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20ème Conférence des Coordinations Locales  

du lundi 16 janvier 2023 de 13h30  à 15h 

 

Prochaines conférences le jeudi 9 mars 2023 de 13h30 à 15h  

et le lundi 3 avril de 13h30 à 15h. 

 

Participants : Caroline Durand pour Chambéry, Claire-lise CHENARD  pour La Roche sur 

Yon, Audrey Pasquier, Hélène Chomiki, pour Strasbourg, Marion Jégourel pour Grenoble, 

Laëtitia Moreau pour Nîmes Uzès, Manuella Xémard pour Epinal, Catherine Arrigoni pour 

Perpignan, Laëtitia Valensisi pour Marseille, Marion Noël pour les Ardennes, Mireille 

Rozé et Angèle Trullen pour l’ECNP. 

 

Ordre du jour :  

 

- vos expérimentateurs secondaires 

- point mediateam sur la mise à jour des expériences adverses de l’enfance 

- sensibilisation sur les règles de stockage et protection des données  

- Nouvelle présentation des ACE dans le mediateam 

- Vos actualités 

- Vos questions 

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Points évoqués : 

 

➢ transmettre vos expérimentateurs 2ndaires à la CNAM  

➢ évolution de l’équipe nationale et ses nouvelles missions RGPD 

➢ constat d’1 augmentation de l’activité de vos établissements  

➢ montée en charge de vos missions de coordination/renseignement du mediateam 

➢ montée des médecins de PMI : des bénéfices avec un accompagnement -le cas de 

Marseille,  Ardennes pour les libéraux 

➢ formation en interne au programme et aux échelles - le cas de Strasbourg 

➢ utilisation systématique des échelles ASQ : des bénéfices avant-même l’entrée d’1 

établissement  dans pegase - le cas de Perpignan 

➢ le réseau de santé à créer ou à enrichir - mission énergivore mais essentielle 

➢ communiquer sur pegase aux partenaires 

➢ Bientôt une nouvelle présentation des expériences adverses de l’enfance dans le 

médiateam : votre avis compte 
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Vos Expérimentateurs secondaires  

Comme vous le savez la CNAM nous demande tous les 6 mois de lui transmettre 2  fichiers 

“contrôle” : 1 qui retrace l’activité des soins et 1 qui liste vos expérimentateurs 2ndaires 

(libéraux). Jusqu’à présent on vous sollicitait directement à ce propos, mais devant votre 

charge de travail, nous vous proposons dans un premier temps de les recenser de notre 

côté, puis de vous envoyer à chacune un fichier à vérifier et modifier si besoin. 

 

MR : Ces fichiers comportent des données à caractère personnel. Nous devrons trouver 

un moyen de vous les transmettre de manière sécurisée, nous utiliserons probablement 

l’application Zend To (équivalent à We Transfert mais en plus sécurisée). Si cela vous est 

possible, il faudra faire de même de votre côté, car nous sommes tous soumis à la mise en 

conformité de la protection des données dans nos établissements.  

A plusieurs occasions, nous vous sensibiliserons sur cette protection des données à 

caractère personnel. Cela fait partie de nos missions en particulier pour préparer la 

généralisation. 

Mallory Durand est de retour dans l’ECNP, elle se chargera probablement de vous 

solliciter à propos des expérimentateurs secondaires. A noter également l’arrivée 

d’Angèle Trullen, community manager, qui vient nous aider à rendre visible le 

programme et à mettre en valeur vos métiers sur nos supports de communication. Elle 

sera également chargée de mission sur le projet Boîte à Culture. 

 

VOS ACTUALITES :  

Marseille  

LV => 46 inclus / 20 sortis 

Le rythme s’est accéléré depuis quelques semaines. La coordination du suivi des enfants 

sortis est chronophage, car j’épaule les médecins de PMI, encore 2 ont besoin de 

déplacements, mais cela permet de créer du lien notamment pour le 1er bilan.  

Fin novembre bcp de mouvement : sorties/entrées dans la pouponnière. Au vu de la 

densité des missions des autres puéricultrices, elles ne peuvent pas venir en renfort sur 

pegase. 

