
Compte Rendu de la 5ème Conférence des Coordinations locales  

du mardi 15 juin  de 13h à 14h 

Prochaine date de conférence en septembre, de 13h à 14h,  

la date reste à définir à l’aide du framadate (=doodle) joint 

 

 

Participants : Claire HENER, Hélène CHOMIKI, Emeline BOULIN pour Strasbourg, 

Emmanuelle TOUSSAINT pour la Roche-sur-Yon, Caroline DURAND pour Chambéry, 

Emilie BEUDAERT, Karine CONTY pour Dainville, Anita CROCHET pour Avrillé, Mallory 

DURAND, Virginie MARCHAND, Fabienne GEORGES et Mireille ROZÉ pour l’ECNP.  

 

Ordre du jour :  

●  vos questions, 

●  les actualités de votre établissement 

●  retours sur vos 1ères inclusions  

●  Tutoriels à venir 

●  période d’été 
●  vigilance validation des bilans dans le Médiateam 

Résumé des points abordés ce jour : 

➢ Vigilance : pas de création de dossier dans le Médiateam sans autorisations 

parentales signées 

➢ Le bilan médical d’admission signe l’inclusion. Il comprend toujours des échelles de 

développement 

➢ Le dossier usager peut être renseigné en amont du bilan médical 

➢ Vigilance : une fois que le médecin a validé et transmis un bilan médical, vous ne 

pouvez plus saisir de données dedans. 

➢ Vigilance : le médecin doit penser à cocher la case  “bilan d’admission” pour le 1er 

bilan. 

➢ Information que vous pouvez diffuser largement : webinaire en direction des 

médecins. Présentation de Pegase et du Médiateam jeudi 1er juillet de 10h à 12h 

➢ Autorisation parentale et incarcération du père 

➢ Honoraires des praticiens en santé  

➢ Le suivi médical PMI : difficultés identifiées 

➢ Le support de la Girafe à finaliser 

➢ Licences supplémentaires  

➢ Tutoriels sur les échelles 

 

Bienvenue aux nouvelles venues (puéricultrices de Strasbourg) : Mme Chomiki, 

Mme Pasquier, Mme Boos, et Mme Scherrer viennent renforcer la Coordination Locale de 

Strasbourg. L'établissement est très grand et comporte plusieurs services répartis sur 



l’ensemble du territoire. Chacune va gérer son secteur d’activité. Un secteur = un ou 

plusieurs services. Mme Chomiki intervient sur 4 services d’accueil de jour 

Eurométropole (Strasbourg), avec une quarantaine d’enfants suivis.  

Un accueil de jour est un service qui accueille les enfants en journée sur des jours non 

scolarisés et/ou sans crèches. Il y en a 4 dans Strasbourg et 3 autres sur le territoire, 

répartis en territoire nord Haguenau, Sud Barr, Ouest Saverne.  

 

Retour de Strasbourg : J4 effectuée. Mme Hener essaye de s'exercer à maîtriser l’outil, il 

faut le pratiquer. C’est un outil pratique. On y retrouve tout. Il est complet. Elle aimerait 

l'utiliser pour l’ensemble des enfants du FDE dont elle a la charge. La J4 est dense. Certains 

enfants sont pressentis pour y entrer d’ici les mois de septembre et d’octobre. Il y a 

beaucoup de services concernés, il va y avoir beaucoup d’entrées. Elle n’a pas encore 

d'autorisations parentales. Du côté des médecins, il y a beaucoup de turn over, 

actuellement un médecin en recrutement. Il y a d’autres pistes pour les suivis : Dr Eyer, 

médecins de PMI…). Mme Boulin exerce pour le moment sur la petite enfance et sur Barr. 

Une réorganisation est en cours avec l’arrivée de Mme Scherrer sur son poste.  

 

Vigilance : un dossier d’enfant dans le mediateam peut être créé une fois que les 

autorisations parentales sont recueillies. Un dossier créé ne peut plus être supprimé si 

les parents refusent finalement.  Cela est différent si le parent revient sur son autorisation 

en cours de route.  C'est le bilan médical qui fait inclusion dans Pegase. Mais le dossier 

peut être renseigné en amont du bilan une fois les autorisations en main.  

 

Avrillé : aujourd’hui 7 inclusions. Le point de départ est le recueil de l’autorisation 

parentale. L’entrée dans le suivi est le premier bilan médical : bilan médical d’admission. 

Il rythme les autres bilans. Il y a 6 pédiatres intéressés pour entrer dans le Programme 

Pegase. Le médecin de l’établissement est en arrêt. A ce jour, il n’est pas remplacé. Pour 

l’instant, il manque de médecins formés pour prendre le relai. La difficulté est que ces 

médecins n'interviendront pas sur site. Il y a beaucoup de déplacements à prévoir. Un 

contact avec la PMI est en cours.  

