
Compte-rendu	de	la	12ème	Conférence	des	directions–GEPSo-Pegase,	

du	8	mars	2022	de	9h30	à	10h30	

Prochaines	réunions	ZOOM	le	mardi	5	avril	de	9h30	à	10h30	

 	 

Participants	 :	 Guillaume	 Albert,	 Christelle	 Faucitano	 (Nîmes),	 Mathilde	 Barbette	
(Marseille),	 Bruno	Castrec	 (La	Roche	 sur	Yon),	 Virginie	Girardot	 (Strasbourg),	Agathe	
Chasson(Chambéry),	 Jeanne	 Cornaille	 (GEPso),	 Stéphane	 Audrouing	 (Avrillé),	 Daniel	
Rousseau,	Mireille	Rozé.	

Points	évoqués		

➢ Comment	recruter	des	médecins	?	
➢ Cohorte	témoin	de	1000	enfants		
➢ Point	sur	les	inclusions	
➢ Évaluation	en	cours	par	CEMKA	
➢ Modules	complémentaires	financés	par	2	ARS	très	porteuses	
➢ Demande	de	présentation	globale	 du	Médiateam	pour	 évaluer	 son	utilisation	 sur	

tout	un	établissement	
➢ Mise	en	évidence	des	circuits	financiers	dans	chaque	établissement	

Ordre	du	jour	:	

-					Vos	actualités		
-	 Vos	questions,	
-	 Point	d’avancée	et	retours	de	pratiques	sur	la	mise	en	œuvre	des	circuits	

de	 financement	 et	 outils	 de	 contrôle	 en	 place,	 en	 particulier	 pour	 les	
structures	non	autonomes	

-							Projections	sur	les	inclusions	et	l’entrée	de	nouvelles	structures	réalisant	des	
inclusions		 	 	 _______________________________	

Actualités	:	

Strasbourg	:	ont	trouvé	des	médecins	grâce	au	Dr	Arragones,	qui	a	mis	un	message	sur	
Facebook	sous	la	forme	d'un	témoignage,	ce	qui	a	généré	des	candidatures.	Mme	Girardot	
nous	transmet	le	texte,	s’il	peut	resservir.	

Groupe	témoin	:	la	cohorte	de	mille	enfants	est	actée.	La	carte	de	France	est	faite	avec	la	
Bretagne	très	représentée,	le	centre	de	la	France	pas	du	tout.	



Inclusions	 :	 au	 31	 déc,	 103	 déclarées,	 aujourd’hui	 on	 note	 un	 ralentissement	 :	 107	
inclusions	à	ce	jour.	Y-a-t-il	eu	des	freins	aux	inclusions	?	

Marseille,	2	inclusions	supplémentaires	vont	avoir	lieu	avec	des	enfants	qui	vont	sortir	
de	l'établissement,	donc	1er	suivi	médical	par	la	PMI,	à	voir.	

La	Roche	:	départ	de	la	collaboratrice	en	CL,	9	inclusions	depuis	fin	février,	avec	3	autres	
en	 perspective.	 Difficultés	 autour	 de	 la	 sortie	 et	 de	 l'organisation	 des	 finances.	 Diane	
Couronné	a	créé	des	tutoriels	sur	le	versement	sur	chorus	des	factures	pour	accompagner	
les	médecins.	Bruno	Castrec	va	nous	partager	les	liens.	

Chambéry	:	11	inclusions,	Département	très	volontaire,	qui	a	accordé	un	10%	médecin	
pour	le	programme.	Organisation	plutôt	bien	rodée,	plus	besoin	de	copil	car	plus	de	sujet.	
La	CL	s’est	beaucoup	appuyée	sur	ECNP.	Quelques	enfants	sortis,	tout	va	bien.	

