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Equipe PEGASE et contact :  
L’équipe PEGASE est dirigée par le Docteur Daniel ROUSSEAU et 

composée du Docteur Ariane MONNEAU référente du Système 

Information PEGASE. De Mireille ROZE, adjointe et psychologue, 

Mallory DURAND, Virginie MARCHAND et Aube PLASSAIS, 

psychologues. 

 

 

 

Pour de plus amples informations :  

- Site internet www.programmepegase.fr 

- Adresse mail : programmepegase@gmail.com 

 

 

 

 

 

Coordinateur/rice local de votre département : 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Livret de présentation du Programme PEGASE 
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Il comprend :
• 20 bilans médicaux 
• Echelles de développement ASQ-3, ASQ-SE, CBCL
• Soins précoces : Psychologique et Psychomotricité

Il s'appuie sur :
• Un coordinateur local
• Un réseau territorial de professionnels de soin
• Une plateforme Informatique
• Une équipe de coordination nationale
• Un financement dédié pour chaque modalité du programme

 

COMMENT - SYNTHESE 

    

 

 

  

  

 

 

Combien ? 
Les enfants de moins de 5 ans qui arrivent dans les établissements 

concernés par l’expérimentation, vont bénéficier d’une enveloppe 

annuelle qui se renouvellera jusqu’à la sortie ou aux 7 ans de l’enfant.  

Voici sa composition :  
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Comment ? 

Il comprend : 

 20 bilans médicaux standardisés s’appuyant notamment sur le 

calendrier des examens pédiatriques obligatoires  

 Des échelles internationalement validées (ASQ-3; ASQ-SE ; CBCL) 

s’intéressant au développement de l’enfant. Elles permettent de 

rendre plus sensible le dépistage des retards de développement, 

d’objectiver les observations des maternants (parents, assistantes 

familiales, auxiliaires de puériculture, etc…) ou encore de pouvoir 

réajuster la prise en charge du quotidien en proposant des activités 

adaptées au stade de développement de l’enfant 

 Un financement pour des soins psychologiques et en 

psychomotricité sans exclure les soins en droit commun (CMP, 

CMPP, SESSAD, etc…).  

 Le recueil prospectif de l’histoire médicale et sociale de l’enfant.  

 La formation des différents professionnels concernés 

Il s’appuie sur : 

 Un poste de coordination locale (sur l’établissement) pour la 

coordination des bilans médicaux et des soins pendant l’accueil et 

après le départ de l’enfant 

 Un réseau territorial de professionnels de santé et de soin 

(médecins, psychomotriciens, psychologues) 

 Un système informatique pour le recueil des données 

 Une équipe de coordination nationale PEGASE 

 Un financement dédié pour chaque modalité du programme 
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Suivi de santé 
standardisé 
pour les enfants 
protégés (0 - 7 
ans)

Soins précoces 
(Psychologiques et 
psychomotricité)

Récolte des 
données pour 
la recherche 
en protection 
de l'enfance

C’est quoi ? 
 

PEGASE est un Programme d’Expérimentation en santé standardisé 

appliqué aux enfants ayant bénéficié avant l’âGe de 5 Ans d’une 

meSure de protection de l’Enfance.  

Il s’inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2019 

(LFSS2019), l’article 51. Cette loi favorise l’innovation en santé, si les 

projets déposés se montrent efficaces, ils peuvent ensuite être 

généralisés à l’ensemble du territoire et d’une population ciblée. 

Le programme PEGASE a été retenu et est financé pour 5 ans à 

hauteur de 8,5 millions d’euros.  Il a débuté en 2019. 
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Pourquoi ? 
 

Lors de plusieurs recherches sur le devenir des enfants en protection 

de l’enfance, il est apparu qu’un groupe d’enfants se développait 

mieux que les autres alors qu’il était pourtant exposé à des éléments 

de gravités similaires (Cf. site internet). 

Ce groupe d’enfants comprenait des enfants nés prématurément, ou 

hospitalisés dès la naissance. Il a bénéficié de prises en charges dans 

des réseaux de prématurés mis en place il y a 25 ans. Selon le Dr 

Pierre-Yves Ancel qui a initié ces réseaux, ces enfants ont bénéficié 

« d’un suivi systématisé et organisé des enfants prématurés grâce à 

la mise en place de réseaux, composés de médecins et autres 

professionnels. » 

Quels enfants sont concernés ? 
 

Les enfants placés en protection de l’enfance, de moins de 5 ans, et 

qui arriveront dans un des 15 établissements volontaires seront 

concernés par l’expérimentation PEGASE.  

Plus précisément, 8 établissements (vague 1) entreront dans le 

dispositif dès 2021, puis les 7 autres (vague 2) en 2022.  

Les enfants concernés sont les enfants de moins de 5 ans et dont les 

parents autorisent l’entrée dans l’expérimentation.  

Programmepegase.fr 

Page 5 sur 8 

 

Où cela se déroule-t-il ? 
Les 15 établissements partenaires du programme sont membres du 

GEPSo (Groupement national des Etablissements Public Sociaux et 

Médico-Sociaux). Ils sont volontaires et situés dans toute la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand ? 
L’expérimentation couvre la période 2019-2024. Les entrées dans le 

programme PEGASE seront mises en œuvre à partir de 2021 pour des 

enfants âgés de 0 à 5 ans au moment de leur admission dans 

l’établissement. Ils pourront être suivis jusqu’à leur 7 ans.  


