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Compte	rendu	de	la	Réunion	de	coordination	GEPSo-Pegase	du	23	octobre	2020	
(10h00-11H30)	

	

	

Participants	:	chefs	d’établissements	référents	Pegase	au	niveau	du	Gepso	:	Virginie	Girardot	(Strasbourg),	
Claude	Fasula	(Poitiers)-excusée	Stéphane	Audrouing	(Avrillé)-absent,	Valérie	Hochard	(Nîmes),	Mélanie	
Sanchez	 (Marseille).	 Jeanne	 Cornaille,	 déléguée	 nationale	 GEPSo,	 Agathe	 Chasson	 (Chambéry),	 Caroline	
Couturier	 (Epinal),	 Daniel	 Rousseau	 (ECNP)	 et	 Mireille	 Rozé	 (ECNP).	 Merci	 à	 Jeanne	 Cornaille	 d’avoir	
organiser	ce	temps	d’échange	en	visio	via	ZOOM	

	

Points	évoqués	:	

Ø Communauté	de	pratique	Pegase	des	Directions	et	encadrement	
Ø Harmoniser	les	organisations	
Ø Nouveau	timing	?	Les	avancées	du	projet	
Ø Une	FAQ	entre	chefs	d’établissement	
Ø Point	évaluation	
Ø Un	interlocuteur	neutre	pour	aider	les	directions	à	négocier	avec	les	départements	
Ø Les	circuits	financiers	
Ø Coordination	locale	
Ø Inclusions	vague	2	
Ø Documents	de	présentation	du	programme	
Ø Document	d’adhésion	des	établissements	
Ø Points	réguliers	mensuels	avec	l’ensemble	des	chefs	d’établissement	et	le	GEPSo	

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

Le	site	internet	du	Programme	Pegase	s’est	doté	d’un	nouvel	outil	en	direction	de	différents	professionnels,	
sous	 la	 forme	de	communauté	de	pratiques,	 afin	de	mettre	à	disposition	des	professionnels	plusieurs	
documents	ressources	ou	de	travailler	ensemble.	Une	page	y	est	dédiée	aux	directions,	car	nous	entrons	
dans	la	phase	opérationnelle	du	programme,	ce	qui	va	supposer	que	nous	soyons	très	réactifs	les	uns	avec	
les	 autres	 pour	 lever	 les	 difficultés	 qui	 ne	 vont	 pas	manquer	 d’apparaître	 lors	 de	 la	mise	 en	œuvre	 et	
l’organisation	du	programme	:	le	lien	https://www.programmepegase.fr/cdp-pegasedirection	.		

Il	est	recommandé	aux	établissements	d’enregistrer	le	lien	vers	cette	page	dans	leurs	favoris.	

Les	enjeux	actuels	de	Pegase	se	situent	dans	la	recherche	d’harmonisation	entre	des	établissements	
éclatés	géographiquement.	Une	organisation	autour	d’invariants,	qui	existent,	reste	à	 trouver.	C’est	
dans	l’organisation	du	suivi	de	l’enfant	une	fois	sorti	de	l’établissement	qu’il	est	nécessaire		de	s’harmoniser.	
La	difficulté	c’est	d’introduire	de	la	continuité	dans	la	«	dys-continuité	»	de	la	protection	de	l’enfance.	Une	
autre	difficulté	est	celle	de	ne	pas	avoir	les	mêmes	interlocuteurs	à	chaque	réunion	avec	le	département,	
par	exemple,	c’est	usant,	car	il	faut	sans	cesse	réexpliquer	depuis	le	début.	

