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Glossaire   
 

ANFH : Association Nationale pour la Formation Permanente du Personnel Hospitalier 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CAMSP : Centre d’Action Médico-Social Précoce 

CFPS : Centre de Formation des Professionnels de Santé  

CMPP : Centre Médico Psycho Pédagogique 

CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

CPTS : Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 

DMP : Dossier Médical Partagé 

ECNP : Equipe de Coordination Nationale PEGASE 

Fichier CSV : en Anglais, Comma Separated Values = fichier de base des données recueillies - sans 

formatage particulier. Chaque champ est séparé par une virgule. 

GEPSo : Groupe National des Etablissements Publics Sociaux et médicaux-sociaux 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

RH : Ressources Humaines 

SI : Système d’Information 

TND : Troubles Neuro-Développementaux 

URML : Union Régionale des Médecins Libéraux 
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Introduction 
 

Chers partenaires du programme PEGASE,  

Chaque jour, nous nous rapprochons ensemble du moment des premières inclusions. 

Il est certain que le programme va engendrer des modifications au sein de vos établissements, ce 

dont il est important de mesurer les impacts à long terme. Effectivement, ce programme est 

l’occasion d’homogénéiser en partie nos pratiques dans la prise en charge des enfants placés à partir 

d’un financement national par l’Assurance Maladie.  

Pour aider chacun de vos établissements à intégrer le programme dans son fonctionnement et en 

faciliter le déploiement, nous vous proposons ce document référençant les différentes actions 

préalables aux premières inclusions. 

Nous sommes à vos côtés dans ce travail de co-construction, n’hésitez pas à vous mettre en relation 

avec vos interlocuteurs privilégiés au sein de l’équipe nationale de coordination. 

VAGUE 1 :  

 Strasbourg : Mallory D. et Mireille R. 

 Avrillé (Angers) : Mireille R. et Mallory D. 

 Dainville : Mallory D. et Virginie M. 

 Marseille : Mallory D. et Virginie M. 

 Chambéry : Mireille R. et Mallory D. 

 Epinal : Virginie M. et Mallory D. 

 La Roche-sur-Yon : Virginie M. et Mireille R. 

 Mulhouse : Mireille R. et Virginie M. 

 

VAGUE 2 : 

 Chantepie (Rennes) : Mireille R. et Mallory D. 

 St Sébastien-sur-Loire (Nantes) : Virginie M. et Mallory D. 

 Charleville-Mézières : Virginie M. et Mireille R. 

 La Tronche (Grenoble) : Virginie M. et Mireille R. 

 Nîmes :  Virginie M. et Mallory D. 

 Perpignan : Mallory D. et Mireille R. 

 

 
Bien à vous 
 

L’équipe de Coordination Nationale du Programme PEGASE. 
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Actions pour votre adhésion à l'expérimentation "programme PEGASE" 

Action Comment ? Quand ? Qui ? Ressources Deadline
Impact en cas de non réalisation de la 

tâche 

Tâche Equipe de 

Coordination Nationale 

Pegase

Fournir à la CNAM le numéro FINESS 

géographique propre à chaque 

établissement

A différencier du numéro 

FINESS juridique

Lors de l'élaboration du 

document d'adhésion
• GEPSo sept-20

• Impossibilité d'élaborer le 

document d'adhésion (Annexe 3) 

• Impossibilité de mettre en place 

l'option DMP pour le système 

d'information

-

Identifier si votre département sera 

signataire du document d'adhésion 

ou bien si il vous laisse "la main"

contacter vos interlocuteurs 

décisionnaires au niveau 

départemental

avant l'élaboration du 

document d'adhésion pour 

que toutes les parties 

participent à son éléboration

• GEPSo 

• Tutelles départementales
sept-20

• Impossibilité d'élaborer le 

document d'adhésion (Annexe 3) 

