
Compte-rendu	de	la	10ème	Conférence	des	directions–GEPSo-Pegase,	

du	23	novembre	2021	de	11	h	à	12h	

Prochaine	réunion	ZOOM	le	mardi	25	janvier	à	9h30.	

Désolé	de	ce	CR	tardif	du	fait	d’une	actualité	très	dense.	
En	10	jours	depuis	le	Copil,	beaucoup	d’évènements	importants	pour	le	programme,		
-	longue	présentation	à	la	PCD49	Florence	Dabin,	qui	depuis	a	été	élue	présidente	du	
GIPED.	Elle	soutient	Pegase	de	tout	son	poids.		
-	d’où	10	minutes	de	présentation	à	Adrien	Taquet,	et	bientôt	à	son	Cabinet	
-	Visite	d’une	délégation	de	la	DGS	et	DGCS	(4personnes)	au	CDEF49	qui	montre	un	
portage	de	qualité	et	engagé	du	programme	par	le	ministère	avec	une	prise	de	
conscience	de	son	potentiel	pour	l’évolution	de	la	prise	en	charge	des	jeunes	enfants.	
-	Copil	national	(ARS,	ministère,	départements	:	80	personnes)		de	grande	qualité	grâce	
en	particulier	aux	retours	d’expérience	de	3	pouponnières	Pegase	(Avrillé,	Dainville,	
Grenoble)	
-	Tour	de	table	des	ARS	organisé	à	l’initiative	du	ministère	pour	financer	des	
amélioration	du	Mediateam-Pegase	
-	Sécurisation	du	financement	du	groupe	témoin,	une	occasion	exceptionnelle	à	800	
000€		

N’hésitez	pas	à	vous	inscrire	vous	et	les	professionnels	à	la	Journée	Nationale	Pegase	du	
20	janvier	2022	dès	que	nous	vous	aurons	envoyé	le	document	d’inscription	toujours	en	
attente	de	finalisation.	
	

 	 

Participants	:	Mathilde	Barbette	(Marseille),	Bruno	Castrec	(La	Roche	sur	Yon),	Valérie	
Verschuère	 (Dainville),	 Christelle	 Faucitano,	 Sophie	 Finet	 (Le	 Charmeyran)	 et	 la	
directrice-adjointe,	 Caroline	 Durand	 (Chambéry).	 Daniel	 Rousseau,	 Ariane	 Monneau,	
Mireille	Rozé.	

Points	évoqués		

�	Points	sur	les	inclusions	et	prévisionnel	annuel	jusqu’au	4	août	2022	à	prévoir,	

�COPIL	 national,	 certains	 d’entre	 vous	 viendront	 témoigner	 de	 leurs	 retours	
d’expérience	:	organisation,	coordinations	locales,	formations	

�protection	des	données		:	RGPD	et	procédure	de	gestion	de	crise	

�protection	des	données	 	 :	RGPD	et	accès	aux	données-consultation	des	usagers	 .	
Montage	d’une	cellule	conjointe	ECNP/établissement/département	en	réflexion	



�Proposition	d’intégrer	une	ou	plusieurs	associations	d’anciens	enfants	placés	dans	
le	projet	Boîte	à	mémoire,	

�	Rappel	de	la	JNP	le	20	janvier	prochain,	ne	tardez	pas	à	vous	inscrire,	car	il	y	a	déjà	
beaucoup	de	demandes,	

�Vos	retours	sur	l’utilisation	du	Médiateam,	

�	Merci	à	chaque	établissement	d’établir	un	fichier	des	refus,	

�Les	effets	des	bilans	s’enrichissent	

Ordre	du	jour	:	

-					Vos	actualités	:	groupe	témoin,	1ers	versements,	vos	questions,	
-		 Convention	tripartite	avec	ARS	et	département,	
-		 Échanges	en	vue	pour	le	copil	national	du	30/11,	
-		 Le	point	de	vue	sur	les	difficultés	et	réussites	des	premières	inclusions,	60	à	ce	

jour	donc	très	en	deçà	des	projections,	
-	 premiers	retours	sur	l’utilisations	de	la	plateforme	web	Médiateam	Pegase,	
-	 premiers	retours	sur	les	effets	des	bilans,	
-	 	 	 point	 	 RGPD	 :	 gestion	 de	 crise,	 cellule	 d’accompagnement	 à	 la	 lecture	 des	

dossiers	
-						

----------	

Actualités	:	

Marseille	 :	 7	 inclusions,	 difficultés	 de	 recueillir	 les	 documents	 parentaux,	 notamment	
ceux	qui	ont	des	troubles	mentaux,	car	cela	les	renvoie	à	 leur	propre	PEC	en	santé.	Le	
programme	permet	de	quantifier	les	progrès	des	enfants,	les	professionnels	commencent	
déjà	à	voir	la	progression	des	enfants.	Envisage	de	faire	entrer	certains	services	dans	le	
groupe	 témoin.	DR	si	 groupe	de	40	à	50	enfants,	 c’est	possible,	 si	 c’est	pour	 trop	peu	
d’enfants,	cela	ne	va	pas	être	possible	pour	des	raisons	de	coût,	car	nous	devons	créer	un	
environnement	 virtuel	 médiateam	 propre	 à	 chaque	 groupe	 témoin	 avec	 un	 coût	 de	
gestion	assez	important.	Question	de	Mme	Barbette	:	concernant	les	mères	mineures	:	les	
traite-t-on	différemment	que	les	mères	majeures,	surtout	du	côté	du	consentement	?	DR	
:	Sur	le	plan	légal,	elles	sont	émancipées	par	rapport	à	leur	enfant,	donc	elles	ont	l’autorité	
parentale	et	donc	les	mêmes	droits.	