Actualités	:	un	nouveau	timing	?	L’activité	de	l’ECNP	même	si	elle	a	été	impactée,	est	à	jour	actuellement	
sur	l’organisation,	le	SI	sera	opérationnel	en	fin	d’année.	Les	formations	de	la	vague	1vont	bon	train,	avec	
un	objectif	d’inclusions	au	premier	trimestre	2021,	mais	à	condition	que	la	journée	technique	J4	en	direction	
des	utilisateurs	du	SI	soit	faite.	Par	rapport	aux	autres	projets	d’expérimentation	Art51,	certains	se	sont	tout	
simplement	arrêtés,	d’autres	continuent	en	s’aménageant.	Pegase	continue	de	vivre	et	il	est	important	de	
soigner	sa	visibilité,	mais	 il	 faut	aller	vers	 les	 inclusions,	pour	que	 le	projet	ne	 tombe	pas	en	désuétude	
auprès	des	professionnels	qui	se	sont	investis	jusqu’à	présent.		
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Est-ce	qu’on	peut	envisager	des	formations	en	format	vidéo	?	ce	qui	permettrait	de	ne	pas	prendre	de	retard	
sur	 les	sessions	à	venir	et	d’augmenter	 le	nombre	de	personnes	qui	y	auraient	accès.	Certains	sont	déjà	
habitués	au	format	podcast	ou	MOOC.	Un	établissement	a	pu	engager	90	personnes	en	formation	Pegase	ce	
mois-ci,	 les	 retours	 sont	 très	 positifs	 en	 terme	de	motivation	 et	 d’engagement	 dans	 le	 programme.	 Les	
vidéos	peuvent	aussi	être	faites	sous	forme	de	captation	d’une	session	en	présentiel,	avec	un	montage	des	
meilleurs	moments.	Mais	des	temps	d’échange	avec	les	stagiaires	seront	quand	même	indispensables	pour	
répondre	à	leurs	questions.	

Concernant	 les	 questions,	 justement,	 Jeanne	 Cornaille	 propose	 d’instaurer	 une	 FAQ	 entre	 les	 chefs	
d’établissement	et	 l’ECNP.	D’autant	que	 la	communauté	des	pouponnières	se	pose	souvent	 les	mêmes	
questions.	Nous	recherchons	un	outil	qui	permette	de	communiquer	avec	les	équipes	à	différents	niveaux.	
On	peut	initier	une	boucle	d’échange	entre	directions,	qui	serait	couplée	avec	un	document	qui	reprendrait	
l’intégralité	des	questions	et	les	réponses.	Jeanne	Cornaille	propose	un	réseau	social	prof	type	Workplace,	
gratuit	pour	50	personnes	(ou	groupes	à	confirmer)	mais	qui	est	payant	au-delà.		

Concernant	l’évaluation	de	l’expérimentation,	le	Ministère	espère	beaucoup	la	réussite	des	projets	et	leur	
généralisation.	La	question	du	groupe	contrôle	(ou	groupe	témoin)	défini	par	le	cahier	des	charges	initial	
reste	en	suspens.	Le	covid	et	les	difficultés	éthiques	n’ont	pas	permis	pour	l’instant	de	le	démarrer.	C’est	
Bruno	Detournay	et	la	cellule	évaluation	du	service	Art	51	du	ministère	(DGCS),	avec	la	CNAM	et	la	DREES	
(Direction	 de	 la	 recherche,	 des	 études,	 de	 l’évaluation	 et	 des	 statistiques)	 qui	 vont	 décider.	 Quelques	
contacts	ont	déjà	été	pris	avec	les	établissements.	Un	rapport	réalisé	par	Bruno	Detournay,	concernant	l’état	
initial	des	pouponnières,	a	déjà	été	produit,	il	sera	mis	dans	la	CDP	direction.	Enjeux	identifiés	:	l’après	FDE	
et	l’articulation	avec	le	département,	inventer	un	modèle	reproductible	qui	peut	fonctionner	partout.	

Virginie	Girardot	identifie	le	besoin	d’avoir	un	interlocuteur	tiers	qui	pourrait	venir	négocier	auprès	
des	départements	avec	les	directeurs	sur	l’organisation	à	mettre	en	place.	A	l’origine	l’ECNP	avait	envisagé	
un	poste	de	chargé	de	mission	dans	ce	but,	mais	ce	n’est	pas	réalisable	financièrement	à	ce	jour.	Et	si	certains	
établissements	se	montrent	prêts	à	participer	à	son	financement,	pour	Mélanie	Sanchez,	cela	remet	en	cause	
la	position	de	neutralité	recherchée	dans	ce	poste.	Cependant	l’ECNP	est	prête	à	venir	appuyer	les	chefs	
d’établissement	dans	leurs	démarches	au	cas	par	cas,	si	nécessaire.	Idée	d’une	conférence	commune	aux	
départements	dans	ce	but.		Nous	pouvons	aussi	mettre	à	disposition	une	vidéo	qui	présente	le	programme	
en	 direction	 des	 départements,	 à	 définir	:	 quels	 messages	 voulez-vous	 que	 nous	 envoyons	 aux	
départements	?	 Il	 faut	qu’ils	y	 trouvent	des	bénéfices,	par	exemple	 le	SI	va	permettre	une	 transmission	
automatique	des	données	médicales	vers	 le	DMP,	 il	est	aussi	un	outil	 complet	qui	retrace	 l’entièreté	du	
parcours	en	protection	de	l’enfant	(social,	familial,	scolaire,	MDPH,	santé),	ce	qui	peut	intéresser	certains	
départements	qui	ne	sont	pas	encore	pourvus	en	logiciel.	De	plus	c’est	un	outil	externe	(plateforme	web)	
qui	 n’a	 pas	 besoin	 de	matériel	 particulier	 pour	 être	mis	 en	 place.	 Il	 peut	 aussi	 constituer	 une	 solution	
numérique	permettant	de	faire	remonter	des	données	au	niveau	national.	

