
11ème Conférence des Coordinations Locales
du lundi 7 mars 2022 de 13h à 14h

Prochaines conférences le lundi 4 avril de 13h à 14h et le lundi 16 mai de 13h à 14h30.

Participants : DEGENEVE Elise pour La Roche sur Yon, CHENARD Claire-Lise, Audrey
Pasquier, Aurélie Scherer et Thierry décor pour Strasbourg, Lauren Gehin et Manuella
Xémard pour Epinal, Anita Crochet pour Avrillé, Caroline DURAND pour Chambéry, Jennifer
Etchebarria pour Perpignan (IDEA), Fabienne Georges, Virginie Marchand et Mireille Rozé
pour l’ECNP.

Ordre du jour :
- Accueil des nouvelles CL
- Point Mediateam
- Vos questions, vos actualités

Points évoqués :
➢ Elise Degenève (la Roche) et Aurélie Scherer entrent dans votre

communauté des coordinations locales
➢ Avant de générer une licence externe, toujours s’assurer auprès de l’ECNP

que le professionnel est bien formé au médiateam
➢ Soins précoces : qu’ils soient salariés ou libéraux, les professionnels doivent

renseigner une fiche de suivi à chacune de leur intervention : le principe de
Pegase = toujours favoriser le lien entre les acteurs de santé

➢ Les modules complémentaires dont le système de relance, qui va vous aider
dans votre suivi, sont en passe d’être financés.

➢ Comment mettre en oeuvre Pegase dans un service PEAD ?
➢ Information parentale : que faire dans 1 situation où un parent est absent ?
➢ Un format carnet de santé des bilans médicaux est disponible dans les

modèles de document du médiateam

__________________

Accueil des nouvelles coordinatrices :

Mme Elise Degeneve : psychologue au foyer de la Roche sur Yon, prend le relai de Mme
Couronné.
Claire Lise Chenard : infirmière en binôme avec Mme Degenève. 9 enfants déjà inclus dont
4 en FA. Potentiellement deux enfants à inclure. Deux médecins qui font partie du
programme et qui rencontrent de manière croisée les enfants. Les enfants ont l'habitude de
voir les deux médecins. Mme Chenard gère les RDV, les saisies de certaines données
médicales. Pour les enfants sortis le suivi s’organise.

Mme Aurélie Scherer : nouvellement nommée sur la coordo de Strasbourg, puéricultrice à la
pouponnière. Travaille en lien avec Mme Pasquier. Mme Scherer part fin mars en congé
maternité.



Point Mediateam :

Création des licences externes et formation = la formation en amont est obligatoire avant
génération d’une licence externe.
Contrôle des licences : de nombreux utilisateurs de soins précoces formés au mediateam
ne sont pas tagués sur les dossiers d’enfants. Or nos missions en terme de protection des
données nous imposent de savoir à qui vont les licences. Pour cela nous avons besoin de
faire le tour des structures pour savoir qui assure les soins précoces et sont-ils salariés ou
non de la structure.
=> Qui assure les soins précoces chez vous :
VSE: psycho libéral et psychomotricienne en libérale. les psycho salariés n’assurent pas de
suivi actuellement.
Chambéry : une psychomotricienne salariée Mme Verdoot. Et deux psychologues (Mme
Foichat, Mme Poncet Montange).
Strasbourg : 2 psychomot vacataires non salariées, une psychologue salariée, Mme
Auregan sur la pouponnière.
Epinal : Mme Grandclair et Mme Belcker psychologues salariés et une psychomot en
libéral.
La Roche sur Yon : psychomot libéral et Mme Degeneve est psychologue mais pas de suivi
thérapeutique.

