
Compte-rendu de la 18ème Conférence des directions–GEPSo-Pegase, 

du mardi 11 octobre 2022  

 

Prochaines réunions ZOOM   

mardi 15 novembre de 9h30 à 10h30  
et  

mardi 10 janvier  de 9h30 à 10h30   

  

Participants : Guillaume Albert (Charleville-Mézières), Frank Gaumard (Mulhouse), Véronique 
Lehongre (Grenoble), Amandine Macrez (Epinal), Christelle Faucitano (Nîmes), Bruno Castrec (La 
Roche), Mathilde Barbette (Marseille), Caroline Durand (Chambéry), Emilie Beudaert (Dainville), 
Daniel Rousseau, Mireille Rozé.  

Virginie Girardot, Valérie Verschuere, Jeanne Cornaille excusées 

ODJ : 

- actualités 
- Formation : nouveaux outils : tuto, formation pegase nouveaux arrivants : 1 seule journée de 

formation + formation au médiateam 
- Point licences externes 
- en cas de changement d’établissement, procédure de reversion 
- de nouveaux directeurs vont bientôt entrer dans votre communauté 

 

Points évoqués  

➢ Nouvelles directions sur Perpignan, Marseille, Epinal 
➢ Marseille-Nîmes : un enfant change d’établissement Pegase, ils l’ont fait !  
➢ Charleville-Mézières ouvre son centre parental 
➢ Evaluation intermédiaire de l’expérimentation : très positive avec une généralisation 

envisagée, mais refus de financement du groupe témoin ESPER pour l’instant 
➢ le système de relance est en test 
➢ la visualisation graphique des échelles est en développement, livraison d’ici fin 2022 
➢ 1 licence externe gratuite supplémentaire est attribuée à chaque établissement 
➢ Fondation Bettencourt : opportunité de dotations en actions culturelles en pouponnières 
➢ point sur les chantiers à venir 
➢  

 

Actualités 



Accueil des nouvelles directions : 9 changements de directeurs à ce jour depuis le début du 
programme. Laure Forcade nommée depuis quelques jours directrice de l’IDEA de Perpignan, 
Amandine Macrez à Epinal : vient de l’administration pénitentiaire, constate que les équipes de Golbey 
sont impliquées et dynamiques et que Pegase est une vraie plus-value dans la pratique du quotidien. 
MB : à Marseille Renaud Garcin assure la direction de la DIMEF et la DEF du département. 
 
Question de CF : changement d’établissement pour 1 enfant qui est venue de Marseille. Comment on 
fait ? DR c’est la nouveauté avec Médiateam le dossier de santé de l’enfant le suit d’un département 
à un autre, en 2 clics et sans devoir ressaisir son dossier. Le dossier de l’enfant archivé à Marseille est 
devenu actif à Nîmes. Se posait la question de la distribution sur Nîmes du forfait reçu par Marseille 
au prorata des jours passés. Avec la comptable d’Avrillé on a tenté des projections, mais c’est 
complexe et énergivore pour les comptables. Les prochains forfaits seront demandés par Nîmes.  
 
Charleville : ouvre son centre parental et vont faire entrer ces enfants dans Pegase. 
 
Retour sur l’évaluation du programme par l’organisme CEMKA la semaine dernière : ont bien pris en 
compte l’hétérogénéité des territoires, l’ECNP refinancées jusqu’à la fin de l’expérimentation. Le Dr 
Rousseau vous joindra la version officielle de ce rapport quand il lui sera parvenu. 2ème point : on 
avait imaginé un second groupe Pegase ESPER avec un suivi beaucoup plus light, pour comparer les 
effets de Pegase avec le groupe ESPER, mais le ministère ne veut pas le financer alors  que son budget 
est encore dans le nouveau cahier des charges (décret à paraître). 2 raisons à ce refus : pas à visée de 
recherche pour les projets art51 et pensent qu’on est déjà embolisés par nos missions Pegase. Sinon 
nous ont demandé de préparer la généralisation ce qui est très encourageant, notamment en 
imaginant un road-book pour les prochaines pouponnières qui vont entrer dans Pegase. Font quelques 
critiques sur l’interopérabilité difficile du Médiateam ( comme tous les autres logiciels, même ceux 
des ARS entre régions…). 
 
