
Etat des lieux PEGASE
Résultats enquête qualitative initiale
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§ Sur les 15 pouponnières volontaires du programme, 10 ont répondu à 
cette enquête. 

§ Profil des répondants :
• Directeurs de pouponnières
• Référents PEGASE

• Six pouponnières de la vague 1 ont répondu sur huit attendues
• Quatre pouponnières de la vague 2 ont répondu

Taux de réponse



Présentation des structures 
participantes
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Statuts
§ Neuf pouponnières interrogées sont des pouponnières de la fonction publique territoriale

(département).

§ Un seul établissement est une pouponnière associative.

§ L’insertion dans l’organisation départementale de l’ASE est variable sur le plan financier, des
ressources humaines et des responsabilités.

Missions
§ Accueillir, évaluer et orienter

• L’interprétation de la notion d’évaluation varie de même que les processus d’orientation.

§ L’ensemble des pouponnières interrogées sont à caractère social par opposition aux
pouponnières sanitaires.
• Certaines ont un caractère également sanitaire dans la mesure où elles prennent en charge des

enfants présentant des handicaps.

§ Elles prennent en charge des enfants de moins de 3 ans qui font l’objet d’une mesure de
protection administrative ou judiciaire.
• En réalité certaines prennent en charge des enfants jusqu’à l’âge de 6 ans voire plus.

§ La plupart font de l’accueil d’urgence ou sans délai.
• Certaines pouponnières ne prennent des enfants que dans le cadre d’un accueil dit « classique »,

« durable », « préparé ».

Statuts et missions
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§ Un mode d’accueil principal : l’hébergement en établissement
• Trois pouponnières gèrent également des assistants familiaux sur l’ensemble du territoire
• Placement à domicile (dans les familles d’origine)
• Centres maternels ou parentaux

§ Des capacités d’accueil variées d’enfants :
• 12 enfants pour le minimum
• 80 enfants pour le maximum
• De nombreuses situations de sureffectif constatées.

§ Des durées d’accueil diverses entre pouponnières et de grandes disparités au sein même
des structures :
• Inférieure à 1 mois : pouvant atteindre plus de 50% des prises en charge dans certaines

pouponnières. Certains enfants sont pris en charge sur 48h ou 72h.
• Entre 1 mois et 1 an : pour la majorité des pouponnières la prise en charge moyenne se situe dans

cette tranche.
• Supérieure à un an pour une minorité de pouponnière ou dans certaines situations.

Caractéristiques des prises en charge (1/2)
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§ Un suivi sanitaire variable
• Plusieurs pouponnières ont mentionné accueillir de plus en plus d’enfants présentant un état de

santé problématique (physique, psychique) depuis quelques années.

• Les pouponnières peuvent intégrer ou non des professionnels de santé. Elles peuvent aussi sous-

traiter le suivi médical à des organisations publiques (PMI, hôpital…) ou à des libéraux.

§ Prise en charge éducative de l’enfant (en milieu ordinaire ou non)

Caractéristiques des prises en charge (2/2)
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§ Trois lieux d’orientation principaux :

• Les familles d’accueil : apparait comme l’orientation principale pour les enfants de

moins de 3 ans sur la majorité des département.

• Les structures collectives (MECs, IME…) : l’orientation en collectif est variable d’un

département à l’autre.

• Sur certains départements les jeunes enfants sont rarement voire jamais orientés en

collectif une fois leur passage dans la pouponnière.

• Le retour dans la famille plus ou moins accompagné : privilégié mais reste minoritaire

sur l’ensemble des pouponnières interrogées

§ Des sorties hors département rares.

Orientation des enfants
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§ A l’intérieur des établissements, des dotations en professionnels médicaux et
paramédicaux très variées :
• L’ensemble des pouponnières interrogées bénéficiaient au minimum d’un temps de médecin

généraliste, infirmier ou pédiatre interne à la structure complété au besoin par des

intervenants externes.

• Certaines pouponnières bénéficient également en interne ou en externe de l’intervention de :

• Psychomotricien
• Psychologue

• Kinésithérapeute
• Orthophoniste

§ Des partenariats existants avec le secteur sanitaire :
• Avec la PMI
• Les centres médico-psychologiques

• Avec des professionnels libéraux
• Avec des services pédiatriques de centres hospitaliers

§ Des structures relais pour les enfants plus âgés.

