
Compte-rendu de la 7ème Conférence des Coordinations locales  
lundi 8 novembre, de 11h à 12h,  

Prochaines conférences :  

le jeudi 2 décembre de13h à 14h et le lundi 10 janvier de 13h à 14h  

 
 
Participants : Hélène CHOMIKI, Audrey PASQUIER, Emeline BOULIN, Thierry DECOR 
pour Strasbourg, Diane COURONNE pour la Roche-sur-Yon, Caroline DURAND pour 
Chambéry, Karine CONTY pour Dainville, Anita CROCHET pour Avrillé, Lauren Gehin et 
Manuella XEMARD pour Epinal, Jennifer ECHEBARRIA et Catherine ARRIGONI pour 
Perpignan, Laëtitia VALENSISI pour Marseille, Aude COUDERETTE et Céline EMMELIN 
pour Nîmes, Mireille ROZÉ pour l’ECNP.  

 

Ordre du jour :  

● vos questions, 
● les actualités de votre établissement 
● Point Médiateam  
● Les girafes version Pegase : nom à trouver pour insertion dans votre CdP 
● nouveaux modèles de document => fiche action coordination locale et fiche action 

indication psychomot et kiné par Anita.  
● Point de vigilance sur les admissions 

● Divers : Tutoriels, sessions de rattrapage J4, save the date, nouvelles coordonnées 
de l’ECNP  

 

    ___________________________________ 

 

A ce jour, nombre d’inclusions = 54 

 

ACTUALITES : 

Mme Valensisi (puéricultrice à Marseille) : prochaines inclusions cette semaine. Les 
premiers bilans vont débuter. A commencé à se familiariser avec le Médiateam avec les 
fiches annuaires. 

Mme Echebarria (puéricultrice à Perpignan) : les équipes auront leur 2ème journée de 
formation la semaine prochaine. 

Mme Arrigoni (cadre de santé à Perpignan) : mise en place du programme 1er trimestre 
2022. 

Mmes Couderette et Emmelin (puéricultrices à Nîmes) : 3 groupes d'enfants 0-3 ans (7 
enfants chacun). Les formations J1 et J2 sont réalisées. Ont déjà identifié un problème de 



médecin qui ne souhaite plus travailler avec la pouponnière. Déficit d’heures de 
médecin. Ont débuté les ASQ depuis 5 mois lors des réunions de groupe : intérêt dans la 
prise en charge. Ces ASQ sont déjà utilisées par le réseau de prématurés, le CAMPS, les 
neurologues et l’ASE. 

Mme Boulin (puéricultrice en Accueil Familial Renforcé secteur sud à Strasbourg) : 
répartition de la coordination locale sur l’ensemble du pôle santé. 

Thierry Décor (cadre de santé à Strasbourg) : 5 puéricultrices se répartissent la CL. 
1ères inclusions secteur Haguenau en cours. Un nouveau médecin va venir faire des 
vacations pendant quelques mois jusqu’en février 2022. A contacté le Dr Monneau pour 
le former. 

Mme Chomiki (ADJ eurométropole), Mme Scherrer, Mme Pasquier (puéricultrices à 
Strasbourg) : attendent l’arrivée du nouveau médecin. 

Mme Gehin (cheffe de service accueil de la petite enfance à Epinal) : 8 inclusions en 
pouponnière et service accueil. Dans le service PEAD pas d’inclusion actuellement car 
déficit RH sur le service. 1 premier enfant va bientôt sortir de l’étab pour 1 FA qui 
accepte le suivi médical en CH. Une réunion avec les partenaires a eu lieu en octobre, 
très constructive, avec le secteur PMI. Certains médecins de PMI sont intéressés mais 
pas dans tous les secteurs. 

Mme Couronné (psychologue à la Roche sur Yon) : Le binôme en CL est remis en 
question par l’organisation. L’infirmière prévue en renfort ne pourra venir sur la CL 
qu’en début 2022. Un conventionnement avec une psychomotricienne va permettre les 
1ers soins précoces. Cet été 2 enfants sont partis en FA, le lien avec la FA a permis une 
familiarisation des ASQ. 