Un autre point a été abordé lors de la conférence précédente, c’est la possibilité d’ouvrir le Médiateam 
à d’autres enfants que ceux entrés dans le programme et à d’autres classes d’âge. Voir CR conférence 
précédente suivie d’une réunion avec l’équipe Berger-Levrault, le prestataire informatique. 
 
Modules supplémentaires dans le Médiateam 
Le système de relance (aide au suivi des puéricultrices) et de visualisation graphique des échelles sont 
en cours de développement, la relance est en test en ce moment et nous commençons à travailler sur 
la synthèse des variables alarmantes et surtout sur les graphiques des échelles qui permettront une 
visualisation des progrès de l’enfant. Sera opérationnel d’ici fin d’année. 
 
Licences 
Comme Poitiers et Rennes n’entrent pas dans Pegase,  on se retrouve avec des licences non affectées 
donc on va vous offrir, pour chaque établissement, une licence externe. 
 
Rencontre avec fondation Bettencourt  
Cette fondation nous la rencontrons aujourd’hui, elle est susceptible de nous octroyer des fonds en 
direction de la culture dans les pouponnières, les fonds (150 000€) seront donnés en amont (10 000€ 
par établissement pour 2 ans) et il faudra justifier de l’utilisation dans des actions ponctuelles ou 



régulières et décrire les bénéfices pour les enfants par des courts reportages, photographies, petits 
textes. 
GA : à Charleville, fonctionne avec un budget annexe => Attention au circuit financier à flécher car 
sinon il ne verra rien de cet argent qui sera injecté dans le budget département : dès que l’asso aura 
confirmation, les établissements devront l’inscrire dans leur budget annexe (si possible avant fin 2022) 
pour pouvoir le dépenser sur 2023.  
DR on vous informera quand ce sera acté, et vous nous direz comment faire.  
 
Chantiers à venir  
Formations : Voir comment favoriser la formation localement 
Comment imaginer le road-book en vue de la généralisation ? Identifier les points cruciaux pour 
favoriser l’entrée d’un établissement dans Pegase (organisation, formation, lien CD, RH, etc) 
Transparence financière : pour les établissements qui ont une comptabilité analytique, comment 
identifier tous les postes qui ont des missions Pegase, arriver à compter tout ce qui a été nécessaire 
en termes de matériel et personnels et ne pas rester sur une évaluation à la louche, mais bien rester 
dans le concret.  
FG à l’Ermitage on peut faire, CD se renseigne sur Chambéry. Avrillé c’est en cours. DR une fois que 
plusieurs d’entre vous y travailleront, il faudra définir un cadre pour mesurer les surcoûts générés par 
Pegase, sur tous les postes concernés, du crayon Bic aux transports. Mais surtout chiffrer le temps de 
travail coordinatrice, facturation, qui n’ont pas été assez identifiés. 
 
Travail sur le droit commun en santé : à continuer car il n’est pas respecté dans beaucoup de 
situations d’obtention de NIR, de création de cartes vitales, etc. Trop long … Mais la CNAM vient 
d’envoyer un courrier aux CPAM pour leur rappeler leurs obligations qui sont aussi dépendantes de la 
réactivité de l’administration de l’ASE. Les délais de traitement des dossiers y sont précisés : 
14 jours calendaires maximum et 48h pour les dossiers urgents. Des voies directes entre foyer 
de l’enfance et CPAM sont possibles. Infra le courrier de la CNAM. 
 
Pour information : Jeudi 13 octobre à 14 a eu lieu la 3ème conférence de facturation (trimestrielle) 
avec la CNAM qui  a déjà amélioré certaines procédures, nous avancerons plus vite. 
 
 

Ce compte-rendu sera versé à votre CdP  

rappel du lien https://www.programmepegase.fr/cdp-pegasedirection 

 

Prochaines réunions ZOOM mardi 15 novembre  de 9h30 à 10h30  

et mardi 10 janvier de 9h30 à 10h30 

 
 
 



 
 
 

 
 
Objet : [Article 51] - Expérimentation PEGASE auprès des enfants de l'ASE 

  

Message à l’attention des référents DCGDR article 51 et des référents accès aux droits et 
aux soins des CPAM concernées par l’expérimentation PEGASE 

  

Bonjour, 

  