Fiche de suivi et volet soins précoces : chaque utilisateur du mediateam doit réaliser une
fiche de suivi pour chaque intervention auprès des enfants qu’il a en prise en charge et faire
retour de son suivi via le volet soins précoces. Le compte-rendu aide au suivi des autres
professionnels qui prennent en charge l’enfant. Lorsque deux professionnels suivent un
enfant conjointement et dans des séances communes (psychomot/psychologue) chacun doit
faire sa fiche de suivi.

Infos diverses : Les modules complémentaires, système de relance, graphiques de suivi
des ASQ… vont pouvoir être financés.
Dans la page parcours, un tableau va apparaître pour le suivi des versements CNAM qui
sera à remplir par les comptables.
Anita Crochet a rejoint l’équipe pour former les équipes au Mediateam en parallèle de son
poste de coordination locale au VSE.

Vos questions/vos actualités
Epinal : comment l’organisation est-elle pensée avec le PEAD au VSE ?
Quelque chose de nouveau pour le moment, démarrage. Premier lien avec les parents
comme au sein de la structure, faire venir la famille au VSE. Avec l’éducatrice et les parents,
choix du cabinet de pédiatrie où sera suivi l’enfant. Et l'éducatrice qui suit la situation va
aider les parents au remplissage des ASQ. Le remplissage se fera à domicile au regard de
l’organisation du PEAD. L’éducatrice qui suit les situations mesure comment les ASQ
peuvent aussi être un outil d’évaluation à l’endroit du parent, et permettre de voir comment
les parents perçoivent leur enfant, y a t-il un décalage ? une concordance avec ce
qu’observe l’équipe ?
A Epinal, le PEAD intervient dans les 30 km autour du foyer, le CH va faire le suivi des
enfants. Une situation glisse de la poup au PEAD, et la psychologue Mme Grandclair va



poursuivre le suivi de cet enfant. Sinon c’est la psychologue du service qui va assurer le
suivi de la situation. Une des éducatrices du PEAD a été formée aux ASQ, il va falloir du
temps pour que le reste de l’équipe s’approprie le nouvel outil. Sur cette équipe bcp de
changement au niveau RH. Mme Gehin et Mme Xémard vont être en soutien de l’équipe
pour la mise en route du programme sur le PEAD. Avec le passage d’un enfant de la poup
au PEAD, l’équipe mesure l’effet de Pegase.

Autorisation parentale : un père avec qui on a peu de lien mais qui a l’autorité,
comment faire pour l’entrée dans le programme?
Au VSE, plusieurs situations d’enfants où des pères sont incarcérés, ou des mères
absentes. Le positionnement, faire entrer l’enfant à partir du moment où on a au moins une
signature. Si le parent refuse, pas de marche arrière par rapport à Pegase car au moins un
parent est OK. Quand il n'est pas possible d’avoir les deux parents, on s’appuie sur le parent
qui a été informé et a donné son accord.

Les médecins demandent régulièrement un format “carnet de santé” pour garder
trace du bilan?
Dans le médiateam, vous retrouvez ces éléments dans l’onglet documents => modèles de
documents => le format carnet de santé se trouve dans la liste en dessous des documents
bilans médicaux. Vous y retrouverez également les modèles de courriers d’inclusion.

Point inclusions :
Vosges 14 inclusions dont 2 ou 3 enfants sortis de l’établissement
Strasbourg 4 inclusions, phase de recrutement d’un médecin et second à venir.
Chambéry, 11 inclusions et 4 à venir. 2 enfants qui vont sortir de la structure.
Avrillé, 35 inclusions dont 4 sortis établissement. 4 inclusions à venir, dont 2 au PEAD.

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 : conformément au contexte sanitaire actuel, l’ECNP est régulièrement en
télétravail, c’est pourquoi,

pour toutes questions pensez à privilégier nos boîtes mails nominatives :

mireille.roze@programmepegase.fr

virginie.marchand@programmepegase.fr

mallory.durand@programmepegase.fr

Prochaines conférences :

le lundi 4 avril de 13h à 14h30 et le 16 mai de 13h à 14H30
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