
12ème Conférence des Coordinations Locales  

du lundi 4 avril 2022 de 13h à 14h 
 

 

Prochaines conférences le lundi 16 mai de 13h30  à 15h et le lundi 27 juin de 13h30  à 15h  

 

Participants : EliseDEGENEVE  et Claire-Lise CHENARD  pour La Roche sur Yon, Claire HENER, 

Audrey PASQUIER Thierry DECOR et Geneviève BOOS pour Strasbourg, Lauren GEHIN et 

Manuella XEMARD pour Epinal, Anita CROCHET pour Avrillé, Caroline DURAND pour Chambéry, 

Catherine ARRIGONI pour Perpignan (IDEA), Laetitia VALENSISI pour Marseille, Fabienne 

Georges, Virginie Marchand et Mireille Rozé pour l’ECNP. 

 

Ordre du jour : 

 
- vos actualités 

- vos questions 

- point médiateam 

___________________________________________________________________________ 

 

Points évoqués : 

➢ formations : une nouvelle session  de formation initiale à prévoir,  

➢ une nouvelle formation sur les besoins des enfants en protection est en cours d’élaboration 

➢ document statistique pour l’évaluateur à transmettre prochainement 

➢ psychologues : suivi or not suivi ? 

➢ pb numéro NIR des parents pour verser le fichier sur la plateforme CNAM  

➢ code CIM10 à remplir dans les antécédents de santé : c’est quoi ? 

➢ dysfonctionnement du médiateam dans le calendrier vaccinal à faire remonter au service 

client médialis 

➢ pour tous les acteurs de soins, qu’ils soient salariés ou non, le tableau des indemnisations 

doit être rempli pour apparaître dans les exports 

 

 

Actualités :  
La Roche :  11 inclusions dont 3 en extérieur. Un 12ème enfant à venir. Mme Degenève ne fait pas 

de suivi thérapeutique des enfants sur sa mission de psychologue. 

Marseille : 17 inclusions, une petite fille vient de quitter la poup. le partenariat avec la PMI pas 

encore calé. Le lien et la volonté de travailler ensemble sont là. 3 inclusions à venir.  

Strasbourg : l’équipe se réduit avec seulement 3 puéricultrices suite à des arrêts maladie et congé 

maternité. Arrivée d’un 3ème médecin en avril => en attente d’un J4 à partir du 20 avril. 5 

inclusions. Il y a bcp de nouveaux agents à former, des maternants (10 à 15 personnes), l’équipe 

de puéricultrices n’a pas les moyens de former les nouveaux agents.  

 

=> En parallèle et face aux demandes de plusieurs structures, nous envisageons une formation 

sur les besoins des enfants en protection de l’enfance. Mais cela ne sera pas pour tout de suite. 

Le temps d’identifier les besoins et de monter cette formation.  

 



Epinal : 14 inclusions et 3 à venir. Les inclusions vont démarrer avec l’équipe PEAD. Vacance de 

poste de directeur depuis le 1er avril, Mme Couturier a quitté ses fonctions. La DEF a pris le 

relais. Nouvelle puéricultrice arrivée et formée : Céline Gérard-Crouvisier.  

Chambéry : 13 inclusions et 3 à venir. 3 enfants sortis de la structure.  

Perpignan : pas encore débuté les inclusions. réunion récente avec le directeur du conseil 

départemental, les propos tenus n’ont pas rassurés. Le fait que Mme De Guardia ait quitté 

l’IDEA, pas de directeur avant septembre. Il n’y a pas de temps dédié pour pegase à l’heure 

actuelle sur la coordination.  Aucune décision ne sera prise avant l’arrivée du nouveau directeur. 

Directrice intérimaire à mi temps, Mme Cantié. Dr Arragones vient d’arriver sur le territoire et 

qui a déjà été formé à Pegase. Tout est là pour démarrer.  