Dans le cadre de l’expérimentation art 51 PEGASE (Programme d’Expérimentation d’un 
protocole de santé standardisé appliqué aux enfants ayant bénéficié avant l’âGe de 5 Ans d’une 
meSure de protection de l’Enfance) déployée dans 13 pouponnières (liste ci-dessous) depuis le 
03/08/2019, le porteur de l’expérimentation (Dr Daniel ROUSSEAU, responsable de l’équipe 
nationale PEGASE) a pu remonter plusieurs difficultés d’accès aux droits et aux soins pour 
certains enfants pris en charge par l’ASE. Il s’agit notamment :  

  

•         De délais trop longs pour l’obtention du NIR et/ou de carte vitale (67 jours ont parfois été 
observés) 

•         D’une prise en charge des soins complexe voire inexistante  

•         De difficultés pour trouver un interlocuteur en CPAM… 

  

Dans ce cadre, il convient de rappeler, la LR-DDO-41-2016 qui décrit l’ensemble des 
procédures de gestion administrative à mettre en place spécifiquement pour ce public en lien 
avec les acteurs de l’Aide sociale à l’enfance des Conseils départementaux.  

Cette LR détaille les circuits, les modalités et les actions à mettre en œuvre afin de garantir leur 
accès aux droits, aux soins et aux offres de prévention. Les délais de traitement des dossiers 
y sont précisés : 14 jours calendaires maximum et 48h pour les dossiers urgents. Pour 
faciliter le partenariat entre la Cpam et le Conseil Départemental, un modèle de convention y 
est annexé (réactualisé dans le cadre de la LR-DDO-30/2020).  

  



L’accès aux droits et aux soins pour ces jeunes enfants demeure un enjeu majeur pour 
l’Assurance Maladie et reste un préalable à la réussite l’expérimentation art 51 PEGASE. 
C’est pourquoi, nous vous invitons à nous faire remonter toutes difficultés que vous 
pourriez rencontrer dans l’application des consignes nationales.  

  

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions ou informations complémentaires 

  

Liste des pouponnières volontaires participantes à l’expérimentation PEGASE : 

  

Structure VAGUE Département Ville 

IDEA VAGUE 
2 

Pyrénées-Orientales 
(66) 

Perpignan 

Foyer de l'enfance VAGUE 
1 

Bas-Rhin (67) Strasbourg 

Maison de la petite enfance de 
Dainville 

VAGUE 
1 

Pas de Calais (62) Dainville 

CDEF Village Saint Exupéry VAGUE 
1 

Maine-et-Loire (49) Avrille 

EPD Le Charmeyran  VAGUE 
2 

Isère (38) La Tronche 

Directrice des Maisons de l’Enfance 
et de la Famille 

VAGUE 
1 

Bouches du Rhône (13) Marseille 

Foyer départemental de l’enfance  VAGUE 
1 

Savoie (73) Chambéry 

Maison de l'enfance et de la famille VAGUE 
1 

Vosges (88) Epinal 

FDE Gilbert de Guerry VAGUE 
1  

Vendée (85) La Roche sur Yon 

Association Ermitage VAGUE 
1 

Haut-Rhin (68) Mulhouse  

Foyer départemental de l'enfance du 
Gard 

VAGUE 
2 

Gard (30) Nîmes 

Foyer départemental des Ardennes  VAGUE 
2 

Ardennes (08) Charleville-
Mézières 

CDEF Loire-Atlantique VAGUE 
2 

Loire-Atlantique (44) Saint Sébastien 
sur Loire 

  

  

Pour en savoir plus sur l’expérimentation PEGASE : 



  

Sur Monday art 51 (pour les référents art 51) : https://art51-
cnam.monday.com/boards/602926806/views/16756526/pulses/603059708 

Cahier des charges : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pegase_arr_t_jo.pdf 

  

  

  

Bien cordialement, 

  

  

 

  

  

Thiphaine ROUILLARD 

Chargée de mission Accès aux droits 
et aux soins 

DIR - DDO – DISAS  

Département accompagnement aux 
droits, aux soins et à la santé 

Tél.: 01 72 60 16 54 / 06 09 47 89 96  

EVE ISENMANN 

chargée de mission art 51   

DDO - DAOS  

  

Tél : - 06 68 61 90 31 

 

  

Caisse Nationale d'Assurance 
Maladie  

50 av du Professeur André 
Lemierre 

75986 Paris Cedex 20 

 

 