• ou risque de document d'adhésion 

caduque

-

Elaboration du document d'adhésion 

dans laquelle apparaîtront 

clairement les  engagements de 

chaque partie (dont pour vous, celui 

du dépôt sur la plateforme CNAM 

des fichiers mensuels d'inclusions  et 

des fichiers de contrôle semestriels) 

et les modalités de versement des 

forfaits par la CNAM 

En commun à tous les 

établissements PEGASE

Date de rencontre en visio 

ou présentiel à définir

• ECNP

• GEPSo
oct-20 Impossibilité de lancer le Programme

S'assurer que le document 

d'adhésion est conforme au 

cahier des charges du 

programme

Signature du document d'adhésion 

entre votre établissement et l'Asso 

Saint Ex

Individuelle à chaque 

établissement

Après validation par les 

parties

Chef de l'établissement ou 

personne mandatée par
_ déc-20 Aucun versement CNAM autorisé

S'assurer de la signature de 

chaque établissement et 

conserver un exemplaire

• Chef d'établissement

• Adjoint de direction

• Responsable financier
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Actions pour la formation 

Action Comment ? Quand ? Qui ? Ressources Deadline
Impact en cas de non réalisation de la 

tâche 

Tâche Equipe de 

Coordination Nationale 

Pegase

Formation des professionnels 

intégrant le programme

Inscription des formations 

Pegase dans le plan de 

formation annuel

 (J1, J2,J3, J4)

2 ans avant les 1ères 

inclusions 
RH

• CFPS

• Binôme ECNP

• ANFH et autre organisme 

de formation

• Vague 1 : 2019

• Vague 2 : 2020

• Absence de mise en place de la 

formation (institution)

• Non compréhension des tenants et 

aboutissants du Programme Pegase 

(professionnels)

Elaboration des formations 

Organisation de la formation 

par les binômes référents 

(ECNP) et les établissements

Identification des besoins 

futurs en formation

Identifier les besoins en 

matériel informatique, en 

connexion et trouver des 

solutions : idéalement 8 

tablettes (ou 8 ordinateurs); 

une connexion wifi 

Dès que possible
Responsable formation 

de l'établissement

• CFPS

• ECNP

• GEPSo

Transmettre au CFPS et à 

l'ECNP les ressources 

matérielles disponibles pour 

les formations en visio et les 

besoins éventuels

Dès l'identification des 

ressources et des besoins

Dans chaque 

établissement, personne 

en lien avec le CFPS

• CFPS

• ECNP

Organisation de la formation en visio-

conférence (mise en place en cas de 

confinement sanitaire)

• Vague 1 :  au 1er septembre 

2020 

• Vague 2 : au 1er janvier 2021

Retard dans la formation et la mise 

place du Programme Pegase

Aide à la recherche de 

financement
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Remarque : les premiers enseignements issus de vos témoignages durant la période de confinement, et l’expérience antérieure de certaines pouponnières, laissent à penser 

que les enfants très insécurisés, en particulier les tout-petits et/ou en premier placement, tirent davantage de bénéfices des prises en charge de soin lorsqu’elles ont lieu dans 

l’établissement d’accueil. A vous d’évaluer si une organisation en mode « cocon » vous paraît justifiée et réalisable dans votre établissement. 

Actions pour l’organisation du programme 

Action Comment ? Quand ? Qui ? Ressources Deadline
Impact en cas de non réalisation de la 

tâche 

Tâche Equipe de 

Coordination Nationale 

Pegase

Création du réseau de partenaires 

pour les bilans médicaux 

En s'appuyant sur les réseaux 

existants (réseaux préma-

TND-CAMSP-CMPP-PMI-ARS-

maison de santé-libéraux-

Conseils de l'ordre des 

médecins-médecins 

référents ASE-CPTS-URML…)

Avant les inclusions 

• Chef d'établissement

• Coordinateur local

• Médecin

• Puéricultrice

• ECNP  

• ARS

• Impossibilité de mettre en place le 

suivi médical

• Impossibilité d'inscription du/des 

professionnel(s) à la 4ème journée 

de formation consacrée au système 

d'information

• Retravailler les documents 

de communication à 

destination des partenaires 

du soins

• Mise en lien avec les 

réseaux à la demande des 

établissements 

Définir l'organisation des soins 

précoces

• Qui identifie le besoin de 

l'enfant ?

• Qui décide de l'orientation 

(vers les soins en 

psychologie et/ou en 

psychomotricité) ?

• Qui prend les rendez vous 

?

