de répertorier les bonnes pratiques, de concevoir les moyens techniques et les 

formations ad hoc. Cette équipe fait partie du programme régional de recherche EnJeu[x] 

Enfance et Jeunesse porté par l’Université d’Angers et qui fédère un large consortium de 

chercheurs autour de l’étude de l’enfance et de la jeunesse. Collaboratrice privilégiée de Patrice 

Marcilloux, Bénédicte Grailles participera activement à ce projet. 

 

-       CEMKA :  Bruno Detournay représente le Bureau d’études désigné par le ministère pour 

réaliser l’évaluation de l’expérimentation de PEGASE. Plus spécifiquement Monsieur Detournay 

est l’évaluateur du Programme, il pourra prendre contact avec les établissements tout au long de 

l’évaluation de l’expérimentation. 
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Comptes-rendus des Ateliers 

A l’issue de la journée un résumé des ateliers, présenté à l’assemblée, a permis de mettre en lumière les 

différents questionnements et points à mettre au travail. En voici les compte-rendus :   

Atelier N°1 : Bilan comment ça marche 

 

Atelier animé par le Professeur Karine Chevreul, accompagnée du Docteur Morgane Michel de l’URC-

ECO et le Docteur Ariane Monneau, équipe de coordination PEGASE. 

Nous remercions l’équipe du Réseau Sécurité Naissance des Pays de la Loire - représentée par le 

Docteur Joël Garcia, Madame Léna Rivier et Madame Valérie Rouger - d'être venue présenter son 

expérience et son outil logiciel. 

 

Les bilans PEGASE comprennent : 

 

- Un bilan de santé initial standardisé dont le recueil des données anténatales et des données de 

santé avant placement. 

- Bilan de santé renforcé par des échelles mesurant le niveau de développement. 

- Vérification de la mise en place des soins appropriés aux besoins de santé de l’enfant identifiés 

au cours de ces examens. 

 

⇒ Suivi longitudinal standardisé avec répétition de mesures dans le but d'objectiver des difficultés si elles 

existent (en comparant aux attendus pour l’âge) et d’observer leurs évolutions. 

 

A l’issue des échanges, les points émergents à prendre en compte dans la poursuite de la construction 

du programme sont :  

 

⇒ Sur le plan des acteurs des bilans, les acteurs identifiés initialement sont les médecins et  les caregivers 

(assistants familiaux, auxiliaires de puériculture, parents si PEAD) pour les questionnaires de 

développement. Il est demandé qu’il soit possible de mettre en place en fonction des territoires, des 

délégations de tâches pour certains items des bilans vers les puéricultrices et les psychologues. 

 

⇒ La nécessité de prendre en compte les contraintes des acteurs de terrain afin d’augmenter la faisabilité 

du programme; ce qui implique de mettre en place des outils pour faciliter l’usage et instaurer une certaine 

souplesse dans l’utilisation des “bilans PEGASE”. 

 

⇒ L’intérêt de mettre en place un retour régulier des résultats agrégés de l’état de santé des enfants aux 

professionnels qui les suivent. 
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Atelier n°2 : Inventer l’organisation des soins 

 

Atelier animé par Aurore Samoyeau, puéricultrice au service petite enfance du Village Saint Exupéry et 

Mallory Durand, équipe de coordination PEGASE. 

 

Questionnement autour du temps de travail actuel des médecins, des psychologues et des 

psychomotriciens dans les établissements, quand il y en a. 

Questionnement sur la construction d’un réseau de médecins, de psychologues et de psychomotriciens 

en fonction des différents territoires :  

- Est-ce qu’il sera possible de s’appuyer sur le Réseau Sécurité Naissance du territoire ? 

- Est-ce qu’il sera possible de s’appuyer sur le réseau des médecins de PMI ? 

- Est-ce possible de s’appuyer les Maisons de Santé Pluri-professionnelles ? 

 

A été posée la question de la définition des tâches de la coordination locale et de penser sa place, ses 

missions etc. 

 

A été interrogée la continuité des soins dans le cadre d’un changement de lieu d’accueil d’un enfant ou 

d’un retour en famille :  

- Qui va s’assurer de la continuité de ses soins ?  

- Place de la coordination locale ? 

 

Renseignement des échelles :  

- Quels sont les professionnels qui rempliront ces échelles ?  