COPIL	 national	 du	 programme	mardi	 prochain,	 Valérie	 Verschuère	 interviendra	 pour	
expliquer	 l’organisation	 dans	 son	 établissement	 et	 sur	 le	 territoire,	 Anita	 Crochet	
interviendra	sur	le	poste	de	coordination,	Sophie	Finet	viendra	évoquer	le	qualitatif	des	
formations.	



Bruno	 Castrec	 :	 ont	 eu	 un	 copil	 interne	 hier	 :	 5	 inclusions	 à	 l’heure	 actuelle,	 2	 sont	
envisagées	pour	le	mois	de	novembre.	Sur	les	5	:	2	enfants	sont	partis	en	FA,	le	suivi	fait	
l’objet	d’échanges	avec	la	PMI	qui	assure	le	suivi	médical.	Ont	choisi	de	ne	pas	faire	de	
reversements	internes	entre	services	internes	au	département	:	PMI/établissement.	PMI	
:	dans	Horus,	vont	demander	que	soit	inscrit	Pegase	comme	motif	de	consultation	afin	de	
tracer	 l’activité	Pegase	dans	 le	 service.	DR	 :	on	va	 informer	Medialis,	notre	éditeur	de	
logiciel,	car	ils	travaillent	avec	Horus.	Ariane	Monneau	précise	qu’à	partir	du	moment	où	
les	médecins	de	PMI	renseignent	le	Médiateam,	on	peut	transmettre	régulièrement	leur	
activité	médiateam	au	service	de	PMI.	Sinon	quelques	non-inclusions	:	3	refus	des	parents	
et	un	départ	hors	département.	Le	refus	des	parents	illustre	surtout	que	certain	utilisent	
Pegase	comme	lieu	d’expression		de	leur	opposition	au	placement.	Leur	accord	nécessite	
parfois	 du	 temps.	 Problème	 de	 disponibilité	 des	 médecins	 d’assurer	 les	 bilans	 :	
précaution	d’aller	progressivement	pour	ne	pas	surcharger	 les	emplois	du	 temps	déjà	
bien	chargés	des	médecins.	Quelques	problèmes	de	reversion	des	forfaits,	l’ECNP	reste	
en	lien	avec	le	service	comptabilité	pour	suivre	la	situation.	Sinon	une	psychomotricienne	
cooptée	pour	les	soins	précoces.		

DR	 :	 Importance	 de	 faire	 remonter	 vos	 retours	 au	ministère,	 car	 cela	 explique	 le	 gap	
d’inclusions	par		les	difficultés	que	vous	rencontrez.	

Caroline	Durand	:	devraient	être	vers	10-12	inclusions	d’ici	fin	d’année,	malgré	un	congé	
du	médecin.	Equipes	ont	eu	beaucoup	d’entrées.	Echelles	bien	intégrées	dans	la	pratique	
des	services.	

Sophie	Finet	 :	 sont	en	pleine	 formation,	 retours	 très	positifs	des	professionnels.	 Souci	
dans	 l’articulation	 avec	 le	 département.	 Madame	 Finet	 essaye	 de	 mailler	 avant	 son	
départ.	Sa	remplaçante	arrivera	le	17	janvier.	Parents	plutôt	partants.	Un	étudiant	interne	
en	médecine	sera	sur	l’établissement	pendant	6	mois,	c’est	la	première	fois.	

Valérie	Verschuère	:	la	convention	devrait	être	signée	début	2022,	en	suivant	le	chemin	
hiérarchique.	Aucun	impact	sur	le	financement	car	bien	identifié.	

IMPORTANT	 :	 RGPD	 et	 gestion	 de	 crise	 :	 dans	 le	 cas	 de	 violation	 des	 données	 du	
médiateam	(intrusion,	vol,	hacker),	nous	devons	établir	une	procédure	de	gestion	de	crise	
que	nous	vous	ferons	parvenir	:	vous	informer	établissement	par	établissement	et	c’est	
le	responsable	du	traitement	(Mireille	Rozé)	qui	sera	chargé	de	contacter	les	parents	par	
courrier	recommandé	afin	de	les	informer.	Cette	procédure	est	en	cours	de	finalisation,	
nous	vous	l’enverrons	rapidement.		

RGPD	-	Droit	d’accès	aux	données	par	les	usagers	:	AM	on	imagine	de	monter	une	cellule	
conjointe	entre	ECNP	et	établissement,	éventuellement	département	pour	accompagner	
la	lecture	du	dossier	par	un	enfant.	Comment	ça	se	passe	pour	vous	à	l’heure	actuelle	?	