A	 noter	 que	 vous	 allez	 être	 sollicités	 par	 CEMKA	 (ou	 vous	 l’avez	 déjà	 été)	 :	 c’est	
l’organisme	 indépendant	 qui	 évalue	 le	 programme	à	 la	 demande	de	 la	 CNAM	 :	Bruno	
Detournay	et	Laura	Bezannier	vous	ont	déjà	contactés	et	fait	une	première	évaluation,	
qui	 est	 dans	 votre	 communauté	 de	 pratique	 Direction	 et	 encadrement,	 sur	 le	 site.	
Reviennent	vers	vous	pour	une	deuxième	évaluation	à	mi-parcours.	La	dernière	aura	lieu	
au	1er	trimestre	2024,	en	fin	d’expérimentation.	Ils	regardent	la	faisabilité,	si	le	protocole	
est	respecté,	si	les	outils	Pegase	sont	utilisés,	c’est-à-dire	si	les	bilans	sont	faits,	si	les	soins	
sont	mis	en	œuvre.	Ensuite	ils	vont	évaluer	la	reproductivité,	ce	qui	est	plus	simple	dans	
le	 cas	 du	 programme	 du	 fait	 qu’il	 y	 a	 15	 Départements	 engagés	 avec	 autant	
d’environnements	différents.	Enfin	l’efficience	et	l’efficacité,	c’est-à-dire	si	on	observe	un	
gain	pour	les	enfants	et	les	équipes	et	si	le	modèle	est	économiquement	viable.	

Mathilde	Barbette	:	ont	valorisé	Pegase	auprès	de	CEMKA,	car	effet	collatéral	c’est	que	
cela	valorise	les	savoir-faire	des	professionnels.	

Strasbourg	:	en	lien	avec	l’ARS	Grand-Est,	ont	validé	une	convention	quadripartite	avec	
Mulhouse	et	l’ARS	et	leur	département.	Très	compliqué,	avec	passage	auprès	des	services	
juridiques,	mais	ça	fonctionne.	Très	encourageant	pour	la	généralisation.	

Modules	complémentaires	Mediateam	:	l’ARS	Grand	Est	et	l’ARS	Pays	de	la	Loire	viennent	
de	donner	leur	accord	pour	financer	les	modules	complémentaires	du	Mediateam	(>	62	
000€)	(système	de	relance,	synthèse	des	variables	alarmantes,	visualisation	des	échelles	
sous	forme	de	graphiques),	mise	en	place	progressive	sur	2022.	

Une	très	bonne	nouvelle.	

Question	 de	 Virginie	 Girardot	:	 n’ayant	 pas	 de	 logiciel	 de	 dossier	 unique,	 souhaiterait	
avoir	une	présentation	du	Médiateam	dans	le	but	d’évaluer	l’extension	du	logiciel	à	tout	
l’établissement	 et	 savoir	 si	 d’autres	 établissements	 seraient	 intéressés	 par	 cette	



présentation	?	Agathe	Chasson	et	Christelle	Faucitano	le	sont.	Dr	Rousseau	peut	organiser	
une	réunion	avec	le	groupe	Berger-Levrault	qui	développe	le	Médiateam.	

	

Question	de	la	mise	en	évidence	des	circuits	financiers	:	importance	de	tracer	l’argent	
versé	par	la	CNAM	entre	les	différents	acteurs.	 Jeanne	Cornaille	souligne	la	distinction	
entre	établissement	avec	budget	autonome	et	budget	non-autonome	qui	ont	quand	même	
un	budget	annexe.	Marseille	en	rodage	car	aucun	enfant	sorti	jusqu’à	présent,	mais	ce	
sera	 bientôt	 le	 cas,	 donc	 facturation	 à	 tester.	 Schéma	 pré-identifié	?	 Grossièrement,	 à	
préciser.	 Strasbourg	 propose	 une	 réunion	 avec	 les	 responsables	 financiers	 des	
établissements	 pour	 préciser.	 Charleville	:	 nouvelle	 responsable	 financière	 arrivée,	
devrait	être	opérationnelle	en	avril.	Est	favorable	à	une	telle	réunion.	La	Roche	:	rentrées	
d’argent	CNAM	allaient	au	FDE,	mais	concernant	paiement	des	médecins	du	PMI	:	trace	
sur	chorus	mais	pas	de	versement.	Les	versements	Pegase	viennent	en	déduction	de	la	
subvention	d’équilibre.		