- Quels professionnels saisiront les résultats sur la plateforme informatique ? 

- Est-ce qu’il serait possible de reformuler certaines questions des échelles (échelles destinées aux 

parents alors que ce sont des auxiliaires ou des familles d’accueil qui accompagnent au quotidien 

les enfants ? 

- Comment les professionnels des établissements travaillent avec les parents et les partenaires 

par rapport aux échelles ? 

A été questionné le niveau de formation des professionnels éducatifs (Référent ASE, Famille d’Accueil) 

sur l’importance du suivi en santé des enfants bénéficiant d’une mesure de Protection de l’Enfance. 

 

Il a été mis en avant l’importance d’une vigilance autour des déplacements et des transports des 

professionnels dans le cadre de la prise en charge des enfants. Point sous-jacent : l’importance de 

développer un réseau de médecins sur le territoire et qui seraient formés au bilan de santé et aux 

préoccupations du Programme Pegase. 

 

Il a été demandé si cela était possible de faire un état des lieux des dotations dans chaque structure en 

terme d’organisation sanitaire (au niveau humain et matériel) des établissements du Programme Pegase 

: à relayer par le Gepso. 
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Par rapport au Système Informatique, qui va pouvoir accéder aux informations et comment cet accès va 

se faire ? 

 

Questionnement des enfants adoptables, qui sur certains territoires, sont accueillis sur leurs premiers 

mois de vie dans la pouponnière publique du territoire :  

- Est-ce qu’ils bénéficieront d’une mesure de protection de l’enfance à la base ? 

- Est-ce qu’ils pourront faire partie de la cohorte Pegase ? 
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Atelier N°3 : Organiser le suivi après la sortie 

 

Atelier animé par Anita Crochet, cheffe de Service Petite Enfance du Village Saint Exupéry et Mireille 

Rozé, équipe de coordination PEGASE. 

Quelle organisation, quel réseau structurer pour le suivi jusqu’à l’âge de 7 ans ? Service de suite intégré ? 
– Réseau de professionnels affiliés ? – Articulation avec la PMI ? cet atelier découle en grande partie de 
l’organisation initiale des soins. 

 

Il s’agira tout d’abord d’identifier quel professionnel va être en capacité d’assurer la coordination locale. 

Il paraît indispensable de s’appuyer sur les réseaux de soins existants au plus proche de chaque 

territoire : PMI, Plateformes TND (en création actuellement dans chaque département sauf celui du Bas-

Rhin déjà opérationnel), réseaux régionaux de périnatalité (une dynamique de rapprochement entre 

plusieurs d’entre eux est actuellement à l’œuvre concernant le système informatique, notamment entre 

les Pays de la Loire et la Bretagne entre autres, ce qui pourrait se montrer facilitant à terme).  

Communiquer comment en direction des médecins et paramédicaux ? Réseaux de périnatalité, ARS, 

Conseil de l’ordre pour les médecins généralistes ? médecins référents ASE et départements pour les 

médecins de PMI ? maisons de santé pluri-professionnelles, comités CPTS (regroupements de praticiens 

libéraux pluri-professionnels organisés sur un territoire) qui peuvent financer certaines formations via leur 

ARS.), l’Union Régionale des Médecins Libéraux ? 

Identifier des personnes ressources garantes (du PPE-projet personnalisé de l’Enfant ?), pouvant 

favoriser le suivi et la mise en soin jusqu’à la sortie du programme. Pour rappel le PPE n’est pas assujetti 

à une orientation de l’enfant dans un établissement mais à sa mise sous protection (prise en charge par 

l’ASE). 

A la sortie de la pouponnière, comment communiquer aux partenaires concernés qu’un enfant est entré 

dans PEGASE ?  

Par les départements ? par les personnels de santé qui assurent la PEC en santé de l’enfant ? envisager 

de coupler le PPE au consentement PEGASE (même si 2 documents différents) ? ou avec le DIPEC 

(propre à chaque établissement) ? Par la transmission du consentement parental aux partenaires garants 

du suivi : ASE et/ou justice ? D’ailleurs dans certains départements les services hospitaliers ont 

désormais pour consigne de recueillir les 2 autorisations parentales pour opérer un enfant. Dans d’autres, 

besoin d’une seule autorisation parentale sous couvert que le parent signataire et présent s’engage sur 

l’honneur à mettre au courant le parent absent. Quid du consentement PEGASE ? Et qu’en sera-t-il dans 

un cas de refus de soin en cas de consentement initial donné ? 

