
Compte-rendu	de	la	Conférence	des	directions-GEPSo-Pegase,	

du	jeudi	14	janvier	de	11	h	à	midi.	

	

Participants	:		

Strasbourg	:	Virginie	Girardot	;	Marseille	:	Mme	Kalima	;	Chambéry	:	Agathe	Chasson	;	St	
Sébastien	 sur	 Loire	:	 Christine	 Omam	;	 Epinal	:	 Caroline	 Couturier	;	 Mulhouse	:	 Frank	
Gaumard	;	 la	 Roche	 sur	 Yon	:	 Bruno	 Castrec	;	 EPD	 Le	 Charmeyran	 La	 Tronche	:	 Mme	
Sophie	Finet-	Dr	Michel	Guillemaud	;	Dainville	:	Valérie	Verschuère	;	Rennes	:	Delphine	Le	
Port	;	 Nîmes	:	 Marie	 MASSOT,	 Directrice	 Adjointe	 du	 FDE	 de	 Nîmes	;	 GEPso	:	 Jeanne	
Cornaille,	Asso	StEx	:	Jacques	Dubin,	Mireille	Rozé,	Daniel	Rousseau.	Etablissements	non-
représentés	:	Avrillé,	Charleville-Mézières,	Perpignan,	Poitiers.	

Ordre	du	Jour	:	

1	-	Nouvelles	d'ici	et	d'ailleurs,	difficultés	et	avancées,	vos	questions...	=	Actualités,	Point	sur	les	conventions,	
coordinations	locales,	

2	-	Agenda	lancement	du	logiciel	(formations	J4	J5)	et	des	premières	inclusions	

3	-	Création	d'une	Communauté	de	pratique	des	coordinations	locales	

4	-	Présentation	du	rush	de	l'animation	pour	les	autorisations	parentales	

5	 -	 Présentation	 des	 points	 de	 l'autorisation	 parentale	 et	 de	 l'accompagnement	 des	 équipes	 pour	 sa	
signature	

6	 -	 La	 mallette	 sensory	 baby	 test	 pour	 les	 médecins	 Pegase		 https://www.sensorybabytest.fr/	 une	
incroyable	histoire	angevine	(Le	Dr	Alain	Beucher,	pédiatre	angevin,	spécialiste	du	suivi	des	prématurés	et	
des	 bébés	 en	 difficulté	 de	 développement	 a	 inventé	 il	 y	 des	 années	 cette	mallette	 qui	 est	 devenue	 un	
standard	national	du	dépistage	des	déficits	sensoriels,	ayant	même	sa	"lettre	clé"	dans	la	nomenclature	de	
la	Sécu.	Mais	le	Dr	Beucher,	aujourd'hui	retraité,	connaît	aussi	très	bien	les	enfants	des	pouponnières	et	a	
revu	tous	les	items	du	logiciel	avec	Ariane	Monneau,	son	organisation,	etc...)	

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

Questions	:	

Sophie	Finet	(Dr	Michel	Guillemaud)	:	ont	beaucoup	de	mal	à	raccrocher	le	projet	car	
n’ont	plus	de	direction	à	 l’heure	actuelle.	A	bien	 identifié	Mireille	comme	référente,	 se	
rapproche	d’elle	pour	la	suite.	

Caroline	Couturier	ne	pourra	pas	compter	sur	la	PMI	car	trop	peu	de	médecins.	Elle	se	
dirige	donc	vers	l’hôpital,	qui	demande	quel	est	 l’acte	dans	la	nomenclature	sécu	qu’ils	
doivent	choisir	pour	être	rémunérés.	Ne	pas	utiliser	la	nomenclature	hospitalière,	c’est	
vous	–établissement-	qui	les	paierez	directement,	il	faudra	pour	cela	conventionner	avec	
l’hôpital.	Mme	Couturier	pourra	vous	proposer	une	convention	qui	sera	mise	à	disposition	
pour	l’ensemble	des	établissements.	Et	il	faudra	intégrer	ces	médecins	aux	formations	J4	
J5,	ils	sont	partants	pour	cela,	nous	assure	Mme	Couturier.	



