
Compte-rendu	de	la	17ème	Conférence	des	directions–GEPSo-Pegase, 

du	mardi	20	septembre	2022	 

cette	réunion	est	suivie	d’un	temps	de	10h30	à	12h	avec	l’équipe	Médialis	sur	les	
possibilités	d’étendre	l’usage	du	Mediateam-Pegase	à	des	enfants	hors	Pegase,	d’autres	

classes	d’âge. 

Prochaines	réunions	ZOOM		le	mardi		11	octobre	de	9h30	à	10h30	

et	mardi	15	novembre	de	9h30	à	10h30	 

	 

Participants	:	Jeanne	Cornaille	(GEPSo),	Delphine	Allera	(Charleville-Mézières),	Thomas	
Blumentritt	 (Saint-Sébastien-sur-Loire),	 Véronique	 Lehongre	 et	 Anne	 Charron	
(Grenoble),	Daniel	Rousseau,	Jacque	Dubin,	Mireille	Rozé.		

	

Ordre	du	jour	:	

- vos	actualités	
- vos	questions	

	

Points	évoqués	 

!    

	

	ACTUALITES	du	programme	:		

le	 programme	 est	 confirmé	 dans	 son	 financement.	 Le	 rapport	 d'évaluation	 à	 mi-
parcours	envisage	la	généralisation.	Un	interlocuteur	de	la	CNAM	vient	désormais	dans	
les	 commissions,	 ce	 qui	 suppose	 que	 la	 CNAM	 considère	 la	 possibilité	 d’une	
généralisation	et	vient	accompagner	 le	programme	de	plus	près.	On	nous	demande	de	
faire	un	road-book	pour	l’entrée	d’un	établissement	dans	Pegase,	de	la	première	prise	de	
contact	aux	 inclusions	en	routine,	car	cela	demande	un	grand	saut	en	terme	qualitatif,	
d’organisation	et	de	formation,	du	temps	et	donc	un	coût	à	chiffrer.	Nous	aurons	besoin	
de	votre	expérience	pour	le	rédiger.	

Inclusions	:	220	au	20	septembre.	On	ne	va	pas	manger	tout	le	budget	donc	les	forfaits	
sont	à	consommer	sans	modération.	On	peut	inclure	tous	les	enfants		de	moins	de	5	ans	à	
l’admission	en	FA,	en	accueil	collectif,	en	PEAD,	en	accueil	de	jour,	hôtel	maternel.	Un	des	
effets	observés	du	réseau	de	soins	qui	se	constitue	autour	de	Pegase	c’est	par	effet	domino	
un	meilleur	accès	et	plus	rapidement	aux	autres	ressources	de	soins	du	territoire	grâce	
au	propre	réseau	de	soins	des	médecins.	



Nouveaux	directeurs	nommés	:	à	Marseille,	Arnaud	Garcin	prend	la	suite	de	Mélanie	
Sanchez,	à	Perpignan	c’est	pour	bientôt,	nouvelle	directrice	à	Epinal	Amandine	Macrez.	

Parutions	 :	 un	 article	 dans	 le	 Figaro	 est	 paru	 cet	 été,	 un	 article	 sur	 Pegase	 va	 sortir	
prochainement	dans	une	revue	de	Protection	de	l’enfance	de	l’Université	d’Oxford.	

Contacts	avancés	avec	la	fondation	Bettencourt	qui	vous	permettraient	d’avoir	pour	
chacune	des	pouponnières	10	000€	sur	2	ans	pour	des	actions	culturelles	et	artistiques,	
réponse	en	octobre.	Sous	quelles	conditions	?	DR	Proposer	des	activités	culturelles,	 le	
financement	viendrait	en	amont	probablement,	avec	obligation	de	justifier	les	dépenses	
ensuite.	 La	 demande	 de	 la	 fondation	 serait	 que	 les	 établissements	 fassent	 des	 petits	
reportages	simples	sur	 les	activités.	On	attend	pour	vous	confirmer	cela.	On	espère	 le	
financement	conjoint	de	l’édition	d’un	livre	écrit	par	Emmanuelle	Toussaint	et	illustré	par	
l’illustratrice	qui	a	travaillé	sur	Arthur	et	les	Minimoys	de	Luc	Besson.		

Un	 autre	 contact	 prometteur	 avec	 la	 Fondation	Doctolib,	 qui	 souhaite	 venir	 visiter	 la	
pouponnière	d’Avrillé.	

Le	 rapport	 au	 gouvernement	de	 l’ONPE,	 paru	 cet	 été,	met	 en	 valeur	 le	 programme	
Pegase	à	plusieurs	reprises.		

Présentations	 du	 programme	 :	 Début	 juillet	 présentation	 Pegase	 à	 l’ADF,	 qui	 va	
produire	 une	 vidéo	 de	 30	mn	 sur	 Pegase.	 On	 commence	 à	 être	 reconnus.	 En	 octobre	
l’ANDASS	 organise	 son	 congrès	 annuel	 à	 Angers	 et	 le	 programme	 Pegase	 leur	 sera	
présenté.	Encore	de	la	reconnaissance	du	travail	accompli.	