Qu’en sera-t-il de la participation des parents tout au long du suivi ? Seront-ils invités à chaque 

consultation médicale ou de soin ? Dans chaque territoire des protocoles particuliers en matière de soin 

peuvent être déjà à l’oeuvre, concernant les actes usuels de ceux qui ne le sont pas (évaluation d’un 

besoin de soin, mise en place d’un suivi).  

Nous devrons choisir les moyens les plus efficients de communiquer en direction des médecins 

(médecins de PMI, généralistes, médecins référents ASE) et des personnels paramédicaux. 

Il apparaît pertinent de flécher les financements dans les conventions locales qui seront à élaborer entre 

les 15 établissements, leurs départements, la CNAM et le Ministère. 

La mise en place d’un comité local de suivi (ASE, coordination locale) peut-il favoriser la mise en place 

du programme dans certains territoires ? 

Qui solliciter pour monter le réseau des médecins : le CD pour la PMI ?  
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Un prérequis essentiel à élaborer : le consentement parental (1 seul suffit-il ou bien les 2 obligatoires ?) 

à recueillir avant toute admission et sur lequel le parent ou les parents pourront revenir à tout moment. 

Quels éléments de langage utiliser pour favoriser cet accord en toute transparence ?  

- « L’opportunité ou la chance d’un suivi de santé pour votre enfant jusqu’à ses 7 ans » 

- « Acceptez-vous que les données soient utilisées à des fins d’améliorer la santé de tous les 

enfants protégés ? » 

- Voire, si on inclut l’enjeu de recherche inhérent au programme : « acceptez-vous que les données 

soient utilisées à des fins de recherche dans le but d’améliorer la santé de tous les enfants 

protégés ? » 

La question de la coordination locale est importante là aussi, car c’est elle qui va vraisemblablement 

recueillir les consentements. Pour exemple le réseau de périnatalité des Pays de la Loire a une seule 

cellule de coordination (régionale) et 3 postes de secrétaires qui assurent cette fonction.  

Attention à trouver le juste outil qui permet la numérisation de ces accords parentaux en bonne légalité, 

car nous apprend Mme Grailles, il existe une chaîne précise de numérisation à portée légale. Comme 

par exemple les tablettes avec stylets utilisés dans le secteur bancaire et notarial. En tout cas notre 

experte en archivistique est d’accord pour nous accompagner sur ce sujet. A déterminer également qui 

sera Délégué à la Protection des Données, car auprès de qui un ayant droit pourra demander l’accès à 

ses données ou les modifier ? Articuler la mémorisation des données entre le scientifique et l’archivage. 

Cartographier les différents traitements des données informatiques et déterminer les différents 

responsables du traitement. Déterminer qui est le Délégué à la Protection des Données (DPO en Anglais 

pour data privacy officer). 

Réfléchir à l’éventualité d’un doublon : par exemple un enfant entre dans une pouponnière à un temps 

T, puis disparaît pendant une certaine période, mais revient en placement avant ses 5 ans dans le même 

établissement. Actuellement dans le SI du réseau RSN, il est immédiatement identifié en doublon, on ne 

peut pas l’inscrire 2 fois. 

En résumé :  

Une place centrale attribuée à la coordination locale, mais pas seule, soutenue par l’ASE, et les réseaux 

de coordination existants. Déterminer précisément ses missions. Persiste une inquiétude sur la charge 

de travail de la coordination locale qui est peut-être sous-évaluée dans le financement initial. Point à 

surveiller. 

Évaluer les possibles en lien avec le PPE. Importance de la communication en direction des partenaires 

concernant la création et le développement du réseau. 
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Atelier N°4 : La formation initiale et collaborative 

 

Atelier animé par Jeanne Cornaille du GEPSo, Claude Reliat du CFPS et Aube Plassais de l’équipe de 

coordination PEGASE. 

 

La visée du programme PEGASE est de permettre d’améliorer les soins pour les enfants accueillis en 

centre départemental de l’enfance, pour cela, PEGASE propose des outils (bilans médicaux, échelles de 

développement, plateforme informatique, budget de soins, formation initiale, etc..). 

