
Compte-rendu	de	la	9ème	Conférence	des	directions–GEPSo-Pegase,	

du	26	octobre	2021	de	11	h	à	12h	

Prochaine	réunion	ZOOM	le	mardi	23	novembre	2021	de	9h30	à	11h	

 	 

Participants	 :	 Odile	 Griette,	 Guillaume	 Albert,	 Sophie	 Finet,	 Dr	 Michel	 Guillemaud,	
Valérie	Verschuère,	Daniel	Rousseau,	Ariane	Monneau,	Mireille	Rozé.	

Points	évoqués	:	

�		Premiers	versements	de	forfaits	OK	!					

�			Ministère	:	de	la	productivité	à	davantage	de	qualitatif,	

v La	convention	Département/ARS/CNAM/Asso	StEX	à	signer	

�	 	 	 Retour	 d’expérience	 de	 Dainville	:	 une	 plus-value	 déjà	 identifiée	 pour	 les	
professionnels	

�			Un	groupe	témoin	en	construction	avec	accord	du	ministère	et	budget	OK	

�			Save	the	date	:		Journée	Nationale	Pegase	jeudi	20	janvier	2022	=	salle	Laroque	
au	Ministère	de	la	santé,	Paris.			

	

Ordre	du	jour	:	

-					Vos	actualités	:	groupe	témoin,	1ers	versements,	vos	questions,	
-					point		RGPD	:	gestion	de	crise,	
-					bilan	des	formations	J4	:	point	sur	les	données	sociales,	
-		 Save	the	date	

----------	

Actualités	:	

Les	premiers	versements	sont	arrivés,	le	système	fonctionne.	
Le	ministère	a	changé	de	posture	:	davantage	dans	une	réflexion	qualitative	que	dans	une	
productivité.	Les	établissements	se	sont	mobilisés,	il	faut	maintenant	du	rodage.	
Présentation	de	Pegase	à	la	nouvelle	Présidente	du	CD49,	qui	veut	médiatiser	son	soutien	
au	programme	lors	d’une	conférence	de	presse.	Par	ailleurs,	elle	est	la	vice-présidente	de	
l’Assemblée	des	Départements	de	France	(ADF).	



Présentation	 du	 programme	 prochainement	 à	 l’ANAP	 et	 à	 la	 société	 française	 de	
pédopsychiatrie	de	l’enfant	et	de	l’adolescent	et	disciplines	associées	(SFPEADA)		
	
Save	 the	 date	 :	 jeudi	 20	 janvier	 2022	=	 Journée	 nationale	 Pegase	 salle	 Laroque	 au	
Ministère	de	la	santé,	Adrien	Taquet	est	invité.	Vous	pourrez	inviter	vos	correspondants	
départementaux.	Des	 invités	 exceptionnels	 y	 interviendront	 :	Danielle	Rapoport	 qui	 a	
participé	à	l’Opération	Pouponnière	avec	Simone	Viel	et	qui	est	très	touchée	par	notre	
programme,	Rosa	Mascaro	et	Aurélie	Grandclair	qui	nous	présenteront	leurs	films	sur	la	
prise	en	charge	des	bébés	en	pouponnière.	Un	retour	sur	les	effets	du	programme	sur	les	
enfants	et	les	équipes	sera	également	présenté.	
	
La	Convention	quadripartite	est	prête,	elle	vous	a	été	transmise	par	nos	intervenantes	du	
ministère	:	à	faire	signer	par	vos	partenaires	:	d’abord	par	votre	département	et	ensuite	
votre	ARS.	

Dainville	:	

Le	 démarrage	 des	 inclusions	 a	 eu	 lieu,	 elles	 seront	 au	 nombre	 de	 13	 fin	 octobre.	 Le	
partenariat	 :	 système	 d'information	 et	 de	 communication	 très	 actif	 entre	 la	 PMI,	 le	
département.	 Le	 système	 de	 coordination	 fonctionne	 de	 manière	 satisfaisante.	 2	
psychomotriciennes	 libérales	ont	 souhaité	 faire	partie	de	 l'aventure.	Elles	ne	sont	pas	
encore	sollicitées	car	nous	bénéficions	d’1	psychomotricienne	dans	la	maison.	Le	médecin	
a	rencontré	les	différents	acteurs	au	niveau	des	maisons	des	solidarités.		

