
Compte-rendu	de	la	Conférence	GEPSo	spéciale	vague	2,	

du	2	juillet	2021		

Prochaine	réunion	ZOOM	VAGUE	1	VAGUE	2	le	mardi	21	septembre	de	11	h	à	midi.	

	

Participants	:	 Guillaume	 Albert,	 Delphine	 Allera	 (directrice-adjointe),	 Marie	 Gauret	
(infirmière),	Christelle	Faucitano,	Sami	Mimoun,	Christine	Omam,	Sophie	Finet,	Delphine	
Leport,	Isabelle	Micaud,	Marie-Laure	de	Guardia,	Jeanne	Cornaille,	Mireille	Rozé,	Daniel	
Rousseau.	

Points	évoqués	:	

Ø Fléchage	financier	pour	les	établissements	non-autonomes	
Ø Formation	présentielle	ou	distancielle	
Ø Groupe	témoin	
Ø Périmètre	d’inclusion	
Ø Cas	particulier	du	CDEF44	:	entre	Santé	Protégée	et	Pegase	
Ø Est-ce	que	Pegase	ça	prend	du	temps	?	
Ø Les	informations	sociales	contenues	dans	le	programme	

Sophie	 Finet	 pour	 Grenoble	:	 Ont	 une	 réunion	 avec	 le	 département	 en	 septembre,	
département	très	porteur.	

Christine	 Omam	 pour	 la	 Loire-Atlantique	:	 Christine	 Omam	 va	 quitter	 son	 poste	
prochainement,	elle	fera	le	lien	avec	la	personne	qui	suivra	Pegase	dans	l’institution,	voire	
l’inviter	à	la	prochaine	rencontre	si	leurs	agendas	le	permettent.	

Christelle	 Faucitano	 pour	 Nîmes	:	 Ont	 2	 puéricultrices	 à	 la	 pouponnière	 et	 vont	
rencontrer	un	médecin	cette	semaine.	Se	posent	des	questions	au	niveau	RH.	DR	:	vous	
pouvez	vous	appuyer	sur	la	communauté	de	pratique	des	directions,	où	nous	déposons	
des	documents	pour	vous	:	

https://www.programmepegase.fr/cdp-pegasedirection,	 et	 sur	 le	 référentiel	 de	
déploiement.	Concernant	les	ressources	humaines,	vous	pouvez	baliser	les	moyens	offerts	
par	 Pegase,	 on	 a	 calculé	 que	 vous	 avez	 +	 de	 200€	 par	 an	 et	 par	 bilan,	 dont	 92€	 de	
consultation	médicale.	Le	budget	permet	de	ne	pas	travailler	à	moyen	constant.	

Guillaume	Albert	pour	les	Ardennes	:	question	sur	les	établissements	non-autonomes,	
donc	une	seule	entrée,	ne	sait	pas	comment	flécher	les	recettes	CD	vers	établissement.	
DR	:	c’est	ce	qui	va	être	évoqué	lors	de	la	réunion	de	lundi	matin	au	GEPso.	C’est	le	lieu	le	
plus	 adéquat	 	 pour	 évoquer	 ces	questions	 si	 techniques	 auxquelles	 l’ENCP	ne	 sait	 pas	
répondre.	

Christine	Omam	:	quelques	réticences	concernant	la	formation	à	distance.	DR	envisage	
de	 venir	 sur	 site	 lors	 de	 la	 première	 journée	 de	 formation	 pour	 donner	 l’impulsion	
générale.	Pour	 les	 autres	 formations,	nous	ne	pourrons	pas.	Nous	 savons	que	 certains	



établissements	 sont	 plus	 proches	 de	 nous	 et	 qu’il	 serait	 plus	 facile	 de	 les	 former	 en	
présentiel,	 cependant	nous	 tenons	à	conserver	un	principe	d’équité.	Nous	aimons	 tous	
venir	à	la	rencontre	des	équipes,	ce	sont	toujours	des	journées	très	riches,	mais	en	2021	
et	2022,	nous	avons	une	charge	de	travail	énorme	qui	rend	impossible	les	déplacements.	
Mais	 lorsque	 les	 formations	 seront	 finies,	 nous	 viendrons	 vous	 voir	 dans	 le	 cadre	 du	
monitoring,	de	l’accompagnement	des	équipes	

	DR	:	Le	groupe	témoin	est	financé	à	part.	Pour	vos	établissements,	il	sera	mis	en	œuvre	
avant	la	fin	des	formations	initiales.	Nous	reviendrons	rapidement	vers	vous	à	ce	sujet,	
avec	la	collaboration	de	l’équipe	de	recherche	de	Karine	Chevreul.		

Pegase	n’est	pas	une	recherche,	c’est	la	mise	en	place	d’une	organisation	de	soins	avec	un	
financement	dédié,	donc	pas	à	moyen	constant,	vous	pouvez	faire	des	projections	RH,	et	
profitez	de	l’expérience	Vague	1	auprès	du	GEPSo.	