Fiches d’interventions demandent du temps => difficile d’avoir de la rigueur dû au temps 

que ça prend, parfois on en remplit certaines après. Les médecins de PMI commencent à 

voir le bénéfice d’utiliser le mediateam, ont une meilleure lecture du suivi médical, 

utilisent les modèles de documents avec sorties PDF qu’ils insèrent leur logiciel propre 

Horus. MR : peuvent aussi utiliser les modèles de document-carnet de santé pour gagner 

du temps et éviter les doubles saisies. LV : les médecins n’ont pas encore appréhendé 

toutes les fonctionnalités du mediateam, c’est à l’usage qu’ils verront cela. Médecins PMI 

dans pegase => 5. Manque de psychologue sur territoire, recherche en cours. 

 

Grenoble/Isère  

MJ=> 10 inclusions, dont 1 sorti bientôt 2 

Recherche d’un fonctionnement interne, un début d’organisation émerge. 

Bon avancement avec le département, avec Médecin-cheffe de PMI porteuse. 



 

77, Avenue Adrienne Bolland         02.41.21.41.86 

49240 Avrillé                                   www.programmepegase.fr .  

3 

6 médecins de PMI sont inscrits aux prochaines formations. En recherche de 

psychomotriciens, ont des contacts avec une structure publique : ASSTriade : Accueil 

Soins Séquentiels de la Triade. 

Inscriptions longues à renseigner sur mediateam / pas évident de prendre le module en 

main. 

Discussions en cours avec le département pour avoir un lien avec les personnels ASE pour 

obtenir des infos plus rapidement notamment sur le parcours social. 

Est à 40% sur pegase et 60% sur le foyer, peur de perdre le lien avec les enfants dû à la 

charge de travail à côté (augmentation des inscriptions). LV, coordinatrice de Marseille 

est à 80% sur Pegase et 20% sur la poup. Important pour elle aussi de garder des missions 

cliniques auprès des enfants. 

 

Strasbourg  

HC => en Accueil de Jour Eurométropole (sur Strasbourg), toutes les inclusions ont été 

faites. 

Beaucoup de turn-over dans les équipes, besoin de formation pour l'accueil de jour 

territorialisé.  

AP : Formation prévue de 60 personnes sur 6 groupes, 2 annulées car manque 

d’inscriptions, en ce moment formation du groupe 5 sur secteur Saverne. La formation en 

interne continue de bien fonctionner. 

57 inclusions / 1 seul sorti, pas de lien avec la PMI, les bilans se font par médecin itinérant, 

qui fait ses consultations dans l’infirmerie d’un ancien foyer. 

Sur l’ensemble de l’établissement, la coordination pegase est faite par les 5 puéricultrices 

du pôle santé (20% par personne). 1 puéricultrice a été recrutée. 

 

Perpignan  

CA => pas d’inclusion 

Arrivée d’une nouvelle coordinatrice, d’une nouvelle directrice, le DR Arragonnes, formée 

à Strasbourg est en poste depuis mars sur l’IDEA. 

Les équipes continuent à utiliser les échelles avec de réels bénéfices pour elles et pour les 

cadres, notamment sur les écrits inspirés des échelles.  

Pour les cadres IDEA, prise de conscience d’une charge de travail conséquente avec 

entrée dans le programme, d’où 1 réunion pour l’organisation interne devrait être 

décisive le 9 février prochain.  

Actuellement travaillent avec 1 kiné qui fait des PEC en psychomotricité, se rendent 

compte des bénéfices d’une mise en soin rapide. 

A été invitée à la présentation du réseau périnat Cocon = contact positif. 

PMI nouveau médecin coordinateur à rencontrer. 

Surcharge d’activité : entrée en masse des 0-3 ans depuis 3 semaines, en maternité et 

petite enfance (80 situations, 0-3 ans) plus de 75% des situations entre 0-1 an. 

Quelques professionnelles formées en interne. 

 

Epinal  
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MX => 21 inclusions, 13 sortis 

Ont perdu 1 médecin hospitalier, restent 2 méd PH + 2 méd PMI 

50% PMI et 20% vacataires 

Essayent de recruter les médecins au cas par cas. Sont aidées par la puéricultrice de 

l'établissement qui coordonne le suivi en santé, réfléchissent à 1 organisation en fonction 

de la montée en charge. La réunion avec les partenaires du département est toujours 

prévue le 26 janvier. 