Pour	 Grenoble	 il	 apparaît	 important	 de	 sécuriser	 le	 versant	 psychologique	 et	
l’accompagnement	 de	 toute	 consultation	 de	 dossier.	 Propose	 de	 trouver	 qui	 au	



département	 pourrait	 participer	 à	 cette	 cellule.	 L’éventualité	 d’une	 cellule	 tripartite	
ECNP-établissement-département	paraît	pertinente.	Nous	ne	sommes	pas	dans	l’urgence,	
mais	nous	reviendrons	vers	vous	pour	évoquer	ce	sujet.	

DR	 :	 La	 question	 de	 la	 transmission	 se	 pose	 dans	 plusieurs	 dimensions,	 notamment	
concernant	 la	 boîte	 à	 mémoire.	 On	 imagine	 solliciter	 des	 associations	 nationales	
d’anciens	enfants	placés	(certaines	sont	aujourd‘hui	dynamiques	et	de	qualité	dans	une	
réflexion	constructive)		pour	travailler	ensemble	et	avoir	leur	point	de	vue	sur	ce	projet,	
pour	 sortir	 de	 la	 dimension,	 certes	 experte	 mais	 unilatérale,	 que	 nous	 avons,	 nous,	
professionnels	de	la	protection	de	l’enfance.		

La	Journée	nationale	Pegase	aura	lieu	le	20	janvier	prochain	en	présentiel,	salle	Laroque	
au	Ministère	de	la	santé.	Cette	journée	sera	captée	par	IdéalCO	afin	que	les	professionnels	
qui	ne	pourront	pas	assister	à	cette	journée,	puissent	y	accéder.	Des	invités	exceptionnels	
:	 Danièle	 Rapoport	 qui	 a	 participé	 à	 l’élaboration	 des	Opérations	 Pouponnières,	 Rosa	
Mascaro	qui	nous	présentera	un	film	sur	la	recherche	qu’elle	a	conduite	auprès	des	bébés	
placés,	 et	 Aurélie	 Grandclair	 a	 filmé	 des	 Brunet-Lézine	 à	 différents	 moments.	 Nous	
espérons	la	présence	d’Adrien	Taquet	et	de	 la	nouvelle	présidente	du	GIPED,	Florence	
Dabin	 PCD49.	 N’hésitez	 pas	 à	 vous	 inscrire	 dès	 que	 vous	 aurez	 reçu	 le	 document	
d’inscription	toujours	en	attente	de	finalisation.	

Utilisation	du	médiateam,	quels	retours	?	Marseille	log	qui	nécessite	de	la	pratique	et	de	
l'entraînement,	mais	maintenant	ça	va.	Dainville	:	identifie	beaucoup	de	cases	à	cocher	
même	si	aucune	anomalie	détectée.	DR	n’hésitez	pas	à	transmettre	à	la	communauté	de	
pratique	 des	 médecins	 :	 comment	 améliorer	 votre	 médiateam,	 le	 logiciel	 peut	 être	
amélioré,	il	est	évolutif,	on	peut	le	modifier	et	d’ailleurs	il	en	est	à	la	3ème	version.	C’est	
très	important	d’avoir	ces	retours	car	ils	bénéficient	à	toute	la	communauté.	

Comptabilité	des	inclusions	:	le	ministère	se	réfère	à	la	date	l'anniversaire	de	l’édition	
du	décret,	en	l'occurrence	début	août.	Nos	projections	sont	à	affiner,	si	possible	avant	le	
copil	 du	 30	 novembre.	 Combien	 d’inclusions	 avez-vous	 fait	 en	 2021	 ?	 le	 nombre	
d’inclusion	par	an	?	Combien	pensez-vous	en	faire	d’ici	fin	juillet	?	

Merci	de	 faire	un	 registre	des	 refus	pour	 justifier	au	ministère,	 s’il	 le	demande.	Noter	
également	les	retards	à	l’inclusion	:	attente	d’une	délégation	d’autorité	parentale	suite	à	
une	mise	sous	tutelle,	parents	malades	mentaux	qui	refusent,	parents	injoignables	

Effets	 des	 bilans	 :	 rassemble	 les	 données	 de	 l’enfant	 pour	 avoir	 une	 représentation	
globale	de	l’enfant,	cela	entraîne	des	échanges	supplémentaires	autour	de	l’enfant	par	les	
professionnels,	mais	aussi	les	soins,	il	y	a	une	constellation	qui	se	met	en	oeuvre	autour	
de	 l’enfant.	 En	 FA	 c’est	 tout	 à	 fait	 nouveau	 et	 très	 constructif.	 On	 ajoute	 du	 temps	
professionnel	autour	de	l’enfant,	qui	en	a	le	bénéfice.	

Ce	compte-rendu	sera	versé	à	votre	CdP		



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

	

Prochaine	réunion	ZOOM	le	mardi	25	janvier	à	9h30	

	

	