Mme Durand (puéricultrice à Chambéry) : le médecin est en arrêt de travail. Les 5 
entrées potentielles sont donc bloquées de ce fait. Le lien avec les médecins de PMI est 
encore en travail. Conventionnement avec 6 psychomotriciennes (bientôt 7) et 4 
psychologues. Les missions sont impactées par les congés et le changement de direction. 
Plusieurs enfants vont bientôt sortir du FDE. 

Mme Crochet (cadre de santé à Avrillé) : 21 inclusions à ce jour, les difficultés de 
recrutement s’éclaircissent : 1 médecin recruté pour remplacement, 6 pédiatres 
libéraux. En PMI, pas de médecin intéressé. En soins précoces : 1 psychomotricienne et 
1 psycho, les soins sont mis en place ou en passe de l’être.  

Met à disposition de tou(te)s un outil qu’elle a créé : la FICHE ACTION CL qui a pour but 
de recenser toutes les actions en lien avec ses missions de CL. A la suite de la 
présentation de ce document, plusieurs d’entre vous expriment leur intérêt de se 
l’approprier. Ce document sera joint à ce CR en version doc (pour que vous puissiez 
l’aménager si vous le souhaitez) et versé dans votre CdP. 

Mme Conty (cheffe de service de la pouponnière à Dainville) : 8 inclusions, depuis le 
départ en congé de Mme Baudaert, travaille en relai avec une infirmière. 1 enfant va 
sortir de la MPE. Bon travail de partenariat avec la PMI avec 2 médecins qui alternent. 
D’autres inclusions à venir, mais difficulté sur les soins précoces liées au montant des 
consultations. 



Calendrier enfant des RDV pegase : En suite de l’outil transmis par Caroline Durand issu 
du réseau de préma, nous avons créé un outil à la sauce Pegase afin de transmettre pour 
chaque enfant les dates de suivis aux maternants (à épingler sur un tableau ou aimanter 
sur le réfrigérateur, …). A votre convenance, la Girafe devient le DANIEL 
(Développement, Age, N…, Innovation, Examens, L…), avec une version petit enfant et 
grand enfant pour davantage de lisibilité. Vous trouverez ces documents en PDF 
modifiable en pièces jointes de ce compte-rendu et dans votre communauté de pratique 
(CdP). 

 

POINT Médiateam :  

● Inclusions : quand vous créez un dossier d'enfant sur la plateforme médiateam. pour 

éviter les "gap" dans la facturation, il faut que la date d'entrée ou date de début du 

statut soit celle du jour où vous créez le dossier dans le mediateam, et non celle 

où les parents signent les documents d'informations. N'oubliez pas également sur la 

page "administrative" de bien remplir les champs mois et année de l'inclusion. Par 

exemple, si vous créez le dossier de Cassandra le 15/07/2021. Sa date de début du 

statut (ou date d'entrée) sera le 15/07/2021. Son mois d'inclusion "juillet" et son 

année d'inclusion "2021". N'oubliez pas également de remplir le NIR (sans espace), 

le rang, et le sexe. Les retours d’expérience de vos homologues vague 1 mettent en 

évidence un critère à prendre en compte lors de vos inclusions : c’est la confirmation 

du placement (ordonnance, par exemple) avant d’inclure. 

● Vous pouvez supprimer une fiche annuaire, en l’archivant. 

● Importance d’envoyer des courriers annonçant l’admission d’un enfant dans le 

programme aux intervenants de la protection de l’enfance qui assurent la gestion 

administrative du dossier = autant de pierres blanches pour l’accès des usagers à leur 

dossier complet à l’âge adulte. Vous pouvez leur créer des fiches annuaire en 

choisissant autre comme profession. 

● Importance de bien remplir le parcours social de chaque enfant : le dossier social 

est considéré ici comme une extension du dossier médical, qui permet aux acteurs du 

soin de ne pas travailler à l’aveugle, sans rien savoir du parcours de l’enfant. Cela leur 

permet également d’identifier des points de vigilance sur la santé de l’enfant et d’avoir 

une approche plus ajustée éventuellement. 



