
Compte-rendu de la 14ème Conférence des Coordinations Locales
du lundi 27 juin 2022 de 13h30  à 15h

Prochaines conférences le  18 juillet de 13h30 à 15h et le 19 septembre de 13h30
à 15h

Participants : Elise DEGENEVE et Claire-lise CHESNARD pour La Roche sur Yon, Claire
HENER, Audrey PASQUIER et Geneviève BOOS pour Strasbourg, Manuella XEMARD pour
Epinal, Anita CROCHET pour Avrillé, Solenne LORE pour Nîmes, Virginie Marchand et
Mireille Rozé pour l’ECNP.

Ordre du jour :
- IMPORTANT : besoin de statistiques en urgence/RDV ministère le 4 juillet

prochain
- Point médiateam : tests du système de relance
- formation soins précoces
- Vos actualités
- Vos questions

___________________________________________________________________________

Points évoqués :
➢ Donner davantage de repères à nos tutelles : CNAM, ministère, évaluateur CEMKA :

SVP nous avons besoin de vous pour des données chiffrées en urgence
➢ Rappel : les bilans médicaux pegase sont à faire en âge réel
➢ Enfant suivi au CAMSP : comment renseigner le médiateam ?
➢ le suivi psy d’un enfant bascule vers le CMP, comment faire ?
➢ Tout enfant peut entrer dans le dispositif s’il est sous le coup d’une mesure de

protection de l’enfance, quelle que soit la mesure : judiciaire ou non, en unité
mère-enfant, c’est possible.

➢ enfant placé au secret et pegase ?
➢ enfant hospitalisé à la date de son bilan médical
➢ 1er cas d’un enfant qui change de territoire

- - - - - - - - - - -
Urgence accélérateur le 4 juillet prochain
Le Ministère organise un atelier accélérateur pour identifier des nouveaux axes de
travail pour l’ECNP. Un retour vous a été demandé pour comprendre comment se passe
le déploiement sur votre territoire. Pour cela, nous avons besoin de statistiques, un
tableau Excel va vous être transmis. Pour retrouver dans le mediateam les données à
fournir, vous pouvez affiner l'affichage de votre tableau des dossiers. En cliquant sur la
clé et le tournevis, vous pouvez ordonnancer et sélectionner les variables qui sont



intéressantes et ainsi avoir un tableau avec un certains nombre d’informations qui
peuvent vous être nécessaires pour notre demande, mais également bien au-delà.
Pour le nombre de médecins, psychologues et psychomotriciens entrés dans le réseau il
ne s’agit pas de faire apparaître que les libéraux mais également les salariés de vos
institutions.
Les missions de l’ECNP sont remises en question et les lignes budgétaires seront revues
en conséquence.
Nous aurons également besoin que vous nous communiquiez combien d’entre vous
forment désormais en interne les nouveaux arrivants (AP, AF, etc) ?
Combien d’enfants de moins de 5 ans ont été accueillis dans votre établissement depuis
le début de vos inclusions et combien sont entrés dans pegase.
Au 31 décembre 2021 combien de services dans le déploiement et combien d’enfants de
moins de 5 ans qui aurait pu entrer et combien finalement sont réellement entrés.
Présentation du tableau à remplir si possible pour jeudi matin 30 juin : voir feuille excel jointe

Formations des nouveaux arrivants : à Chambéry = cela se fait en interne, le remplissage
se fait à plusieurs avec l’aide des professionnels formés et Mme Durand vient en renfort
si besoin. A Avrillé = infirmière et puéricultrice en renfort. Sur le SAF, CL fait
l’accompagnement. Et sur le PEAD, CL et référente de la situation. Une situation de
restitution : la CL accompagne la maman avant chaque bilan.

Point médiateam :
Rappel : les examens médicaux se font en âge réel et non en âge corrigé.
Le système de relance est en développement. Des tests ont été faits. Lors de ces tests, il y
a eu un bug qui les a fait apparaître sur la base de production, ce qui a généré des
éléments “étranges” (Marseille, Avrillé, Chambéry). Si cela se reproduit, n'hésitez pas à
nous le faire remonter.

Vos Questions :
Mme Loré Nîmes : début de l’utilisation, une enfant suivi au CAMSP faut-il faire des
fiches de suivi pour chaque consultation ? Plutôt intégrer les éléments dans la page
santé (suivi spécialisé), vous pouvez y insérer le professionnel, les dates de
consultations, le motif dans les commentaires si vous pensez que cela a du sens. Et dans
la page administrative, vous pouvez renseigner le professionnel dans le tableau Autres
intervenants avec ses coordonnées, pour permettre qu’il soit contacter si besoin.

Mme Durand : un enfant pour lequel un suivi psy bascule au CMP. Vous pouvez
renseigner ce passage dans la page santé-suivi spécialisé. L’objectif est de faire trace
du suivi dans la page santé et sur le tableau Autres Intervenants dans le bloc
médecins et cercle de soins de la page administrative.

La page parcours social est une page importante pour penser la prise en charge et
cela donne des informations aux acteurs de soins.



Point formation : les formations s’arrêtent sur la période d’été et reprendrons en
septembre, vous pouvez dès à présent nous faire remonter vos besoins en formation
médecins, psycho et psychomotriciens, pour que l’on puisse vous donner des dates.