Sophie	Finet	:	quel	périmètre	d’inclusion	?	Au	minimum	il	faut	suivre	le	nombre	des	
admissions	que	vous	nous	avez	transmis	en	2019,	au	cours	de	l’élaboration	du	cahier	des	
charges,	mais	cela	peut	devenir	«	à	géométrie	variable	».	Normalement	cela	ne	concernera	
que	les	premières	admissions,	mais	à	rediscuter	avec	le	ministère.	

Christine	Omam	:	concernant	les	enfants	qui	restent	en	période	d’accueil	d’urgence,	est-
ce	qu’ils	 restent	dans	 le	groupe	 témoin	?	DR	:	 à	 réfléchir	avec	 le	CDEF44,	 le	ministère,	
Santé	Protégée.	

Est-ce	que	Pegase	ça	prend	du	 temps	?	DR	 il	 faut	 le	 temps	de	rentrer	dedans,	de	se	
familiariser	avec	les	outils,	mais	ensuite	il	y	a	plein	de	bénéfices	annexes	à	l’utilisations	
des	échelles	et	du	logiciel	dans	les	organisations	et	le	rythme	des	bilans	est	le	même	que	
les	bilans	obligatoires	du	carnet	de	santé	(+4	entre	3	et	7	ans).	

Christine	Omam	:	est-ce	que	comme	dans	Santé	Protégée,	il	y	a	des	items	sur	la	situation	
sociale	des	parents	à	renseigner	?	Qui	donne	ces	informations	à	qui	et	pour	les	partager	
avec	qui,	dans	quel	but	?	DR	:	oui	il	y	a	des	données	sociales,	mais	l’accès	au	médiateam	
est	 limité	 et	 régulé	 par	 le	 RGPD.	 Cependant	 vous	 avez	 raison,	 comment	 et	 par	 qui	 on	
recueille	ces	informations	sont	à	réfléchir	ensemble.	

Une	autre	réunion	qui	a	fait	suite	a	ré-agité	cette	question	et	je	me	suis	alors	aperçu	que	je	
ne	vous	avais	par	répondu	sur	le	bon	registre.	
Je	 vous	ai	 répondu	 sur	 le	 registre	du	 logiciel	ou	 les	obligations	de	 la	RGDP	 imposent	des	
cloisonnements	 avec	 des	 règles	 de	 droits	 d'accès	 en	 lecture	 et	 écriture	 et	 concernant	 les	
durées	de	conservation.	Le	SI	de	Pegase	doit	s'y	conformer.	
J'aurais	dû	vous	répondre	sur	le	registre	fonctionnel	du	partage	d'information	entre	équipes	
et	professionnels	en	PdE	où	à	condition	 "d'avoir	 informé	 les	parents	ou	patients	de	cette	
possibilité"	 on	 peut	 effectivement	 partager	 quasiment	 toutes	 les	 informations	 utiles	 à	 la	
situation,	avec	tact.	
Le	troisième	registre	que	j'ai	rapidement	survolé	est	la	question	de	la	durée	de	conservation	
des	données,	à	destination	de	l'enfant	en	PdE,	c'est	à	dire	qu'il	devienne	dépositaire	de	son	
dossier,	à	vie.	
Pegase	mêle	ces	trois	dimensions	puisque,	tout	en	respectant	les	règles	déontologiques	du	
partage	des	données	et	de	la	régulation	des	conservations	des	données,	nous	avons	considéré	



que	 les	 données	 familiales,	 d'antécédents	 sociaux,	 de	 scolarité,	 de	 développement	 etc,	
devaient	être	considérées	comme	une	extension	du	dossier	médical	et	de	ce	fait	accessible	au	
médecin	et	professionnels	de	santé,	sur	un	support	numérique,	mais	aussi	par	l'intermédiaire	
de	la	coordinatrice	Pegase,	supposée	par	principe	être	membre	de	l'équipe	de	santé,	qui	est	
aussi	 la	 coordinatrice	du	dossier,	aux	équipes	 sous	des	 formes	variées	 (résumé,	 export...),	
même	si	ce	n'est	pas	forcément	en	accès	direct.	C'est	ce	que	vous	avez	pu	apercevoir	dans	la	
présentation	 du	 logiciel	 ou	 les	 données	 sociales,	 familiales	 et	 scolaires	 ont	 chacune	 leur	
onglet	dans	le	"dossier	médical	Pegase".	
Articuler	ces	trois	registres,	 le	dossier	attaché	à	vie	à	l'enfant,	 le	dossier	médical	et	social	
numérique	 partagé	 avec	 ses	 règles	 d'usage,	 le	 partage	 fonctionnel	 d'informations	 entre	
équipes,	n'est	pas	si	simple	et	demande	de	la	clarté	conceptuelle.	

Prochaine	réunion	spéciale	vague	2	en	septembre	un	mardi	matin	après	le	15	:	pas	
possible	entre	toutes	les	formations,	reste	une	seule	date	c’est	le	7	

Pour	rappel	votre	prochaine	conférence	des	directions	aura	lieu	le	mardi	21	
septembre	de	11h	à	12h.	

	

	

	

	

 


