
Compte-rendu de la 8ème Conférence des Coordinations locales
jeudi 2 décembre, de 13h à 14h,

Prochaines conférences :

lundi 10 janvier 2022  de 13h à 14h et jeudi 3 février de 13h à 14h

Participants : Hélène CHOMIKI, Claire Hener, Emeline BOULIN, Thierry DECOR pour
Strasbourg, Diane COURONNE pour la Roche-sur-Yon, Caroline DURAND pour Chambéry,
Anita CROCHET pour Avrillé, Lauren GEHIN et Manuella XEMARD pour Epinal, Catherine
ARRIGONI pour Perpignan, Laëtitia VALENSISI pour Marseille, Julie Boursier pour
Nantes, Virginie Marchand, Fabienne Georges et Mireille ROZÉ pour l’ECNP.

Ordre du jour :

● vos actualités,
● vos questions
● Point médiateam
● Point Communauté de pratique

_______________________________

Point actualité :

Angers : 26 inclusions, dont 3 enfants ont quitté la structure (FA, restitution, autre
établissement). La montée en charge demande de réajuster les prises de rdv pour coller
au calendrier. ASQ besoin de soutenir le remplissage. 1ère passation avec une maman,
plutôt positif et intéressant. Soins précoces : 5 enfants suivis par la psychomotricienne
en cabinet ou à la poup, avec des effets perceptibles au bout de 5 séances. Début de la
PenC avec la psychologue du réseau. Mediateam, en attente du système de relance. La
psychomotricienne évoque son intérêt à échanger avec l’équipe au sens large, elle
observe une réactivité dans l’évolution de l’enfant grâce à ce portage en équipe. Réseau
avec 3 cabinets de pédiatrie. Mailler le territoire sur 4 zones. Réunion de travail avec la
PMI pour faire ouverture. Se rapprocher des maisons de santé pour sensibiliser les
médecins.

Epinal : 10 inclusions, partenariat avec le CH Epinal pour le suivi médical. Un enfant
orienté en FA pour lequel c’est la psychologue de la MDS qui a accompagné l’AF pour les
ASQ. Les retours de cette psychologue ont été en lien pour avoir les résultats des ASQ
précédentes. Atout de pouvoir travailler ce lien de partenariat. Il y a eu une présentation
des outils aux psychologues des MDS pour faire le lien par Mme Grandclair (la
psychologue de l’établissement). Réunion avec la DEF pour présenter pegase.
Participation à la formation des AF et Pegase y est présenté et Mme Xemard va s’y



présenter pour qu’elle soit identifiée. Orientation : dans le protocole d’adaptation Pegase
est intégré. Travail de lien nécessaire. Les professionnelles mesurent l’effet et l'intérêt
des ASQ et en demandent des échelles, les professionnelles très investies. l'enjeu de
travailler sur la sortie de la MEF. Les médecins jouent aussi le jeu. Ils prennent le temps,
cela a permis de centraliser les soins des enfants sur un endroit et de faire des
passerelles, ce qui a permis de faire tous les suivis sur Epinal au lieu de les disperser. 3
médecins de PMI et le CH d’Epinal, ils sont aussi dans le réseau des préma, donc déjà
cette expérience des bilans plus complets. Le territoire de l’Est du département plus en
difficulté car manque déjà de médecins.

Nantes : Mme Boursier a commencé à présenter Pegase au département. beaucoup de
questions autour de la sortie de l’enfant. Comment penser la suite ? intégrer la PMI ?
Faire revenir les enfants sur le CDEF ? Comment cela se passe-t-il sur les autres
territoires ?

La Roche sur yon : 5 inclusions, 3 poup, 2 AF. Un travail s’amorce avec la PMI mais rien
d’acté pour le moment

Marseille : 11 médecins de PMI engagés dans le programme. Inclusions pour le moment
sur les enfants qui ne vont pas quitter tout de suite la structure pour bénéficier de
l’équipe médicale en interne. Pas encore expérimenté ce travail de partenariat. Mais c’est
un confort pour la suite du suivi. Territoire vaste, surtout les médecins de centre ville qui
sont engagés pas encore ceux sur la périphérie. A voir pour le suivi des enfants qui sont
les plus éloignés.

Strasbourg : recrutement de 1 médecin, bloqué par cette notion d’autorisation
parentale. Le document doit être signé pour débuter le programme ? le pb c’est d’obtenir
les autorisations parentales, car souvent parents dans l’opposition. Est-ce qu’une
absence de signature = non opposition ? Peut-on avoir un courrier à adresser au juge
quand il manque l’accord d’un parent ?