Ces outils sont à prendre en main, pour une familiarisation des professionnels de chaque établissement. 

Cela demande du temps, des échanges et des réponses aux questions. Ces questions peuvent être 

spécifiques à chaque fonctionnement institutionnel (en fonction de sa culture professionnelle, son histoire 

et son organisation hiérarchique, et aussi de l’implication et de la volonté de chaque professionnel). 

Pour répondre à ces questions, et lever les blocages au fonctionnement du programme PEGASE, dans 

cet atelier nous avons réfléchi à la mise en place de la FORMATION INITIALE et au projet de la 

FORMATION COLLABORATIVE : 

 

BESOINS 

● Besoin des professionnels de se sentir concernés par le projet. 

● Besoin de parler, de faire connaître la spécificité du travail en protection de l’enfance. 

● Différenciation entre les besoins des enfants et les besoins spécifiques (liés à la maltraitance), 

importance de prendre en compte ces deux facteurs dans l’accompagnement des enfants 

(éducatif / de soin / etc.) 

● Se comprendre, utiliser un langage commun (exemple de la maltraitance exprimée de façon 

qualitative et de façon quantitative). 

● Partir de ce qui existe institutionnellement, l’histoire des professionnels et la culture 

d’établissement. 

● Notion de gain en compétence et en moyens financiers pour les soins à destination des enfants 

avec le programme PEGASE. 

● Que la formation ou l’adhésion au programme permette de parler de COMPÉTENCES et non pas 

de mettre les professionnels en CONCURRENCE : c’est ce qui est en COMMUN : l’avenir de ces 

enfants en protection de l’enfance. 

● Lien entre le MÉDICAL et le MÉDICO-SOCIAL : difficulté de compréhension entre ces deux 

mondes, différence de vocabulaire, de priorité et de la vision de l’accompagnement des enfants.  

 

 

FORMATION INITIALE: 

● Est-ce que tout le monde doit être formé (et/ou qui va en formation initiale ?) 

● Comment impliquer les partenaires (médicaux, soins psychologiques et psychomotricité), doivent-

ils venir en formation initiale ?  

● Et quel financement pour la formation initiale ? (Selon les professionnels concernés et si invitation 

des partenaires ?) 
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FORMATION COLLABORATIVE 

● Le renouvellement des professionnels dans les établissements (au bout de 7 ans, beaucoup 

partent), comment renouveler la formation et faire perdurer le savoir-faire acquis (de PEGASE) 

en fonction des départs et des arrivées des professionnels ? 

● Question de la sensibilisation des partenaires (sortie des enfants de l’établissement, comment 

faire perdurer le suivi quand l’enfant est hors des murs ?) 

● Idée du format DPC (Formation Professionnelle Continue), à destination des Médecins Libéraux, 

pour financer des formations à destination des partenaires médicaux 

● Comment remonter les questions quand il y a des points de blocage dans la mise en route du 

programme ? Comment et à qui ? 

● Diffusion de mail 

● Qui centralise ?  

● Idée de créer des protocoles, comme le programme PEGASE change la façon de travailler 

(réorganisation pour les soins des enfants), il s’agit de créer de nouvelles façons de travailler 

(donc nouvelles pratiques et nouvelles procédures en découlent ?) 

● Continuer les réflexions en fonction des thématiques des ateliers de la Journée de lancement 

(22.01.20) 

● Rencontre entre coordinateurs locaux PEGASE ? Permettre des échanges, de la création de 

liens, des rencontres réelles, dans la particularité de ces missions. 

● Il existe des savoir-faire très importants et intéressants dans les établissements qui participent à 

PEGASE, comment permettre de transmettre ces savoir-faire entre professionnels ?   

● Quels OUTILS (logistique pour permettre les échanges), comment ANIMER (recueil - 

référencement - distribution - capitalisation - transfert des savoir-faire), et quel SENS (quelle 

régularité, quand et où le faire ?) 

 

 

CONCLUSION :  

➔ Partage d’expérience pratiques (savoirs et pratiques du terrain) 

➔ Comment Communiquer autour du projet PEGASE et avec qui ? 

➔ Qui organise cette communication ? 

