
Compte-rendu de la 1ère Conférence des coordinations 

locales Pegase du mardi 9 février 11h à 12h 
 

Prochaine conférence jeudi 11 mars de 14h à 15h 

 

 

Participants : Claire HENER, Emeline BOULIN pour Strasbourg, Emmanuelle TOUSSAINT 

pour la Roche sur Yon, Manuella XEMARD pour Epinal, Emilie BEUDAERT pour Dainville, 

Caroline DURAND pour Chambéry, Sami MIMOUN pour Nîmes, Dr Charlotte BERNARD et 

Dr Karine LIGIER pour la PMI du Pas-de-Calais, Jacques DUBIN pour l’Asso St EX, Dr 

Daniel ROUSSEAU, Ariane MONNEAU, Virginie MARCHAND et Mireille ROZÉ pour l’ECNP. 

Ordre du jour : 

- Rencontres des acteurs des coordinations locales avec l’ECNP, 

- Définir le cadre de ces rencontres : horaires, modalités, disponibilités, prochaines 

thématiques à aborder. 

- CDP 

- Foire aux questions. 

Résumé des points abordés aujourd’hui : 

 L’organisation des bilans médicaux, 

 Votre communauté de pratique : à quoi ça sert ? les documents mis à disposition 

 Présentation des outils en direction des parents : vidéo, documents d’information 

pour les parents, dépliant BD, 

 La girafe de Chambéry,  

 Point sur les échelles, 

 Point sur le SI 

 Modalités des conférences à venir 

----------------------------------------- 

1. Point sur votre organisation actuelle : 

Dainville : les médecins de PMI sont en attente de cette rencontre pour activer leur 

organisation en conséquence. Au sein de la pouponnière, un médecin intervient pour les 

situations aigües, la PMI prend le relai.  

Vendée : actuellement un médecin vacataire qui assure les soins intercurrents. Le FDE a 

choisi de conventionné avec un médecin libéral pour le suivi médical pegase. A la sortie 

de l’établissement, le médical sera assuré par la PMI, la réunion est à planifier. 



Strasbourg : un médecin vacataire à ce jour, il rencontrait la direction du FDE ces jours-

ci, pas d’information à ce jour sur l’organisation, un partenariat avec la PMI est envisagé, 

d’autant que dans certains services déjà répartis sur le territoire les enfants sont déjà 

suivis par la PMI. Les équipes démarrent juste les échelles, qui deviennent le principal 

outil d’observation. Une réunion est prévue avec les équipes d’ici un mois pour un 

premier retour. 

Nîmes : les équipes se familiarisent déjà avec les échelles. La secrétaire et la psychologue 

de la pouponnière ont pris contact avec l’ECNP, qui les a envoyées dans leur entièreté. 

Epinal : un médecin généraliste intervient pour les enfants de la pouponnière, qui ne s’est 

pas encore engagé à ce jour pour Pegase. En revanche, un médecin de la pédiatrie du 

centre hospitalier d’Epinal assurera les bilans médicaux pour l’établissement. La PMI est 

également envisagée mais rien n’est encore défini. 

Marseille : un pédiatre au FDE, une réunion est prévue demain au département avec la 

PMI pour penser le maillage territorial. Les échelles sont mises en place au sein des 

réunions d’équipe depuis le début du mois de février.  

Chambéry : un pédiatre à 40%, pour une pouponnière et un service d’accueil extérieur. 

Les échelles sont déjà mises en place. 

2. Communauté de Pratique :  

A quoi ça sert ? notion québécoise, outil pour échanger entre professionnels sur les 

difficultés et sur les bonnes idées à partager. Déjà mise en place auprès de vos directions, 

avec des effets positifs immédiats : ont échangé des idées comme celle de créer une vidéo 

en direction des parents. De la traduire en plusieurs langues – Marseille. On est plus 

intelligents à plusieurs.  

Vous avez une page Web dédiée :  

https://www.programmepegase.fr/cdp-pegasecoordination , mdp « coordination »   

Vous y retrouverez tous les documents à disposition que vous demanderez et qui vont 

vous permettre de travailler plus facilement, sans avoir à chercher. Toutes les infos utiles 

sur une même page. Votre poste est à inventer et va à l’encontre de la discontinuité très 

présente en protection de l’enfance. L’ECNP se veut être un facilitateur à différents 

niveaux. Nous envisageons également de créer des CdP pour les médecins, les 

psychologues et les maternants comme cela existe déjà pour les directions. 

3. Présentation de la vidéo en direction des parents.  

Elle sera traduite en plusieurs langues, on aura besoin des retours des établissements 

concernant ces langues : Anglais, Arabe, Serbe, Swaïli (communauté comorienne) ETC. et 

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


éventuellement si certains professionnels présents dans vos établissements peuvent 

traduire. 

4. Agenda des bilans médicaux : La girafe de Chambéry  

Chambéry nous a transmis un document qui représente une girafe (issue du réseau local 

de prématurés) et qui reprend tout le calendrier des bilans pour chaque enfant. 

Présentation de la girafe. On pourrait très bien adapter ce document pour Pegase. Il 

pourra être transmis dans les services pour rappel des dates de bilan par enfant et aux 

assistants familiaux (affichage sur réfrigérateur). 