Liens avec le médical et paramédical
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Liens avec le médical et le paramédicalDépartements Densité de MG (pour 
100 000 habitants)

Densité 
d’orthophoniste 
(pour 100 000 

habitants)

Densité de 
psychomotriciens 

(pour 100 000 
habitants)

Nombre ETP 
médecins PMI CAMSP

Ardennes 135 44,6 15,7 4,2 1

Bouches-du-Rhône 183 55,5 21,2 78,5 12

Gard 150 40,9 13 12,6 3

Ille et Vilaine 158 43,4 10,6 24,6 6

Isère 161 46,8 19,9 34,4 9

Loire Atlantique 166 48,5 14,2 NR 7

Maine-et-Loire 155 37,7 14,3 12,3 2

Pas-de-Calais 136 40 14,4 21,4 10

Pyrénnées Orientales 177 37,8 14,8 15,4 1

Bas-Rhin 174 40,7 9,4 16,3 5

Haut-Rhin 139 26,8 13,8 9,2 5

Savoie 191 41,7 21,3 11,7 2

Vendée 124 25,1 16,1 7 1

Vienne 163 22,4 15,1 11 3

Vosges 143 24 11,7 8,9 4

France métropolitaine 153 38,3 19,3 - -

Sources Insee (2018) Drees 2018 Drees 2018 Drees 2017 Annuaire de l’AS



Déploiement du projet PEGASE
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§ Unemission d’observation et d’évaluation ancienne
• Une mission que le projet PEGASE invite à intensifier, renforcer avec un bilan initial plus élaboré sur

le plan médico-psychologique.

• La réalisation du bilan à l’intérieur des pouponnières ne posent donc pas de difficultés majeures au-
delà de la réorganisation qu’elle nécessite.

• Certaines pouponnières conçoivent le temps de l’évaluation initiale des enfants comme un temps
long (sur plusieurs mois, années) nécessitant une observation de l’enfant avant de prendre des
décisions ce qui peut paraitre un peu contradictoire avec un programme à âge fixe et défini.

§ Une nouvelle mission de suivi médical de l’enfant
Ø Au sein de la pouponnière le suivi prévu par PEGASE ne posera pas beaucoup de problème à

l’exception peut-être des pouponnières faisant face à des sureffectifs importants et à des problèmes
de moyens humains.

Ø En revanche, le suivi de l’enfant hors de la pouponnière ne fait pas toujours parti du champ de
compétence des pouponnières. Elles n’ont pas toutes la légitimité pour intervenir surtout puisqu’il
s’agit d’un suivi sanitaire et que ce n’est pas leur fonction de base.

PEGASE : entre renforcement des missions et nouvelles 
compétences
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Avancement

§ La majorité des pouponnières de la vague 1 ont eu une journée de formation. Les
pouponnières de la vague 2 n’en ont eu aucune à ce jour.
• Le programme prévoit quatre journées de formations au total par structure.
• L’organisation générale de PEGASE reste en cours de définition.
• Les pouponnières ont un degré variable de réflexion sur l’organisation qu’elles devront

mettre en place. Certaines estiment cette réflexion prématurée. D’autres attendent de la
structure PEGASE un appui pour définir cette organisation.

§ Quelques pouponnières ont cependant déjà présenté le programme et mobilisé des acteurs
locaux.

§ Certaines pouponnières manquent encore de connaissances sur le projet et attendent des
réponses dans le cadre du programme de formation.

§ Des questions de fonds subsistent :
• Opérationnelles : quid du système d’information, de la formation à son utilisation et de son

intégration dans les pratiques des différents acteurs ?
• Légitimité : comment confier à une pouponnière à caractère social le soin d’assurer un suivi sanitaire

dans des tranches d’âge qui ne sont pas de sa responsabilité ?
• Quelles insertion du programme dans le dispositif sanitaire et social du département ?

Constats sur le déploiement du projet
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Liés au calendrier du projet :

• Le projet exige un temps de mobilisation et d’animation important sur chaque territoire. Ce travail

ne peut être entrepris qu’une fois les formations réalisées.

• La mise en place du SI demande également un temps d’anticipation et de formation.

Liés aux coûts du dispositifs :

• Le forfait est parfois perçu comme trop faible pour prendre en charge l’ensemble des activités que

vont devoir mettre en place les pouponnières.

• Les conditions de gestion du projet au niveau de chaque pouponnière reste à définir : la place des

financements spécifiques au regard des dotations globales, la rémunération des professionnels de santé

ou structures externes, les coûts de transports…

Points de vigilance (1/3)
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Liés au fonctionnement et à l’organisation des établissements :

Ø La prise en charge de courte durée dans l’établissement laisse peu de temps pour évaluer l’enfant dans

l’établissement et pour préparer le suivi de l’enfant hors de l’établissement.

Ø Les situations de sureffectif peuvent mettre en tension les équipes des pouponnières et complexifier le

suivi de l’enfant dans l’établissement (manque de temps médical) et le suivi de l’enfant hors de

l’établissement.