Vos actualités :
Strasbourg : 2,8 ETP de puéricultrices pour 228 situations d’enfants, souci de médecin.
Depuis avril 70% de temps de médecin en plus. En septembre 4,8 ETP de puéricultrices.
23 inclusions à ce jour. Une puèr de nuit a pu venir en renfort pour saisir des données
sociales pendant 15 jours, très aidant. Sur l’été les inclusions vont pouvoir se faire pour
les nouveaux enfants admis. Pas de temps dédié pour les missions pegase, cela a été
remonté à la direction => renfort de l’équipe. Les médecins sont bien formés au
mediateam.

La Roche sur Yon : toujours à 12 inclusions, aucune sortie d’enfant. Toujours en
recherche d’un médecin sur le secteur non couvert par la PMI. Départ de Mme
Degenève, relais pris par Mme Chesnard, sans temps supplémentaire, peut être un
renfort par l’autre infirmière. Sur l’unité mère enfant, les enfants ne sont pas sous le
coup d’une mesure de protection judiciaire. Mesure administrative.
Une mesure de protection de l’enfance n’est pas forcément judiciaire. Une mesure
administrative est valable. Les mères signent un contrat d’une durée de 3 mois, 6
mois. Il y a un suivi PMI pour l’enfant. Voir si l’UME entre dans le dispositif de la
protection de l’enfance.
Tout enfant peut entrer dans le dispositif s’il est sous le coup d’une mesure de
protection de l’enfance, quelle que soit la mesure judiciaire ou non.

Nîmes : les inclusions sur le groupe d' Uzès commencent juste car manque de médecin.
deux enfants inclus, le médecin a été trouvé et formé. Une psychomotricienne libérale
souhaiterait entrer dans le dispositif. Pas de temps dédié pour Mme Loré pour Pegase.
Plus de secrétaires pour remplir la part administrative.

Chambéry : 16 inclusions. un enfant pb pour récupérer le NIR. Quelques inclusions à
venir. 3 enfants sont partis, travail avec la PMI. Un enfant est parti en MECS, temps de
formation prévu avec Mme Durand pour les ASQ. Une psychomot en libéral va partir, une
remplaçante est trouvée. Les inclusions se font via la pouponnière et première
inclusions sur le SASEP. Voir pour intégrer aussi les familles d’accueil d’urgence, car les
enfants passent dans ces FA avant d’arriver au FDE. Mais les FA d’urgence ne sont pas
rattachées au FDE. En réflexion. En octobre, une journée pegase avec tous les
partenaires pour rencontrer l’équipe et échanger, faire le lien. Et peut-être quelqu’un de
l’équipe nationale pour participer à cette journée. sur Chambéry, une psychomot en
interne à 50% et parfois recours au libéral. La professionnelle salariée suit les enfants
en interne et les libéraux pour la sortie.



Epinal : 16 inclusions, 6 enfants sortis (FA, autre service, famille). Relais des bilans
médicaux, expérimentation de l’organisation de la sortie.

Un enfant accueilli au secret avec nécessité d’anonymiser le lieu d’accueil, est-ce
que cela s’est produit dans d’autres structures ? Comment le faire entrer dans
pegase en respectant cet anonymat, étant donné que Pegase part de la poup ?
Y a t-il délégation partielle ? Les lieux d'accueil sont gardés secrets du fait de la virulence
du père.
Comment permettre à l’enfant de bénéficier du suivi sans rien transmettre du lieu de vie
de l’enfant ? A ce jour les parents conservent l’autorité parentale. Soit solliciter le juge
ou l’ASE pour faire entrer l’enfant dans le programme ?

Un enfant qui devait avoir son bilan des 36 mois a été hospitalisé le bilan n’a pu
avoir lieu, il aura lieu en juillet et non mi-mai. Les échelles ont été faites mi-mai.
Renseigner malgré tout dans les 36 mois et mettre en commentaire pour préciser cette
particularité. Faire apparaître les hospitalisations dans la page santé.

Marseille (retour fait par Mireille) : premier cas d’un enfant placé chez TDC dans sa
famille à Nîmes. Mme Valensisi a pris contact avec le chef de service de Nîmes pour faire
basculer le suivi du dossier d’un territoire à l’autre. En attente de voir si cela va être
possible.

Avrillé : 46 inclusions, 3 autres à venir. Le réseau : 7 médecins, deux psychomot à ce
jour, une autre à venir. Une psychologue libérale. L’objectif, mailler le territoire pour être
au plus près du lieu d’accueil. Présentation à l’association des psychomot, réel
engouement. Ouverture d’un nouveau groupe, ce qui augmente la capacité d’accueil à 4
places supplémentaires. des actions de communication auprès du département et des
professionnels de l’ASE. Pour le moment, information sur l’administration centrale et
l'objectif est d’aller sur les différents territoires auprès des professionnels de terrain.
Toujours travail de lien avec la PMI pour les faire entrer dans le réseau pegase.

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

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 18 juillet de 13h30 à 15h et le 19 septembre de 13h30 à 15h
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mailto:mireille.roze@programmepegase.fr
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