➔ Importance de trouver un moyen de diffuser les questions de façon rapide et immédiate  

➔ Travailler la place et le lien de l’établissement avec les partenaires 

➔ Comment coordonner les coordinateurs locaux entre eux (trouver maillage et soutien pour la 

“création” de leurs missions spécifiques à PEGASE) ? 

 

A retenir : 

1. Nous allons organiser prochainement des boucles d’échanges (mails) à partir des 

thématiques des ateliers de la Journée de Lancement. 

2. Puis en collaboration avec le GEPSO et le CFPS, nous allons réfléchir à la mise en oeuvre 

d’un espace de travail (en ligne) prochainement.  

3. Des journées annuelles de colloque seront prévues pour réaliser des bilans d’étape de 

l’avancée du programme, continuer de se rencontrer entre établissements PEGASE. La 

prochaine en début d’année 2021 est à programmer.  
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Atelier n°5 : Facturation 

 

Atelier animé par Mme Eve Isenmann représentant la CNAM et l’équipe Art51, puis le Docteur Daniel 
Rousseau pour l’équipe de coordination nationale. 

 

Le principe du forfait-enfant 

Est rappelé le principe du forfait annuel CNAM de 1399€ versé à chaque nouvelle admission en 
établissement (après l’enregistrement du bilan d’admission N1 et transmission d’un fichier Excel à la 
CNAM) et sa ventilation en quatre parts : 

1 – Bilans et coordination locale --------------------------------------  636€ 

2 – Soins ---------------------------------------------------------------------  630€ 

3 – Coordination nationale ----------------------------------------------  120€ 

4 – Participation à la plateforme web comprenant hotline -----   13€ 

 

Condition de perception des forfaits 

Pour recevoir les forfaits de la CNAM, les structures doivent avoir un N° Finess ou en demander un.  

Le forfait annuel versé est acquis par l’établissement par enfant et pour l’année même si l’enfant sort du 
programme en cours d’année (il y aura une question sur les raisons de cette sortie prématurée dans la 
plateforme web).  

L’établissement reverse 120+13=133€ à l’Association Saint-Ex pour la coordination nationale et la 
plateforme WEB (une convention sera signée avec chaque structure). 

En fin d’année un fichier récapitulatif par enfant sera adressé à la CNAM avec le nombre de bilans 
réalisés et le relevé des soins, il est seulement informatif et n’a pas d’incidence sur le versement. 

Chaque année le renouvellement du forfait est soumis à l’enregistrement du premier bilan de l’année 
N+1 du suivi et ainsi de suite autour de la date anniversaire de l’admission de l’enfant dans le programme. 

 

Principe du suivi à moyen terme (jusqu’à 7 ans) 

Rappelons que le principe du programme Pegase est d’assurer un suivi et des soins jusqu’à l’âge de 7 
ans, suivant les principes de la circulaire du 3 juillet 2015 (se substituant à celle de 2006) sur les RSP 
(Réseaux de Santé en Périnatalité), et définissant ainsi leurs missions en particulier vers les enfants 
vulnérables : « Concernant les enfants vulnérables, l’enjeu de l’implication des réseaux dans la 
formalisation d’un parcours associant les différents acteurs de la néonatalogie, de la santé de l’enfant et 
du handicap est double : il s’agit d’une part de coordonner les acteurs - tant du secteur sanitaire que des 
champs médico-social et social - pour assurer la continuité du suivi, éviter de perdre de vue les enfants 
concernés, permettre le dépistage et la prise en charge précoce d’incapacités afin d’en diminuer les 
conséquences. Il s’agit d’autre part d’évaluer les pratiques professionnelles notamment au regard des 
résultats de santé de court et moyen termes afin de les améliorer. » 

 

C’est pourquoi les structures sont invitées à continuer de structurer ce suivi après l’orientation de l’enfant, 
soit en service de suite avec des moyens humains dédiés dans l’établissement, soit par convention avec 
des professionnels libéraux, ou des services médicaux dont la PMI, à la fois pour assurer les bilans et 
prodiguer les soins. La structure continue de recevoir les forfaits annuels tant que les bilans sont réalisés 
aux dates anniversaires de l’admission.  