Avrillé : 38 inclusions. 12 enfants à la poup, 13 SAF, 5 internat et 2 en PEAD. 6 enfants sortis de 

la structure. Contexte tendu à la poup, sureffectif d’enfants et manque de temps médical et 

infirmier. Quand les enfants quittent la structure il faut accompagner les parents. Les bilans 

médicaux sont assurés. Temps de coordination à 60% mais seule sur cette mission et cela n’est 

pas suffisant. Davantage flécher la coordination service par service. Un axe à travailler pour 

développer le réseau.  

Des nouvelles de Dainville par l’ECNP : Les coordinatrices ne peuvent rejoindre nos 

conférences du fait de leur planning actuel sur plusieurs services. Mme Beudaert va bientôt 

reprendre ses missions. Le travail du réseau va reprendre car pour le moment les enfants sortis 

doivent revenir dans la structure et cela fait bcp de trajet pour les enfants.  

 

Document nécessaire à notre évaluateur : 

un document (tableau Excel) vous a été transmis pour collecter les statistiques d’activité. Merci 

de nous le faire parvenir d’ici la fin de la semaine.  

 

Vos questions : 
=> Comment noter le suivi des psychologues ? 

Sur Dainville : soin à part entière car les enfants sont sous le regard des psycho par le biais de 

temps d’observation individuels sur des temps dédiés réguliers et pour adapter la PEC des 

enfants avec les équipes.  

Sur Strasbourg les psychos font des points mensuels pour chaque enfant. 

Marseille : psycho à temps plein, rencontre l’enfant qqes jours après son arrivée : mise en mots 

de l’histoire de l’enfant. Ensuite au besoin, la psycho met en place un suivi plus ou moins 

régulier soit dans son lieu d’accueil : ex bain immergé, ou séances individuelles. Elles notent par 

des mot clé les grandes lignes de leur PEC, et revenir rétroactivement sur leurs séances passées 

est d’un grand secours, car elles courent après le temps. 

Sur Avrillé, la psycho ne fait pas de suivi des enfants : temps d’observation collectifs 

 

=> Question de Mme Durand autour de la plateforme art 51 : pb pour inclure un enfant 

sur cette plateforme. les numéros de sécu des parents ne fonctionnent pas.  

Anita fait le même constat pour les enfants suivis au PEAD et sous le NIR de leurs parents. 

L’ECNP va revoir la plateforme pour traiter cette question. Mail envoyé ce jour, et leur réponse 

vous a été transmise, ainsi qu'à vos agents comptables. 

 

=> Question de Mme Pasquier sur le remplissage du mediateam et notamment le code 

CIM-10 dans les antécédents et hospitalisation : la CIM10 est une classification 



internationale OMS qui reprend toutes les pathologies médicales et psychiatriques. Peut être 

remettre la classification CIM-10 dans la FAQ ? Le Dr Rousseau vous propose plutôt de remplir 

le tableau en laissant le soin aux médecins de renseigner la cotation CIM10. 

 

=> Dans le calendrier vaccinal, quand on remplit le tableau avec le lot du vaccin, il y a un 

dysfonctionnement sur le vaccin prevenar des 2 mois. Faire un signalement du 

dysfonctionnement au service client médialis en faisant une copie d’écran. 

 

médiateam : pour tous les acteurs de soins, qu’ils soient salariés ou non, le tableau des 

indemnisations doit être rempli car c’est la seule manière de faire apparaître toute l’activité de 

soins dans les exports qui servent aux comptables et à la CNAM. Erreur de notre part, avec toutes 

nos excuses ! 

=> Suite à notre demande de renseigner le tableau d’indemnisation pour les non salariés sur les 

fiches de suivi, merci d’essayer de remettre à jour les fiches de suivi des salariés d’ici la fin du 

mois d’avril. Les médecins, psychologues et psychomotriciens ont été également sollicités à ce 

propos. 

 

Pour les établissements qui ont une coordination locale à plusieurs niveaux : peut-être serait-il 

intéressant de déterminer qui d’entre vous pourra centraliser les réponses à nos demandes de 

votre établissement ? Exemple pour les statistiques nécessaires à l’évaluation, il faut agréger les 

données dans un seul tableau. 

 

 

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 : 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 

 

Prochaines conférences :  

 le lundi 16 mai de 13h30 à 15h et le lundi 27 juin de 13h30 à 15h 
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