Du	 fait	 de	 ces	 fonctionnements	 hétérogènes	 il	 reste	 à	 codifier	 une	 doctrine	 de	
fonctionnement	en	accord	avec	le	Ministère	en	vue	de	la	généralisation.	

A	ce	sujet,	il	est	essentiel	de	faire	un	relevé	très	exhaustif	de	tous	les	actes	de	bilan	de	
soins	et	de	soins	précoce	dans	le	Médiateam	avec	une	fiche	d’intervention	systématique	
même	pour	les	salariés	ou	vacataires	pour	lesquels	il	n’y	a	a	pas	de	facturation	derrière.	
En	effet	les	fiches	d’intervention	inventorient	automatiquement	l’activité	de	bilans	et	de	
soins	autour	de	l’enfant.	Ce	relevé	sera	essentiel	pour	justifier	le	respect	du	protocole	et	
d’évaluer	la	consommation	des	soins.	Avec	un	impact	direct	sur	les	négociations	sur	le	
montant	des	forfaits	en	fin	d’expérimentation.		

Par	 ailleurs	 il	 est	 très	 important	 de	 chiffrer	 tous	 les	 coûts	 annexes	 au	 Programme	
(fournitures,	transports,	temps	de	travail	administratif,	etc.)	au	moins	identifier	les	soins	
et	 les	 bilans	 et	 comptabiliser	 les	 frais	 annexes	 (admin,	 compta,	 transports)	 pour	
permettre	d’adapter	le	forfait	au	réel.	Nîmes	:	temps	de	coordination	aurait	besoin	d’être	
identifié.	Rappel	:	tout	utilisateur	du	Médiateam	peut	rentrer	son	temps	de	travail	pour	
vous	 aider	 à	 faire	 ces	 rapprochés.	 On	 est	 dans	 une	 expérimentation,	 c’est	 pour	 voir	
comment	ça	marche.	Vous	avez	un	espace	d’inventaire	et	d’invention	à	utiliser,	profitez-
en.	

Conclusion	:	L’effet	KissCool	du	programme.	

Nous	n’avions	pas	 imaginé	 le	double	effet	du	programme	auprès	des	enfants.	À	 l’effet	
direct	d’un	suivi	serré	et	des	soins	précoces	qui	est	 logiquement	bénéfique	autant	aux	
professionnels	qu’aux	enfants	se	dessine	un	autre	effet	que	nous	n’avions	pas	anticipé.	
C’est	la	création	d’une	constellation	professionnelle	autour	de	l’enfant	même	après	son	
orientation	 avec	 plus	 de	 présence	 et	 d’attention	 ciblée.	 La	 passation	 des	 échelles,	 les	
échanges	avec	la	coordinatrice	et	le	médecin	autour	du	programme	appliqué	à	l’enfant,	la	



fréquence	des	soins	psychiques,	tout	cela	contribue	à	recentrer	l’attention	sur	l’enfant	et	
à	diminuer	la	solitude	des	professionnels	en	particulier	les	familles	d’accueil.	

Ce	compte-rendu	sera	versé	à	votre	CdP		

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

	

Prochaines	réunions	ZOOM	le	mardi	5	avril	de	9h30	à	10h30	et		

mardi	10	mai	de	9h30	à10h30	

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

Annexes	:	

1	-	Un	exemple	de	la	puissance	du	Mediateam.		

Au	terme	de	l’examen	du	2éme	mois,	par	exemple,	le	médecin	ou	l’infirmière	peut	
en	deux	 clics	 éditer	 à	 l’aide	des	modèles	 de	documents	 un	 résumé	de	 l’examen	
formaté	comme	dans	le	Carnet	de	santé,	l’envoyer,	ou	l’imprimer	et	le	coller	dans	
le	dit	Carnet		

Pas	besoin	de	recopier	les	informations,	c’est	déjà	fait	!	

	

	

	



2	–	Répartition	territoriale	du	Programme	Pegase		
et	de	la	
Cohorte	de	recherche	ESPER,	Étude de Suivi Prospectif des Enfants pRotégés 

	

	

 