Questions	sur	les	circuits	financiers	:	en	fonction	du	statut	de	chaque	établissement	(autonome	ou	non	
autonome	avec	budget	annexe),	la	question	est	compliquée.	Un	groupe	de	travail	sur	ce	sujet	pourrait	être	
le	bienvenu,	avec	la	participation	de	Stéphane	Audrouing	qui	semble	maitriser	le	sujet	?	Mélanie	Sanchez	a	
prévu	de	rencontrer	à	la	fois	le	directeur	financier	et	le	directeur	juridique	pour	évaluer	les	possibles	dans	
son	département.	Idée	d’un	conventionnement	supplémentaire	sur	le	sujet	?	

Jeanne	Cornaille	propose	de	solliciter	le	conseiller	du	Secrétariat	d’état	à	la	Protection	de	l’enfance,	
Julien	Roux,	au	titre	des	stratégies	nationales	de	prévention,	notamment	pour	 les	PMI	qui	prennent	une	
place	de	plus	en	plus	importante	dans	les	déploiements	sur	les	territoires,	et	qui	participent	aux	actions	de	
prévention	au	plan	national.	Décision	est	donc	prise	de	contacter	Julien	Roux,	conseiller	d’Adrien	Taquet	à	
ce	propos.	Un	positionnement	clair	du	secrétariat	d’état	pourrait	être	décisif	en	direction	des	départements	
et	en	faveur	des	établissements.	Daniel	Rousseau	le	contacte.	

Coordination	locale	:	la	fiche	de	poste	sera	mise	à	votre	disposition	dans	la	CDP	direction.	En	termes	de	
solutions	organisationnelles	au	déploiement	du	PP,	il	est	clair	que	la	maîtrise	d’ouvrage	doit	rester	dans	les	
mains	de	chaque	établissement,	avec	des	liens	à	l’extérieur,	mais	toujours	en	lien	avec	chaque	coordination	
locale.	Ce	n’est	pas	un	poste	purement	administratif.	
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Inclusions	de	 la	Vague	2	:	 l’objectif	est	d’avancer	 le	démarrage	des	 inclusions	à	septembre	2021,	pour	
tenter	de	combler	le	retard	lié	au	covid.	Remarque	:	actuellement	on	note	une	augmentation	du	nombre	des	
admissions	(+30%	dans	certains	étab).	

Documents	de	présentation	du	programme	:	celui	à	destination	des	partenaires	est	déjà	accessible	dans	
votre	CDP	direction,	celui	à	destination	des	parents	est	en	cours	de	facture,	il	prendra	la	forme	d’une	BD.	
Mélanie	Sanchez	propose	de	le	décliner	en	plusieurs	langues.		

Vous	trouverez	également	dans	le	CDP	direction	une	ébauche	du	document	d’adhésion	/établissement,	
merci	d’en	prendre	connaissance.	Ce	document	sera	à	finaliser	prochainement.	

	

Il	semble	désormais	nécessaire	de	planifier	des	points	réguliers	mensuels	avec	l’ensemble	des	chefs	
d’établissement	 et	 le	 GEPSo,	 afin	 qu’ils	 puissent	 poser	 toutes	 leurs	 questions	 et	 que	 nous	 avancions	
ensemble.		

Nous	 les	 informerons	 de	 vos	 avancées	 et	 du	 nouvel	 outil	 CDP	 direction	mis	 à	 disposition.	 Ils	 pourront	
préparer	leurs	questions	en	vue	de	la	prochaine	réunion.	

Chaque	rencontre	fera	l’objet	d’un	compte-rendu	qui	sera	déposé	sur	la	CDP	direction.		

A	 chaque	 fin	 de	 réunion	 la	 prochaine	 date	 sera	 programmée	 et	 les	 sujets	 retenus	 éventuellement,	 par	
exemple	:	flux	financiers,	comptabilité,	etc.	