 

Les forfaits bilans 

Les forfaits lissent les coûts réels des bilans sur les 7 années de suivi bien que le nombre de bilans soit 
plus important la première année (9 bilans) qu’après 2 ans (2 bilans/an). L’organisation d’un suivi long 
corrige cet effet inégalitaire en mutualisant allocation annuelle et coût annuel d’une année sur l’autre et 
entre les enfants suivis par la structure sur la même année. 
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Quelques exemples : 

L’allocation moyenne théorique par bilan pour un enfant qui serait admis au sortir de la maternité et suivi 
7 ans est de ( 636 X 7 = 4 452 ) / 20 = 222,60 € 

L’allocation théorique par bilan pour un enfant admis au sortir de la maternité et perdu de vue à 1 an 
serait de 636/9 = 70 € par bilan. 

L’allocation théorique par bilan pour un enfant admis au sortir de la maternité et perdu de vue à 23 mois 
serait ( 636 X 2 = 1 272 )/ 11 = 115 € 

L’allocation théorique d’un enfant admis à 36 mois et perdu de vue avant deux ans de suivi = (636 X2 = 
1272)/4 = 318 € / bilan. 

L’allocation théorique d’un enfant admis à 23 mois et suivi jusqu’à 7 ans = (636 X 6 = 3 816)/9 = 424 € / 
bilan. 

 

Par convention nous estimons a priori pour la phase d’expérimentation le montant de référence du bilan 
à 222,60 € à répartir entre le temps de coordination locale pegase dans la structure, les examens 
médicaux, la passation des échelles, et la saisie informatique. 

 

Il y donc un effet de mutualisation des coûts des bilans entre les enfants sur un même exercice et dans 
le temps d’application du programme par enfant. 

 

L’expérimentation sur 7 ans permettra d’observer si la dotation est suffisante ou sous dotée. La mise en 
place d’une comptabilité analytique permettra de justifier précisément l’utilisation des forfaits par enfant. 

 

Ventilation du forfait bilans (coordination locale – échelles - examens médicaux) 

 

Le forfait bilan couvre le temps de coordination locale pegase dans la structure, les examens médicaux, 
la passation des échelles, et la saisie informatique. 

 

Les tâches de la coordination locale pegase propre à chaque établissement sont détaillées plus 
précisément dans « l’atelier bilans ». Sa fonction est de garantir et de fluidifier l’application des bilans et 
des soins du programme dans la structure. Ce qui implique d’assurer aussi la traçabilité du parcours de 
l’enfant. 

 

La passation d’échelles doit être coordonnée par la coordination locale pour précéder à chaque date 
concernée la consultation médicale. 

 

Les examens médicaux peuvent être réalisés en interne par un médecin de la structure, auprès d’un 
praticien libéral formé au programme, en service de suite assuré par la structure ou encore par la PMI. 
Dans tous les cas le praticien ou le service touche une partie du forfait bilan égale à deux consultations 
complexes (2X46€ = 92€) (à discuter ?). 

Le reste 132,60€ est à affecter à la coordination locale, la passation des échelles et la charge 
administrative de gestion des forfaits. 

 

Les professionnels libéraux touchent une partie du forfait bilan (tarification à 92€ qui reste à discuter) 
mais ne peuvent prétendre toucher pour la même consultation les honoraires en droit commun et les 
honoraires pour les examens obligatoires ou recommandés lors du bilan pegase. Ils peuvent facturer en 
droit commun les consultations intercurrentes au programme sans rapport avec les bilans pegase mais 
les motifs médicaux de ces contacts seront renseignés dans la plateforme web au même titre que tous 
les autres motifs de consultation avec un autre professionnel de santé.  
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Restera que pour les structures ayant des médecins vacataires ces consultations intercurrentes 
normalement du ressort de l’AM resteront, comme avant pegase, financés par l’établissement : cherchez 
l’erreur ! 

 

Ventilation du forfait soins 630€ par an. 

La ventilation du forfait soins peut se faire sur les mêmes modalités variées pour rémunérer en interne 
des professionnels salariés - psychologues et psychomotricien(ne)s – ou en externe ou en service de 
suite ou dans le cadre de la PMI ou d’autres services de santé ou encore par des professionnels libéraux 
formés au programme. Un relevé précis du suivi de l’enfant par les professionnels concernés doit être 
renseigné sur la plateforme web. 

 

Tous les autres soins éventuels (kiné, orthophoniste, etc…) relèvent du droit commun. 
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Atelier N°6 : Boite à mémoire   

Atelier animé par le Professeur Patrice Marcilloux, accompagné de Bénédicte Grailles du Laboratoire 
TEMOS et Virginie Marchand, équipe de coordination PEGASE. 

