
Compte-rendu de la 10ème Conférence des Coordinations locales
jeudi 3 février, de 13h à 14h,

Prochaines conférences :

lundi 7 mars de 13h à 14h et lundi 4 avril de 13h à 14h

Participants : Emeline BOULIN, Audrey Pasquier, Aurélie Scherrer, Hélène Chomiki,
Geneviève Boos et Thierry DECOR pour Strasbourg, Diane COURONNE pour la
Roche-sur-Yon, Caroline DURAND pour Chambéry, Anita CROCHET pour Avrillé, Lauren
Gehin, Manuella XEMARD pour Epinal, Jennifer ECHEBARRIA pour Perpignan, Mireille
ROZÉ pour l’ECNP.

Ordre du jour :

● Document “aide à l’information parentale” à enrichir
● Point ASQ toujours remplir en fonction de l’âge de l’enfant
● Point Médiateam fiches de suivis, vos actualités,
● vos questions

_______________________________

Points évoqués :

➢ de très bons retours sur la JNP - le replay est accessible à tous,
➢ Document “aide à l’information parentale” à continuer d’enrichir de vos retours,
➢ fiches de suivis médiateam, merci d’organiser leur mise à jour,
➢ Point de vigilance sur les ASQ /programmation des bilans médicaux,
➢ Vos retours utilisateurs sur le médiateam sont très importants,
➢ Que faire quand un médecin ne parle pas à l’enfant lors de la consultation ?
➢ Les modules complémentaires nécessaires à vos missions sont financés, y compris l’accès au

DMP

Nombres d’inclusions à ce jour : 103

Retour sur la JNP : à diffuser largement car visionnage en replay gratuit sur IdealCo.

Diane Couronné a réalisé un power point de 30 slides issu de cette journée, et qu’elle a
diffusé au sein de son institution.

Pour Lauren Gehin : belle journée malgré une perte de spontanéité et des échanges
directs liés au contexte sanitaire. Nous espérons que la prochaine sera en présentiel,
mais afin de favoriser le partage avec les équipes, qui ne peuvent pas toutes monter à
Paris ou ailleurs, nous retenons un format mixte avec du distanciel pour donner accès au
plus grand nombre de professionnels.



Nouvel article de Emmanuelle Toussaint et Dr Rousseau paru dans la revue EMPAN sur
les effets du confinement dans les pouponnières. Insiste sur la
STABILITE-CONTINUITE--PREVISIBILITE de la prise en charge des enfants accueillis : 3
piliers de l’accompagnement qui favorisent la reprise en développement des enfants. La
demande d’accord auprès de la revue est en cours pour déposer l’article sur le site
Pegase.

Bravo à celles qui sont intervenues, cela vous a demandé beaucoup de travail, avec de
bons retours, très professionnel.

Le replay est disponible, nous vous transmettrons prochainement le lien par mail.

Document “aide à l’information parentale” : document à enrichir avec vos retours.
Nous devions encore nous intéresser au verbatim, quand vous présentez le document
écrit, notamment la première page qui pose le cadre réglementaire. POur sa part, Anita
Crochet explique aux parents que c’est un dossier informatisé sécurisé, comme quand ils
vont chez le médecin. Que seuls les professionnels de santé y ont accès, pour la
recherche, les données sont anonymisées. Et pour les 4 bilans supplémentaires, ça
permet aux enfants d’être vus 2 fois par an au lieu d’une fois, et que c’est un plus au
niveau médical.

Pour Lauren Gehin, la vidéo est vraiment un plus qui permet d’expliquer. Leur dit que ce
qu’ils ont vu dans la vidéo c’est ce qui est expliqué à l’écrit.

Audrey Pasquier: n’a pas encore utilisé la vidéo, donne les explications au décours de
visite parent. Dit juste que c'est un dossier informatisé. Essaiera de montrer la vidéo la
prochaine fois.

Anita Crochet : intérêt de la vidéo est qu’elle s’adresse aux parents, elle les rend acteurs.

Ce document sera versé à votre CdP, avec pour vocation d’être enrichi de vos retours
aussi longtemps que nécessaire à vos missions.