Avancée	:	sur	l’obtention	tardive	de	la	carte	vitale	pour	les	enfants,	on	a	joué	les	lanceurs	
d’alerte	 auprès	 de	 la	 CNAM	 cet	 été	 avec	 un	 courrier	 qui	 provoqué	 un	 branle-bas	 de	
combat	car	la	CNAM	a	en	2016	publié	une	circulaire	prescrivant	un	NIR	en	48H	et	une	
Carte	Vitale	dans	les	15	jours	pour	les	enfants	de	l’ASE	sans	obligation	de	photographie	
ni	 de	 se	 déplacer	 et	 avec	 un	 «	guichet	 spécifique	»	 à	 la	 CPAM	 locale.	 Dans	 certains	
Départements	pour	un	bébé	cela	prend	2	mois	voire	beaucoup	plus	et	sans	jamais	voir	la	
couleur	verte	de	la	CV,		du	fait	de	l’obligation	de	se	déplacer	à	la	CNAM	avec	le	bébé	pour	
justifier	de	la	carte	et	faire	la	photo.	Anne	Charron	:	quand	les	professionnels	de	santé	
attendent	6	à	8	mois	pour	être	payés,	ils	ne	veulent	plus	faire	de	consultations	pour	ces	
enfants,	exemples	:	opticiens,	dentistes.	Merci	de	nous	transmettre	en	10	lignes	ce	type	
de	 soucis	 que	 vous	 auriez	 localement	 pour	 les	 faire	 remonter.	 On	 pourrait	 ainsi	 très	
simplement	faire	bouger	les	choses.	

BB	Centre	de	parentalité	du	CHU	de	Nantes	est	venu	au	CDEF,	se	mettront	en	lien	avec	Dr	
Rousseau.	

DR	En	Occitanie,	le	réseau	de	suivi	des	prématuré	est	incisif,	il	souhaite	que	les	enfants	
prématurés	accueillis	en	établissements	Pegase	ne	rentrent	pas	dans	le	programme	mais	
seulement	dans	son	réseau,	il	met	la	pression	aux	établissements.	Des	arbitrages	qui	ne	
sont	pas	de	notre	 ressort	 seront	à	 faire,	mais	pour	nous	 les	2	 réseaux	ne	 sont	pas	en	
compétition	mais	bien	complémentaires.	Voir	CR	de	la	CdP	Coordination	Locale.	

	



VOS	ACTUALITES	

Au	Charmeyran	:	ont	très	peu	avancé	sur	période	estivale,	avec	manque	de	puéricultrice,	
difficulté	de	rencontrer	les	parents,	position	des	parents	qui	sont	tellement	en	refus	du	
placement.	Il	y	a	tout	un	travail	à	faire	avec	les	parents.	Le	nouveau	rapport	ONPE	stipule	
que	le	suivi	de	santé	constitue	un	acte	usuel.	Des	recrutements	à	venir,	des	professionnels	
en	arrêt.	

A	Charleville-Mézières	:	le	recrutement	de	la	CL	a	eu	lieu	en	juillet,	l’établissement	a	pris	
contact	avec	des	médecins	généralistes.	La	question	de	la	formation	des	médecins	est	à	
l’étude,	certains	sont	prêts	à	être	formés	d’autres	non,	en	PMI	2	médecins,	il	en	manque	
plusieurs,	des	bilans	obligatoires	faits	par	les	médecins	PMI	continueront	à	être	faits	par	
eux	et	un	accès	à	Horus	sera	autorisé	pour	une	reprise	des	données.	

Nous	devons	clore	la	réunion,	pour	rejoindre	celle	programme	avec	l’équipe	Médialis.	

	

Ce	compte-rendu	sera	versé	à	votre	CdP	 

rappel	du	lien	https://www.programmepegase.fr/cdp-pegasedirection 

	 

Prochaines	réunions	ZOOM		

le	mardi		11	octobre	de	9h30	à	10h30	et	15	novembre	de	9h30	à	10h30 

 

Réunion avec Medialis et Berger-Levrault (ils se sont associés) 
 
Quatre points ont été évoqués : 
1 – Extension du Mediateam-Pegase à d’autres usages, parfaitement possible puisqu’il équipe 
la gestion dossier, agenda, salle, véhicules, communication interne de centaines 
d’établissements médico-sociaux. Choisi par deux ARS pour structurer l’e-parcours sur leur 
territoire entre les divers acteurs de santé. Une autre évolution possible serait d’automatiser 
la rédaction du PPE à partir des données déjà enregistrées dans le dossier de l’enfant. Nous 
sommes déjà en exploration sur le sujet qui parait faisable à court terme. 
2 – Difficultés de coexistence de deux logiciels dans les structures, doubles saisie, pas de 
compatibilité, mais le Mediateam est reconnu comme le plus puissant et intégrant en plus le 
dossier médical et scolaire. 
3 – Une extension vers d’autres classes d’âge nécessiterait un développement informatique 
assez simple mais cela demande un peu de travail et surtout des débouchés pour pouvoir le 
lancer. Peu de Département réfléchissent aux dossiers des enfants ASE mais un cahier des 
charges Protection de l’Enfance va être publié par l’ANS en octobre qui va contraindre éditeurs 
et Départements à s’y conformer. 
4 – Le FdE de Strasbourg s’est vu confié la mission de réfléchir au dossier unique informatisé 
des enfants placés par la Collectivité européenne d'Alsace. Virginie Girardot et Guillaume 



Albert se propose de continuer les contacts avec Medialis-Berger-Levrault à ce sujet. Si 
d’autres établissements veulent s’y associer c’est certainement possible et l’ECNP peut vous 
accompagner puisque nous avons l’expérience de la création du Mediateam-Pegase. Le 
principe d’une co-construction avec les utilisateurs est posé comme cela s’est passé avec le 
Mediateam pour lequel nous conservons la possibilité de le faire évoluer corriger compléter à 
notre main selon les nouveaux besoins qui apparaissent. 
 