 

Qu’est-ce que la Boîte à Mémoire ?  

 

Tout à chacun, nous avons dans un coin de notre maison, dans le grenier familial, une boîte 
contenant des photos (moments de vie partagés), des dessins d’enfants, cahiers d’école, bricolages en 
tout genre, que des personnes ont soigneusement gardés pour nous. Ces éléments mémoriels 
constituent notre identité et racontent un pan de notre vie.  

 

Qu’en est-il des enfants confiés ? Bon nombre d’entre eux arrivent à l’âge adulte, après de 
nombreux placements de foyers en familles d’accueil, avec peu, voire pas de souvenirs. Quelques photos 
en vrac, souvent chiffonnées ou déchirées.  

 

La plateforme logicielle permettra de sécuriser les données de santé, pourquoi ne pas l’utiliser 
pour assurer la traçabilité du parcours de l’enfant et stocker des matériaux mémoriels que l’enfant pourra 
retrouver plus tard. Et ainsi, éviter le vide à l’entrée à l’âge adulte.  

 

Cet atelier a pour objectif de penser ensemble cette question de la mémoire des enfants confiés 
(Sous quelle forme ? Quelles limites ? ...). Avec l’aide de l’équipe d’archivistique du Professeur Marcilloux 
(laboratoire TEMOS CNRS) nous allons pouvoir poursuivre le travail engagé par le biais d’une boucle 
d’échanges.   

 

Les questions qui émergent :  

 

⮚ La nécessité de penser ensemble pour que ce travail autour de la mémoire ne soit pas propre 
à une institution, un professionnel. Cela implique un travail de réflexion partagée, un travail de 
partenariat à l’image de ce qui se fait déjà dans la région Grand Est, où plusieurs établissements 
se sont réunis pour penser un référentiel commun.  

⮚ Trace et transmission. L’importance de laisser une trace mnésique pour ces enfants (album de 
vie, courriers…) qui permettra, à l’aide d’un récit, de transmettre des éléments de leur histoire. 
De créer un support qui assurera la continuité dans leur parcours de vie. Mais la question du récit 
doit être pensée. Que doit-on écrire ? et comment l’écrire ? sans trahir ou romancer ce qu’a vécu 
l’enfant durant son placement.  

⮚ Chaque personne qui vient consulter son dossier vient toujours chercher quelque chose de 
particulier. Mais ce que l’usager vient chercher n’est jamais ce que le professionnel a imaginé. 
Comment faire entrer des éléments de vie dans les dossiers ? Que doit-on transmettre à l’enfant ? 
Et comment lui transmettre ? le temps du professionnel n’est pas toujours celui de l’enfant.  

 

⮚ Les questions éthiques et le besoin de se former. Quelles limites entre ce qui relève du privé 
et du public ? Comment prendre des photos d’enfants tout en respectant les notions d’intimité, du 
respect de l’image... ? 

⮚ Le manque de clarté sur les questions juridiques et la nécessité de les approfondir.  La loi 
sur le droit à l’image et les limites que cela implique. (Peut-on prendre des photos des enfants en 
groupe ? L’enfant doit-il toujours apparaître seul sur les photos qui lui reviennent ?)  
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Peut-on faire une différence entre la photo qui fait trace dans l’album de vie et la diffusion de cette 
image. Ce qui rejoint les notions précédemment citées de privé/public.  

⮚ La conservation matérielle n’est pas suffisamment pensée. L’archivage des dossiers est 
propre à chaque territoire. Comment conserver les données brutes ? (Courriers, productions 
d’enfant, doudous oubliés…) 
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Conclusion de la journée  

 

Le Docteur Daniel Rousseau a terminé cette journée par quelques mots sur l’histoire de la prise en charge 

des enfants malmenés. Il a mis en avant ce qui a déjà été fait par le passé et qui est tombé dans l’oubli. 

C’est dans cette filiation que s’inscrit le programme PEGASE. Notre challenge est de restructurer un lien 

fort entre Santé et Protection de l’Enfance et de le rendre pérenne. (vous pouvez retrouvez l’intégralité 

du texte de Daniel Rousseau sur le site du programme PEGASE : 

https://www.programmepegase.fr/pouquoi-pegase)  

 

Après cette première journée quand nous retrouverons-nous ? 