 

Vigilance : une fois que le médecin a validé et transmis le bilan il n’y a plus de 

modifications possibles. Il faut alors demander au médecin d’invalider le bilan pour 

pouvoir faire de nouvelles modifications (ex: pouvoir remplir les ASQ après coup). Quand 

c’est le premier bilan, ne pas oublier de cocher la case “bilan d’admission”.  

 

Rappel : le bilan d’admission comprend la passation des échelles.  

 

Pour info : un webinaire va être organisé pour présenter le Programme Pegase : 

présentation du Programme et démonstration du Mediateam. N'hésitez pas à faire passer 

l’information auprès des médecins (PMI, référent ASE, et même libéraux) de votre 

territoire. Il aura lieu le 1er juillet de 10h à 12h. Pour y participer, ils peuvent nous 

contacter. 



 

Chambéry : La PMI fera le suivi à la sortie. Deux enfants sont en attente d’être inclus. 

Nous avons l’autorisation de la mère. C’est plus compliqué pour obtenir celle du père. Il 

ne perçoit pas la plus value de l’entrée dans le Programme.  

 

Autre cas particulier d’un enfant dont le père est incarcéré. La mère a donné son accord. 

Pour le père, un courrier a été envoyé au père via le SPIP qui le suit. Un délai de réponse 

a été notifié spécifiant que sans réponse de sa part cela sera considéré comme un accord.  

 

Réseau : deux psychomotriciens ont été rencontrés. Deux autres rencontres sont prévues 

en juillet. Une information a été faite auprès des psychologues de l’ASE.  

 

Question autour des tarifs des séances de psychologues qui semblent trop faibles. Le 

cahier des charges fixe le tarif à 40 euros et n’est pas évolutif à ce jour. Est-ce que des 

choses sont possibles du côté des établissements ou des départements ? A voir sur vos 

territoires.   

 

En interne du changement, la directrice et la psychomotricienne seront en congés 

maternité en fin d’année.  

 

Dainville : J4 s’organise pour fin juin. Deux psychomotriciennes ont été recrutées. La 

sortie de l’enfant est encore floue sur l’investissement de la PMI.  Une réunion 

département/établissement est prévue début juillet afin de savoir qui communique à qui. 

Une quinzaine d’enfants sont pressentis pour intégrer le Programme. Cependant, sans 

médecin, ils n’ont pas de lisibilité sur le délai d’inclusion. Il y a eu des critères d’inclusion 

calés : les enfants accueillis en urgence ne seront pas inclus, les enfants accueillis moins 

de 15 jours n'intègreront pas le programme.  

 

La Roche sur Yon : tous les médecins de PMI sauf 1 sont formés. Ils sont parties prenante 

et le médecin de l'établissement aussi. Le recrutement d’un médecin libéral en renfort est 

en cours. Les premières inclusions sont faites. La planification des bilans est à venir. La 

coordination va finalement reposer sur plusieurs personnes : réflexion en cours.  

 

Question : des parents s'inquiètent du regard de la PMI dans le suivi de l’enfant.  En 

particulier quand c’est la PMI qui est à l’origine du placement. Si le parent veut qu’un 

médecin spécifique fasse le suivi, est-ce possible ? Il faut que le médecin soit formé au 

Programme. A réfléchir pour avoir dans le réseau des médecins libéraux pour limiter 

cette inquiétude du côté des familles.  

 

Il y a l’idée du support de la Girafe du réseau des préma de la Savoie. Il faudrait aménager 

un support équivalent. Mme Durand l’utilise avec un remplissage manuel des passations 

des échelles. Nous allons voir si nous pouvons faire un équivalent pour Pegase.  

 



En fin d’année, un achat groupé de licences va être fait par l’équipe Pegase. Faites-nous 

remonter vos besoins qui auront été validés par votre direction.  

 

Des tutoriels sont à venir autour des échelles pour faciliter leur remplissage par de 

nouveaux maternants.  

Ce compte-rendu sera mis sur votre CdP. 

 

La prochaine conférence aura lieu en septembre, la date reste à définir : 

pour cela cliquez sur ce lien qui vous donnera accès à un framadate (c’est comme 

un doodle mais gratuit) : https://framadate.org/GYjDNafXxYGYHjiW 

 

Merci de remplir le framadate en début d’été pour que nous vous communiquions 

la nouvelle date rapidement.  

 

Sur la période d’été nous restons disponibles pour répondre à vos questions.  

Merci de privilégier le mail en nous indiquant  

un numéro de téléphone où vous joindre.   

 

Bon été ! 

https://framadate.org/GYjDNafXxYGYHjiW