Avant les inclusions

• Chef d'établissement

• Chefs de service

• Coordinateur local

• Médecin

• Puéricultrice

• ECNP

• GEPSo 

• Réseaux d'établissements 

PEGASE

 Absence de mise en place des soins 

précoces

Garante de l'architecture 

globale du programme

Création du réseau de partenaires 

pour les soins précoces

S'appuyer sur les réseaux 

existants (réseaux préma-

TND-PMI-CAMSP-CMPP-

intersecteur psychiatrique-

ARS-libéraux …)

Avant les inclusions 

• Chef d'établissement

• Coordinateur local

• Médecin

• Puéricultrice

ECNP

• Impossibilité de mettre en place 

des soins précoces 

• Impossibilité d'inscription du/des 

professionnel(s) à la 4ème journée 

de formation consacrée au système 

d'information 

• Retravailler les documents 

de communication à 

destination des partenaires 

du soins

• Mise en lien avec les 

réseaux à la demande des 

établissements 

Garantir la continuité des soins sur 

tout votre territoire

Convenir d'une organisation 

pérenne avec les acteurs de 

la protection de l'enfance et 

les réseaux de soins pour 

assurer une continuité de la 

prise en charge de l'inclusion 

jusqu'au 7 ans de l'enfant 

(exemple : Création de 

comité de pilotage )

Avant les inclusions

• Chef d'établissement

• Coordinateur local

• Médecin

• Puéricultrice

• Conseil départemental 

• Réseaux de soins existants 

( réseau bilan médicaux, et 

réseau soins précoces)

• Rupture du suivi médical et/ou du 

suivi en soins précoces

• Enfant perdu de vu pour le 

programme

-

• Vague 1 : 2021 

• Vague 2 : 2022
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Actions pour les liens de partenariat avec l’équipe de coordination nationale PEGASE  

Action Comment ? Quand ? Qui ? Ressources Deadline
Impact en cas de non réalisation de la 

tâche 

Tâche Equipe de 

Coordination Nationale 

Pegase

Interlocuteur occupant une 

fonction structurelle au sein 

de l'établissement

Dès que possible
Direction et direction 

adjointe
sept-20

Interlocuteur occupant une 

fonction opérationnelle pour 

le programme PEGASE

Dès que possible
Coordination locale 

PEGASE
sept-20

Interlocuteur occupant une 

fonction de communication 

avec l'ECNP

Dès que possible

A définir au sein de 

l'établissement 

Il s'agira du 

correspondant privilégié 

avec l'ECNP

sept-20

Recencement des titulaires 

de la fonction au sein de 

l'établissement

Définir les interlocuteurs PEGASE au 

sein de votre établissement

• ECNP

• GEPSo

• Réseaux d'établissements 

PEGASE

Manque de coordination 

établissement/ECNP autour de la 

mise en œuvre du programme 

entravant le déploiement
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Actions pour la gestion des ressources humaines 

Action Comment ? Quand ? Qui ? Ressources Deadline
Impact en cas de non réalisation de la 

tâche 

Tâche Equipe de 

Coordination Nationale 

Pegase

Etat des lieux des ressources 

existantes dans l'établissement 

• Evaluation des besoins liés à 

Pegase en termes de temps 

médical, paramédical, 

administratif et gestion. 

• Choisir de déployer en 

interne ou externe (ex : 

libéraux)

Avant les inclusions 
• Vague 1 : octobre 2020 

• Vague 2 : octobre 2021

Manque de coordination interne 

autour de la mise en œuvre du 

programme

Aide à l'évaluation des 

besoins en rapport avec 

l'architecture du programme

Définir le/les porteurs de la 

coordination locale 

• Attribution des missions 

administratives

• Attribution des missions 

d'organisations de soins 

• Attribution des missions de 

création de réseaux et 

d'animation

Avant les inclusions 
• Vague 1 : novembre 2020 

• Vague 2 : novemvbre 2021

• Impossibilité de déploiement du 

programme

• Impossibilité d'inscription du/des 

professionnel(s) à la 4ème journée 

de formation consacrée au système 

d'information

Transmission de la fiche de 

poste

• Chef d'établissement

• Chefs de service

• Responsable RH

• ECNP

• GEPSo
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Actions pour la gestion administrative et comptable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

Action Comment ? Quand ? Qui ? Ressources Deadline
Impact en cas de non réalisation de la 

tâche 

Tâche Equipe de 

Coordination Nationale 

Pegase

Achat licence ASQ-3 et ASQ-SE 

(version française)

• Disponible sur 

https://brookespublishing.c

om/screening-assessments/ 

• Prix : environ 400 euros

Avant les inclusions • Responsable des achats •  ECNP
• Vague 1 : décembre 2020 

• Vague 2 : décembre 2021

• Difficultés légales d'utilisation des 

échelles
_

Définir le responsable de la 

facturation CNAM (inclusions)