Est proposé le projet d’une journée en début 2021, lieu à préciser : soit centralisé au Ministère de la 

Santé, soit délocalisé dans une autre structure Pegase, ce qui inaugurerait peut-être 

un tour de France des pouponnières, si vous le souhaitez… 

Comment continuer le travail ensemble ?  

Après cette journée riche de rencontres, des questions ont été clarifiées, beaucoup d’autres ont émergé. 

Des prises de conscience, sur l’étendue de cette co-construction ont généré plusieurs pistes de travail à 

mettre en oeuvre : 

● Pour les questions concernant la mise en oeuvre pratique : il sera prochainement possible de 

vous inscrire aux boucles d’échanges et de savoir selon votre intérêt : en premier lieu autour 

des thématiques des ateliers. Dans un deuxième temps nous envisageons d’en ouvrir davantage, 

par exemple une dédiée aux coordinations locales, une centrée sur les directions 

d’établissements si vous estimez qu’elles pourraient être aidantes (circuit de communication 

efficace car rapide et peu énergivore).   

● Pour les questions de formation initiale de n’hésitez pas à contacter le CFPS, dans le but de 

rencontrer vos interlocuteurs (caler les dates et/ ou échanger autour des modes de leur 

financement si besoin, etc). 

● Pour les autres questions (utilisation des échelles de développement…) votre binôme en équipe 

de coordination nationale est joignable soit par téléphone, soit par messagerie électronique 

suivante programmepegase@gmail.com  (Cf. document annexe),  

● De leurs côtés, le Ministère et la CNAM travaillent sur la rédaction d’une convention-type les liant 

à chaque établissement et au département dont chacun dépend, en lien avec le GEPSO. 

● Pour chaque établissement il apparaît important de réfléchir aux choix organisationnels au 

plus proche des richesses des territoires qui pourront favoriser la mise en oeuvre de PEGASE.  

● Pour sa part l’équipe de coordination nationale avance sur la construction du SI en collaboration 

avec les partenaires dédiés : DGS et CNAM. 

● Enfin pour approfondir votre connaissance sur le programme, des articles et des liens 

supplémentaires viendront enrichir le site internet www.programmepegase.fr  

 

 

 

https://www.programmepegase.fr/pouquoi-pegase
https://www.chu-angers.fr/enseignement/formation-continue/centre-de-formation-des-professionnels-de-sante/centre-de-formation-des-professionnels-de-sante-78581.kjsp
mailto:programmepegase@gmail.com
http://www.programmepegase.fr/
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Annexe : Binôme de référents 

   

BINÔMES DE RÉFÉRENCE PAR ÉTABLISSEMENT 

 

 A chaque établissement est adjoint un binôme de référence issu de l’équipe de 

coordination nationale afin de favoriser les contacts sur mesure tout au long de 

l’expérimentation. 

 

 Ce binôme est en charge de réaliser la formation initiale des Journées 2 et 3 au sein de 

votre institution et sera l’interlocuteur privilégié du ou des membres de votre 

coordination locale. 

 

 

VAGUE 1 :  

● Strasbourg est accompagné par Mallory D. et Mireille R. 

● Avrillé (Angers) est suivi par Mireille R. et Aube P. 

● Dainville (Arras) est guidé par Mallory D. et Aube P.  

● Marseille est accompagné par Aube P. et Virginie M. 

● Chambéry est suivi par Aube P. et Mallory D. 

● Epinal est guidé par Virginie M. et Mallory D. 

● La Roche-sur-Yon est suivie par Virginie M. et Mireille R. 

● Mulhouse est guidé par Mireille R. et Virginie M. 

 

 

VAGUE 2 : 

● Chantepie (Rennes) est accompagné par Aube P. et Mallory D. 

● St Sébastien-sur-Loire (Nantes) est suivi par Virginie M. et Mallory D. 

● Poitiers est accompagné par Mireille R. et Aube P. 

● Charleville-Mézières est guidé par Virginie M. et Mireille R. 

● La Tronche (Grenoble) est suivie par Aube P. et Mireille R. 

● Nîmes est suivi par Virginie M. et Mallory D. 

● Perpignan est accompagné par Mallory D. et Mireille R.  

 