Point Médiateam : il y a eu un gros bug en décembre 2021, avec plusieurs dossiers qui
avaient disparu. Maintenant tout est rentré dans l’ordre, sans aucune perte de données
et sans que vous ayez à ressaisir les dossiers. Toujours nous signaler quand il y a une
activité anormale dans le médiateam, svp.

- fiches de suivi : vous avez tous reçu un mail concernant les fiches de suivis qui ne
sont pas à jour, merci de voir avec les médecins ou
psychologues/psychomotriciens pour les actualiser : rdv non passés en réalisés
pour la plupart. C’est très important car nous devons transmettre
périodiquement un document sur l’activité des soins dispensés dans le
programme à notre évaluateur. Il faudrait le faire durant ce mois-ci svp car la
deadline pour transmission activité à CEMKA est début mars.

- point de vigilance sur les ASQ : il est arrivé que le médecin programme un bilan
en avance par rapport à la période prévue, du coup les échelles correspondant au
bilan ont été remplies, mais chutées par l’enfant, ce qui est embêtant.



La règle à retenir : Les échelles de développement doivent TOUJOURS
correspondre à l’âge de l’enfant quelle que soit la situation, pour ne pas mettre

artificiellement l’enfant en échec.

- Autre point sur le médiateam : dans votre CdP, vous pouvez nous faire part de vos
retours utilisateurs en cliquant sur l’encart

Nous suivons régulièrement vos demandes et pouvons évaluer auprès de notre
prestataire si nous pouvons les mettre en oeuvre rapidement. exemple un médecin a
demandé si une variable supplémentaire pouvait être ajoutée à côté de alimentation,
pour laisser apparaître le régime alimentaire actuel. C’est rajouté, il nous reste juste à
mettre à jour tous les profils de droits. Et cela nous donne des idées pour la
généralisation également.

Q° Caroline Durand : un bilan des 2 mois a été programmé quelques jours après la
période recommandée, mais les échelles ont été bien choisies et remplies. Est-ce que ça
convient quand même ? oui, à quelques jours près, ça va .

Diplomatie auprès des médecins : on a eu connaissance qu’un médecin a fait le choix de
ne pas revoir un enfant selon le calendrier pegase. Avec toute votre diplomatie, il
convient d’essayer de le faire changer d’avis pour rester dans le calendrier du
programme. Vous pouvez éventuellement lui faire un mail et mettre en copie le Dr
Rousseau, afin qu’il vienne en appui de votre démarche si besoin. Merci de nous faire
remonter ce genre de difficultés.

Q° Lauren Gehin ; que faire quand un médecin fait une consultation sans parler à
l’enfant ? Plusieurs maternantes ont assisté à des consultations de ce type, elles ont pu
verbaliser à l’enfant ce qui était en train de se produire pour lui, mais un peu choquées,
elles ont fait retour de ce genre de situation dans l’établissement. Est-ce que d’autres ont
rencontré cette difficulté ? non pas à ce jour. Les médecins hospitaliers sont très
compétents dans leurs domaines, et très consciencieux aussi, là n’est pas la question.
Est-ce qu’on peut faire quelque chose ?

Proposition : activer la Cdp des médecins à ce propos, par exemple proposer une
interview de médecin ayant une grande expérience dans les consultations d’enfants
accueillis en protection de l’enfance et des spécificités de l'approche de ces enfants.
Anita crochet : Éventuellement évoquer cela lors des formations médecins. Le Dr
Rousseau sera informé de vos retours.

Diane Couronné nous informe de son prochain départ du foyer de l’enfance de La Roche
sur yon, une nouvelle psychologue est en cours de recrutement et viendra en
coordination, avec l’infirmière déjà en poste sur ces missions.

Q° Geneviève Boos : Depuis aujourd’hui un nouveau DMP est mis en oeuvre pour tous
les usagers. est-ce qu’il va apparaître dans le médiateam ?



Depuis hier nous avons appris que 2 ARS ont accepté de financer les modules
complémentaires du médiateam. Ces modules vont vous permettre d’améliorer le suivi
des enfants. Ils comprennent le système de relance, les suivis graphiques des échelles, la
synthèse des données alarmantes et la transmission automatique au DMP. Donc oui
bientôt cela sera bientôt possible.

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

mallory.durand@programmepegase.fr

Prochaines conférences :

lundi 7 mars de 13h à 14h et lundi 4 avril de  13h à 14h
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