Ø Certains établissements ne bénéficient que de peu de professionnels médicaux ou paramédicaux

au sein de leur structure. Ces établissements devront donc consacrer davantage de temps et de moyens

à la mobilisation de partenaires pour assurer le suivi sanitaire de l’enfant au sein de l’établissement et

hors de l’établissement.

Points de vigilance (2/3)
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Liés à l’orientation des enfants :

• Le retour chez les parents est perçu comme la sortie où le suivi sanitaire de l’enfant sera le plus difficile

à mettre en œuvre.

• Les enfants orientés vers des établissements médico-sociaux en charge des enfants plus âgés.

• Les sorties des enfants sans maintien des mesures de protection de l’enfant tendent à délégitimer

l’intervention de la pouponnière et fait peser un risque sur le suivi des enfants une fois sortie de la

pouponnière.

• Dans le cas de sorties hors département les suivis sanitaires seront également difficile à mettre en

œuvre du fait de l’absence de travail avec les acteurs sanitaires de cet autre territoire. Les enfants dans ce

cas risqueront de sortir du dispositif PEGASE. Ces situations seront toutefois minoritaires.

Liés à l’offre médicale et paramédicale sur le territoire :

• Certains territoires font face à une offre faible de professionnels de santé.

• Coordonner le suivi médical de l’enfant entre les différents intervenants médicaux autour de l’enfant

avec nécessité de définir des territoires de compétences entre les professionnels.

Points de vigilance (3/3)
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§ Forte adhésion des équipes des établissements au projet PEGASE. Des objectifs
fédérateurs.

§ Des référents PEGASE ont été mis en place dans la majorité des pouponnières.

§ Soutien des départements au projet PEGASE. Une mobilisation de ces acteurs qui
sera a priori facilitée.

§ Certains établissements ont pu renforcer leur équipe en faisant valoir leur
participation au projet PEGASE.

§ La majorité des établissements travaillent sur la parentalité et avec les parents ce qui
pourra faciliter l’adhésion de ces publics au projet.

§ Travail partenarial ancré dans les habitudes des pouponnières et des foyers de
l’enfance.

§ Une majorité des établissements bénéficient de professionnels médicaux et
paramédicaux au sein de la structure.

Leviers et opportunités
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Sélectionner les enfants à inclure dans PEGASE

§ Critères d’inclusion évoqués par les pouponnières :

• Certaines pensent inclure uniquement les enfants de 0-3 ans.

• Les enfants qui restent une durée minimale dans l’établissement (seuil à définir).

• Uniquement les enfants placés en hébergement dans la pouponnière (quand ces pouponnières

gèrent d’autres modes d’accueil)

Pistes envisagées (1/3) 
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Solliciter le département :
§ Mobiliser l’ASE (9/9) et le médecin référent « protection de l’enfance »

• Légitimité auprès des professionnels de santé du territoire.

§ Mobiliser le service de la PMI (8/9)
• Maillage territorial plus ou moins efficace sur les territoires.
• Légitimité sanitaire sur le territoire

Développer des partenariats avec les acteurs locaux :

§ Les réseaux de suivi des enfants vulnérables (5/9)

§ Les CAMSP (2/9)
• Equipes pluridisciplinaires.
• Faible disponibilité des professionnels.

§ Les professionnels libéraux (1/9)
• Mobilisation des partenaires au cas par cas et en continu.

§ Les médecins MDPH (1/9)

§ Les Centres Hospitaliers et services pédiatriques (1/9)

Pistes envisagées (2/3)
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Deux modèles de prise charge :

§ Un modèle en réseau : à proximité du lieu de vie de l’enfant via les professionnels

inscrits sur le territoire (libéraux, CAMSP, centres de PMI)

• Problème de disponibilité des professionnels

§ Un modèle centralisé : dans la pouponnière avec des déplacements de l’enfant et de son

tuteur

• Coût de défraiement des déplacements

• Problème d’acceptabilité des parents

Pistes envisagées (3/3)



20

§ D’information et de connaissances opérationnelles sur le projet afin
d’identifier les priorités d’action et de mobiliser les acteurs locaux.

§ D’assistance et d’accompagnement pour mobiliser les acteurs locaux :
envisager la participation de certains acteurs locaux aux journées de
formation, concevoir des supports de présentation du projet standardisés
pour promouvoir le dispositif auprès des partenaires.

§ D’échanges et de retours d’expérience. Ce besoin a particulièrement
été exprimé par les professionnels de pouponnières inscrites à la
deuxième vague du projet.

Besoins