Bénéfices de cette saisie : Mme Conty : pour les médecins, oui, Mme Crochet : ce 

parcours contribue à une approche globale de la PEC de l’enfant et permet de 

comprendre les incidences sur sa santé. Intérêt dans la fonction de coordinatrice : 

faire émerger les facteurs de risques. Mme Durand : permet d’aller chercher des 

informations qu’on avait rarement jusque-là et pour assurer le suivi hors de 

l’établissement ce sera précieux. 

Question de Mme Conty : comment faire pour une psychomotricienne salariée ? Doit-on les 

identifier dans le Médiateam ? Oui, elle doit bien faire des fiches d’intervention afin qu’on 

identifie tous les soins précoces dispensés durant l’expérimentation. Quand vous renseignez 

sa fiche annuaire, pensez à bien cliquer sur [expérimentateur secondaire] NON. Dans son 

fichier d’export la comptabilité filtrera sur les expérimentateurs secondaires = oui.  

Autres points sur le médiateam non abordés en conférence : 

● Dans les fiches annuaires des praticiens, bien mettre les numéros ADELI pour 
les psychomot et psycho, et les numéros RPPS pour les médecins, svp. 

 
● Bien tagger les médecins et les soins précoces sur chaque dossier d’enfant pour 

leur permettre d’activer la procédure de licence externe et d’accéder aux dossiers,  
 

● Les psychomot et psycho peuvent insérer leur bilan dans leur espace dédié 
aux soins précoces : soit en mode synthèse dans la colonne commentaires, soit en 
glissant un PDF dans les documents joints, par contre pas dans leur fiche 
d’intervention svp,  

 
● Retour d’expérience médecin : une nouvelle fiche d’intervention format facture 

est créée, afin d’éviter aux médecins de devoirs transmettre double document. 
N’hésitez-pas à nous faire remonter les demandes de ce type. 

 
● Retour d’expérience facturation : pb de format de cellule, bien rester en lien 

avec les agents de facturation dans votre établissement pour nous faire remonter 
les soucis. Les comptables peuvent nous contacter directement à ce propos 
également. 

 
● demandes de consultation aux  médecins spécialistes = remplir l’annuaire 

avec leurs coordonnées pour gagner du temps par la suite, 
 

● Page PARCOURS SOCIAL, concernant le Tableau de suivi du parcours en 

protection, dans la colonne forme de la PEC, bien noter la spécificité de la PEC : 

AEMO, Accueil de jour, Placement à domicile ou autre. 
 



● Si vous souhaitez créer des sous-groupes pour faciliter votre coordination, 
merci de nous les transmettre par mail pour qu’ils puissent être paramétrés. 
Exemple : un groupe par unité de vie au sein de l’étab + un groupe sorti d’étab, ou 
un groupe par unité de vie au sein de l’étab et un groupe par territoire PMI. 
 

 

● Les psychologues vont voir leur profil de droit évoluer pour pouvoir saisir les échelles 

dans le médiateam, nous vous tiendrons informé(e)s par mail, lorsque cela sera 

effectif. 
 
 
DIVERS 
 

● Plusieurs tutoriels concernant le médiateam ont été versés dans votre CdP. 3 
nouveaux concernant les échelles ASQ3, ASQ-SE et CBCL viendront s’y ajouter. 

● Des sessions de rattrapage J4 seront possibles. Elles pourront être mutualisées 
entre plusieurs établissements et seront animées par l’ECNP à titre gratuit. 

● 1ère JNP : save the date, voir tout en bas de ce CR 

● nouvelles coordonnées de l’ECNP, nos adresses mails évoluent : 

- contact@programmepegase.fr 
- fabienne.georges@programmepegase.fr 
- ariane.monneau@programmepegase.fr 
- virginie.marchand@programmepegase.fr 
- mallory.durand@programmepegase.fr 
- mireille.roze@programmepegase.fr 

 

 
 
Ce compte-rendu sera versé sur votre CdP consultable en cliquant sur le lien suivant : 

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

rappel de votre mot de passe : segape 

 

 

En pièces jointes :  

- La fiche action CL 
- Les 2 DANIEL 
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mailto:fabienne.georges@programmepegase.fr
mailto:ariane.monneau@programmepegase.fr
mailto:virginie.marchand@programmepegase.fr
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Prochaines conférences :  

le jeudi 2 décembre de13h à 14h et le lundi 10 janvier de 13h à 14h  

 

 

 

 