=> sur Avrillé pas de refus, la vidéo est un bon support. Particularité de la coordination
au VSE uniquement du côté de la santé. rappel que les examens de pegase sont des
examens que l’enfant devra passer de toute façon. L’inclusion se fait après recueil de la
signature. Au VSE dans la grande majorité des cas, le document est signé au moment de
la présentation.

=> En Vendée, quelques refus pour 3 enfants. Le temps de l’alliance est long.
L’information pegase devient un enjeu. parfois la notion de signature certains parents
font appel aux avocats.

Se placer dans le champ de la santé pour informer les parents sur le programme permet
de les décaler des problématiques du placement. Cela facilite leur adhésion.

=> A Avrillé, concernant la signature des 2 parents, lorsqu’il n’est pas possible de joindre
le 2ème parent,

Chambéry : 4 inclusions, réseau extérieur n’est pas à négliger.



Point Médiateam :

● Médiateam a identifié le point des données qui ont toutes disparu, nous les avons
sollicités, ils s’en occupent. Mme VALENSISI reconnaît la prise en compte sérieuse
de l’assistance mediateam, ils sont à l’écoute, on se sent soutenu par leur équipe
et par l’équipe pegase. Assistance pegase très réactive de l’avis général.

Question de Mme GEHIN : serait-il possible de dupliquer un dossier dans le cadre d’une
fratrie ? Ce serait un gain de temps. Nous allons poser la question à médialis.

● Information concernant les attributions de licences : Dans chaque dossier lorsque
vous vous inscrivez dans un tableau, attention de ne pas vous délivrer une licence
externe.

Rappel de la procédure : Lorsque vous souhaitez entrer votre nom dans le tableau de
coordination locale pour un nouvel enfant, il vous suffit juste d'entrer vos coordonnées
via votre fiche annuaire. Dans ce tableau vous verrez apparaître un "petit bonhomme
gris avec un + vert" (cf capture d’écran) Cela doit rester ainsi. Il n'est pas nécessaire de
cliquer sur ce bonhomme. Si par erreur vous cliquez sur celui-ci, une boîte de dialogue
s'ouvre avec le message suivant : "Ce contact n'a actuellement pas d'accès au mediateam.
Souhaitez-vous lui créer un compte d'accès?" Il faudra alors cliquer sur "Annuler" (cf
capture d'écran). Si vous cliquez "oui" alors vous créez une licence externe.

Si votre bonhomme est vert, c’est que vous vous êtes créé une licence externe, que nous
allons devoir archiver. Or seuls les médecins, les psycho et les psychomot sont dans
cette configuration.



Point de vigilance : Si vous souhaitez entrer les coordonnées et le nom de
professionnels hors pegase, vous pouvez tout à fait leur créer des fiches annuaires pour
(les référents ASE, les kinés ou tout autre professionnel avec qui vous êtes habitués à
travailler et qui peuvent être renseignés dans les tableaux de suivi de l'enfant). Pour eux,
tout comme expliqué précédemment, il ne faudra pas cliquer sur le bonhomme gris
sans quoi vous allez leur créer une licence d'accès et générer un mail d'activation
qui leur sera envoyé.

D’autres part, tant qu’un professionnel n’est pas formé au Médiateam, vous ne devez pas
lui créer de licence externe.

Question de Mme GEHIN : pour les soins en psychomotricité, est ce que cela peut être
mis en place même sans prescription ? Oui, L’ orientation peut venir d’une réflexion
d’équipe partagée, par exemple en réunion pluri (au VSE c’est la psychologue qui oriente
vers la psychomot), ou bien d’un médecin s’il pense que cela a du sens. Pas besoin
d’ordonnance médicale.

Divers :

Sur l’établissement de Grenoble/la Tronche, Karine Pierre vient d’être nommée
coordination locale, pas présente aujourd’hui car congés et invitation tardive.

Proposition de Mme GEHIN: commencer la prochaine réunion avec les nouvelles, les
actualités puis ensuite développer les avancées et questions de chacun.

Vous contacter entre vous : si votre hiérarchie vous en donne l'autorisation, n’hésitez-pas
à vous contacter sur un sujet ou un autre, c’est souvent aidant.

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

Prochaines conférences :

lundi 10 janvier 2022  de 13h à 14h et jeudi 3 février de 13h à 14h

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