 

La Roche-sur-Yon  

CLC =>effectif de la petite enfance n’a pas bougé 

Mvmt en janvier février => 4 entrées prévues 

20 inclusions, 10 sortis 

Perte d’1 psychomot en décembre => la nouvelle envisagée demande à être en binôme 

car trouve la charge de travail trop lourde sur le secteur de la Roche. Elle-même va 

présenter le programme dans son association professionnelle prochainement. 

 

Chambéry  

CD => création de 4 places en familles d’accueil d’urgences, d’où une réorganisation de 

leur suivi médical : le pédiatre de l’établissement fait les visites de suivi dans ce nouveau 

service, mais ne fera plus celles des enfants sortis, c’est Dr Goens de la PMI qui vient sur 

ces missions-enfants sortis. 26 inclus, 13 sortis. 5 à 6 inclusions à venir. 

Plus de suivis par les dr de PMI, avec utilisation de mediateam qui reste épisodique. 

En terme d’activité, en 2022 ont été en sureffectif pendant plusieurs mois.  

 

Charleville  

MN => 18 inclusions, 1 sorti 

Le réseau de professionnels se constitue, car n’ont pas de pouponnière, les 0-3 ans sont 

de suite en FA. A aussi 2 parents incarcérés à contacter, doit trouver le moyen de les 

informer, les enfants sont rentrés dans le programme. Présentera le programme à 5 AF 

prochainement, demande si l’une d’entre vous a 1 support de présentation de ce type : 

Epinal, Chambéry (présentation pegase au chef de service des AF), Marseille 

(présentation lors de la journée découverte de la DIMEF, dans le cadre des 60h de 

formation initiales des AF, puis présentation individuelle pour chaque situation d’enfant 

orienté en FA). 

 

Nouvelle présentation des expériences adverses de l’enfance (ACE) dans le 

mediateam :   

Jusqu’à présent elles sont listées dans le parcours social-situation à l’admission et vous 

devez les cocher 1 à 1 avec rajout de commentaires si nécessaire. Cependant lorsque vous 

faites une mise à jour,  l’historique des ACE n’apparaît pas, pour le voir il faut retourner 

dans le bloc “situation à l’admission”.  
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Or plusieurs d’entre vous nous ont fait remonter que l’historique des expériences 

adverses manque à la lecture.  

 

C’est pourquoi nous vous proposons de changer la mise en forme et de renseigner les ACE 

1 à 1 dans 1 tableau qui prend cette forme :  

 

- exemple pour la situation à  l’admission :  

 

 
 

-  exemple en mise à jour annuelle :  

 
  

Ainsi vous pouvez voir comment elles évoluent lors de chaque mise à jour. 

 

Vos 1ers retours à chaud : vous identifiez que pour chaque ACE, les précisions qui sont 

entre parenthèses actuellement devraient être insérées dans une infobulle, l’ECNP fait 

remonter votre demande à notre équipe-projet mediateam. Sa première réponse au 

31.01 est pas possible d’insérer des infobulles dans le tableau. il faut trouver une autre 

solution. Si on met ce tableau en place, il faudra déterminer :  

➢ comment noter le caractère évolutif des ACE :  soit dans les commentaires, soit en 

créant une nouvelle ligne avec une nouvelle date. MR plutôt favorable à la 2ème 

solution pour favoriser de la recherche et aussi l’élaboration de nouveaux modèles 
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de documents, à discuter.  + A voir en terme de lisibilité du tableau : si les nouvelles 

infos sont dans les commentaires, il faudra aller relire chaque commentaire 

précisément, alors que si nouvelle ligne, peut-être plus facilement lisible ? 

➢ qu’est-ce qu’on fait pour les dossiers déjà remplis ? est-ce qu’on laisse les 2 mises 

en forme de façon pérenne ou bien seulement le temps pour vous (mais il sera 

long) de renseigner les nouveaux tableaux ? 

 

Nous attendrons vos retours pour décider. 

 

 

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 :  

mallory.durand@programmepegase.fr 

mireille.roze@programmepegase.fr 

virginie.marchand@programmepegase.fr 

angele.trullen@programmepegase.fr 

 

Prochaines conférences :  

 le  jeudi 9 mars de 13h30 à 15h et le  lundi 3 avril de 13h30 à 15h 
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