• Remplissage du fichier CSV 

correspondant aux nouvelles 

inclusions (fichier type 

disponible à la signature du 

document d'adhésion)

• Dépôt mensuel sur la 

plateforme CNAM dédiée

A déposer mensuellement 
A définir au sein de 

l'établissement

• Système d'information 

PEGASE 

• ECNP

• CNAM

• Vague 1 : novembre 2020 

• Vague 2 : novemvbre 2021
Non versement des forfaits _

Définir le responsable de la 

facturation CNAM (contrôle)

• Remplissage du fichier 

référençant la 

consommation de soins par 

enfant (bilans médicaux; 

soins précoces) 

Fichier en cours 

d'élaboration avec la CNAM

A déposer semestriellement
A définir au sein de 

l'établissement

• Système d'information 

PEGASE 

• ECNP

• CNAM

Non traçabilité des bilans et soins 

précoces mis en œuvre 

Elaboration du fichier 

contrôle type avec la CNAM

Intégration des forfaits à la 

comptabilité

Création et mise en œuvre 

d'un suivi comptable 
Opacité financière _

Elaboration d'un système de 

facturation

Facturation et paiement des 

prestations (bilans 

médicaux; soins précoces; 

éventuellement 

coordination locale si 

fonction déléguée hors 

établissement)

Non rémunération des 

professionnels du programme
-

• Vague 1 : novembre 2020 

• Vague 2 : novemvbre 2021

Tout au long de 

l'expérimentation 

• Chef d'établissement

• Adjoint de direction

• Responsable financier

• GEPSo 

• Tutelles financières
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Actions pour les autorisations parentales 

Action Comment ? Quand ? Qui ? Ressources Deadline
Impact en cas de non réalisation de la 

tache 

Tâche Equipe de 

Coordination Nationale 

Pegase

Elaboration des documents 

d'autorisation parentale Pegase

Transmettre à vos référents 

Pegase les documents 

d'autorisation parentale de 

soins existants dans votre 

établissement

Dernier trimestre 2020

Interlocuteur occupant 

une fonction de 

communication avec 

l'ECNP

Vos documents déc-20

En l'absence de document commun, 

rédaction à la charge de 

l'établissement 

Création des documents 

référentiels d'autorisation 

parentale (soins et utilisation 

des données) à partir des 

documents existants dans les 

établissements et d'un livret 

de présentation du 

programme Pegase à 

destination des parents

Faire signer aux parents une 

autorisation parentale pour les soins 

précoces et les bilans médicaux non 

obligatoires

Définir le temps 

institutionnel de la signature 

de l'accord parental 

Document commun n°1 et 

livret mis à disposition par 

l'ECNP

Bilan médical d'admission 

(entre 15 jours et 1 mois après 

l'admission)

Enfant non inclus dans le programme

Faire signer aux parents une 

autorisation parentale pour 

l'utilisation des données

Définir le temps 

institutionnel de la signature 

de l'accord parental 

Document commun n°2 et 

livret mis à disposition par 

l'ECNP

Bilan médical d'admission 

(entre 15 jours et 1 mois après 

l'admission)

Les données ne pourront pas 

être utilisées dans le cadre de la 

recherche pour améliorer la 

santé des enfants placés.

Archivage des autorisations 

parentales au sein de votre 

établissement

Conservation de la version 

papier des autorisation au sein 

de votre établissement et en 

version numérique dans S.I.

Après la signature
Coordinateur 

local/administration

Référent archives de 

l'établissement/direction

Bilan médical d'admission 

(entre 15 jours et 1 mois après 

l'admission)

Non respect des procédures légales 

d'archivage (la version numérique 

n'a pas de valeur juridique sans la 

version papier originale conservée 

sur l'établissement)

Intégration d'un 

emplacement dédié aux 

versions numérisées des 

autorisations parentales au 

sein du S.I 

-

• Identifier les détenteurs de 

l'autorité parentale 

• Faire signer l'autorisation aux 

détenteurs de l'autorité 

parentale

A définir selon votre 

organisation  : 

• médecin

• Puéricultrice

• Infirmier

• coordination locale 

Pegase

• Chef de service

• Référent éducatif
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