La	 plus-value	 du	 programme	 est	 comprise	 et	 le	 réseau	 est	 actif.	 Au	 niveau	 des	
professionnels	c’est	une	plus-value	(pas	forcément	 imaginée	au	départ)	qui	permet	de	
remettre	vraiment	l'observation	comme	élément	clé	du	fonctionnement	et	de	la	prise	en	
charge,	d’affiner	les	objectifs	de	travail,	éléments	pour	favoriser	les	réunions	pluri.		

Dr	Rousseau	propose	à	Mme	Verschuère	de	venir	au	copil	national	pour	restituer	aux	
tutelles	 ce	 bénéfice.	 Nos	 intervenantes	 de	 la	 DGS	 et	 DGCS	 vont	 venir	 visiter	 une	
pouponnière	en	novembre	pour	comprendre	au	plus	près	le	travail	des	équipes.	

Grenoble	:	2	intervenants	du	ministère	ont	assisté	aux	formations,	très	intéressées.	Leurs	
retours	ont	été	très	positifs.	Sophie	Finet	rejoint	Valérie	Verschuère	sur	la	plus-value	pour	
les	 équipes.	 Mme	 Griette	 et	 Dr	 Gauthier	 médecin	 réf	 du	 CD	 viennent	 appuyer	 notre	
démarche.	 Une	 professionnelle	 est	 identifiée	 sur	 la	 coordination	 locale,	 sujet	 à	
approfondir.	Sophie	Finet	souhaite	inviter	sa	remplaçante	à	la	prochaine	conférence.	

Ardennes	:	La	j1	va	commencer	prochainement.	Les	J2	et	3	aussi.		

ECNP	:	Nous	allons	monter	un	groupe	témoin,	avec	l’accord	du	ministère	et	puisque	nous	
avons	les	budgets	pour	créer	une	cohorte	qui	sera	couplée	avec	les	données	SNDS	de	la	
CNAM.	 Pour	 le	 moment	 nous	 avons	 identifié	 500	 inclusions	 probables	 sur	 5	 à	 6	
départements.	Si	votre	département	est	intéressé,	il	peut	nous	contacter.	



En	raison	des	vacances	d’automne,	peu	de	directions	sont	représentées	aujourd’hui,	c’est	
pourquoi	nous	reportons	les	points	bilans	des	J4	et	RGPD-gestion	de	crise	à	la	prochaine	
date.		

Comme	les	précédents,	ce	compte-rendu	sera	versé	dans	votre	communauté	de	pratique	
Directions-Encadrement.	Vous	pouvez	y	accéder	en	cliquant	sur	ce	lien	:	

https://www.programmepegase.fr/cdp-pegasedirection		

	

Prochaine	réunion	ZOOM	le	mardi	23	novembre	2021	de	9h30	à	11h	

	

Save	the	date	:		Journée	Nationale	Pegase	

	jeudi	20	janvier	2022	=	salle	Laroque,	Ministère	de	la	santé,	Paris	

 

Le	thème	de	cette	journée	"De	l’héritage	à	l’envol	"	resituera	le	Programme	Pégase	dans	la	
longue	histoire	des	progrès	de	la	prise	en	charge	des	jeunes	enfants	confiés.	En	particulier	Danièle	
Rapoport,	cheville	ouvrière	de	l'Opération	pouponnières	nous	rappellera	en	témoin	direct	
comment	Simone	Veil	alors	ministre	de	la	santé	a	lancé	cette	initiative	qui	a	révolutionné	l'accueil	
des	bébés	en	pouponnière.		
Le	programme	Pegase	s'appuie	sur	cet	héritage	et	le	prolonge	en	intégrant	des	outils	modernes	de	
suivi	de	la	santé	et	du	développement	déjà	testés	et	expérimentés	depuis	plusieurs	années	dans	
certaines	pouponnières.	Cette	évolution	sera	illustrée	par	les	films	de	Rosa	Mascaro	et	d'Aurélie	
Grandclair.	
La	journée	s’achèvera	sur	l’actualité	du	programme	Pegase.	Nous	aurons	les	premiers	retours	
quant	aux	effets	sur	l’évolution	des	enfants	et	la	dynamique	des	équipes.	

Pré-programme 
9h30  - Ouverture de la journée 
10h00  - L’héritage : entretien avec Danièle Rapoport 
10h45  - Pause 
11H15  - Film d’Aurélie Grandclair et échanges sur les échelles en Protection de l’enfance 
12h00  - Pause déjeuner 
14h00 - Film de Rosa Mascaro et échanges avec la salle 
15H00 - Pause 
15H30 - L’actualité du Programme Pegase 
16H15 – Conclusion de la journée 