5. Présentation du document non finalisé sur l’information aux parents dans le 

Programme Pegase.  

Pour rappel, Pegase s’appuie sur le cadre législatif, d’une part, de la loi de mars 2016 qui 

rappelle la nécessité pour chaque enfant d’avoir une évaluation médicale et 

psychologique. Et d’autre part, sur le calendrier des examens pédiatriques obligatoires. 

De ce fait, il ne s’agit pas de chercher à recueillir le consentement des parents sur le suivi 

médical de leur enfant par le PP, mais bien de les informer sur leurs droits d’opposition 

au stockage numérique des données comme chez votre médecin si vous ne vouliez pas 

utiliser la carte vitale, ni avoir un dossier informatique chez votre médecin, et préfèreriez 

une feuille de soin papier. Le document en cour d’élaboration reprend point par point ces 

informations obligatoires mais non spécifiques au programme. C’est la situation courante 

en droit commun, hôpital, médecin… La seule autorisation explicite à obtenir concerne 

les soins précoces. A ce sujet, si les parents refusent les soins précoces, l’enfant pourra 

malgré tout entrer dans le programme. Reste comment traiter par ailleurs la question du 

refus si indication des soins (= carence de soins ?). 

Si notre document est finalisé d’ici le mois de mars, il sera mis à l’ordre du jour de la 

prochaine conférence. 

6. Documents à disposition dans votre CDP :  

https://www.programmepegase.fr/cdp-pegasecoordination mdp «  coordination  » 

- fiche de poste de la coordination locale  

- vidéo en direction des parents,  

- livret de présentation du programme en direction des partenaires, 

- vidéo en direction des parents quand finalisé, 

- dépliant BD en direction des parents quand finalisé, 

- document d’information parentale à faire signer 

- la girafe (pour info, à ne pas utiliser pour l’instant), 

- la liste des coordonnateurs locaux, 

- le compte-rendu de chaque conférence des Coordinations Locales. 

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


Chambéry : demande un document sur les circuits financiers en direction des partenaires 

(à élaborer par l’ECNP). 

Il faudra penser aux éléments de langage à utiliser pour favoriser l’adhésion au 

programme des parents (à réfléchir). 

7. Echelles : 

- Manuel ASQ : Caroline DURAND a identifié une personne qui s’est proposée de 

traduire le manuel en Français, car une seule version en Anglais actuellement. 

Mais il est composé de 200 pages. Nous allons identifier les passages qui semblent 

importants à traduire. 

- Réfléchir à la formation des professionnels (liée au turn-over dans les services) et 

à l’accompagnement de ceux qui n’auront pas eux la formation initiale, en 

particulier en sortie d’établissement.  

8. Dans le système informatique : 

Les examens médicaux ont été conçus comme une aide à la consultation, à la fin de chaque 

examen, on pourra faire un tirage papier = fac simile des bilans du carnet de santé à 

glisser dans le dossier médical papier par exemple. 

Concernant les échelles, les médecins rentreront les croix brutes et le calcul des cotations 

sera fait automatiquement, donc pas besoin de professionnel intermédiaire pour faire le 

travail de la cotation, ce qui aurait été problématique en sortie d’établissement. Le 

médecin remplit et quand il valide son bilan, le calcul est fait. Un intermédiaire peut 

remplir les réponses aux échelles dans le SI (il y aura un profil défini dans ce sens), mais 

au départ ces échelles ont été réfléchies pour venir enrichir l’examen médical. 

 Pour que les assistants familiaux remplissent les échelles, un format papier est transmis 

par la coordination locale grâce à un envoi systématique issu de la plateforme SI. Tout le 

monde ne pourra pas avoir accès à la plateforme web. Les échelles sont très simples 

d’utilisation, elles ne nécessitent pas de formation particulière. 

Vendée : quand un enfant est orienté, un temps d’adaptation est prévu entre le foyer et 

l’AF, il pourrait être utilisé pour sensibiliser l’AF au programme et pour remplir les 

échelles à plusieurs. 

Marseille : essaie de réfléchir à quel moment le plus propice cela pourrait se faire chez 

eux. 

Chambéry : 1er niveau d’information sur le programme sera fait par le pédiatre, et il y a 

un copil en interne pour envisager l’après foyer. 



Nous convenons tous ensemble que chaque nouvelle conférence débutera par une foire 

aux questions. A chaque fin de réunion la prochaine date sera programmée et les sujets 

retenus éventuellement. 

Prochain ODJ : FAQ, points sur les documents en construction (autorisations parentales, 

vidéo et dépliant BD, circuit financier en direction des partenaires), on pourra l’enrichir. 

 

 

Prochaine conférence le jeudi 11 mars 2021 de 14h à 15h. 

 

Le 1er CR vous sera envoyé sur vos boîtes mail et sera à disposition dans votre 

CdP, les prochains CR seront directement déposés sur la CdP. 

 

Lien vers votre CdP Coordination Locale :  

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

Mot de passe : coordination 

 

Information de dernière minute devant le retard des inclusions généré par la crise covid, le 

ministère accepte que pour 2021, les établissements vague 1 incluent non seulement les 

nouvelles admissions, mais aussi les enfants présents, à hauteur de leur chiffre estimé 

d’admissions annuelles.  

 

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