• La	 mallette	 sensory	 baby	 test	 pour	 les	 médecins		
https://www.sensorybabytest.fr/	une	 incroyable	histoire	angevine	 (Le	Dr	Alain	
Beucher,	 pédiatre	 angevin,	 spécialiste	 du	 suivi	 des	 prématurés	 et	 des	 bébés	 en	
difficulté	de	développement,	a	 inventé	 il	y	plus	de	20	ans	cette	mallette	qui	est	
devenue	un	standard	national	du	dépistage	des	déficits	sensoriels,	ayant	même	sa	
"lettre	 clé"	 dans	 la	 nomenclature	 de	 la	 Sécu.	 Mais	 le	 Dr	 Beucher,	 aujourd'hui	
retraité,	 connaît	aussi	 très	bien	 les	enfants	des	pouponnières	et	a	 revu	 tous	 les	
items	du	logiciel	avec	Ariane	Monneau,	son	organisation,	etc),	en	plus	de	la	revue	
faite	par	 le	Dr	Chennebault	 ,	médecin	pédiatre	pendant	plus	de	20	 	ans	au	FDE	
d’Avrillé.	 La	 question	 que	 nous	 étudions	 en	 ce	 moment,	 c’est	 comment	 faire	
financer	ces	mallettes	pour	tous	les	médecins	Pegase,	sans	que	les	établissements	
n’aient	 à	 débourser	 un	 sou.	 Ce	 que	 nous	 aurions	 besoin	 de	 savoir,	 au-delà	 du	
nombre	 de	médecins	 intégrant	 votre	 réseau	 Pegase,	 c’est	 combien	 de	 lieux	 de	
consultation	différents	aurez-vous	sur	votre	territoire,	en	imaginant	que	1	centre	
=	1	mallette.	Ceci	afin	de	déterminer	le	nombre	théorique	de	mallettes	dont	vous	
aurez	besoin,	pour	négocier	leur	prix.	 
	
Les	bilans	médicaux	obligatoires	qui	sont	inclus	dans	le	programme	sont	facturés	
par	le	circuit	Art51,	mais	pas	par	le	secteur	de	droit	commun.	Cependant,	assortis	
à	un	certain	nombre	de	ces	bilans,	sont	associés	des	dépistages	qui	sont	identifiés	
en	tant	que	tels	dans	 la	nomenclature	sécu.	Donc	nous	envisageons	de	négocier	
que	lors	des	consultations	(hors	bilan	Pegase	ou	lors	d’une	consultation	spécifique	
car	il	n’est	pas	possible	de	facturer	deux	actes	lors	de	la	même	consultation),	les	
médecins	 (ou	 les	 établissements)	 facturent	 les	 dépistages	 correspondants	 à	 la	
sécu,	ce	qui	devrait	permettre	rapidement	de	compenser	l’entièreté	de	l’achat	des	
mallettes	sensori-baby-test.			

Dépistage des troubles visuels et auditifs de l'enfant 

Épreuves de dépistage de surdité avant l'âge de 3 ans CDRP002 

Tarif...........48,51€ 

Examen de la vision binoculaire (Test de Lang) BLQP010 

Tarif...........25,32€ 

Les deux cotations peuvent être cumulées dans la même consultation en cotant à la 
consultation des 2 ans ½ : 

CDRP002 + BLQP010/2 ……. 61,17 € 

  
Les troubles neurosensoriels de l’enfant sont fréquents et leur dépistage est primordial. Ce 
dépistage se fait dès la naissance et doit être répété. 



Pour être valable, la cotation de ce dépistage doit être faite au plus tard avant à l'âge 
de trois ans pour le dépistage auditif (CDRP002). 
La cotation pour le dépistage visuel peut se faire sans limite d'âge (BLQP010). 

Pour pouvoir utiliser ces cotations, le médecin doit utiliser des outils validés (le plus 
usité est la sensory baby test mallette). 

 
 

• Encore	 davantage	 de	 sollicitations	 extérieures	:	 Jeanne	 Cornaille	 et	 le	 Dr	
Rousseau	ont	 eu	 l’idée	de	 tenir	 compte	de	 ces	 sollicitations	 et	de	proposer	des	
actions	 dans	 leur	 direction,	 et	 pour	 préparer	 la	 suite	 de	 l’expérimentation.	 En	
proposant	 des	 séances/formations	:	 «	expériences,	 experts,	 expertises	»,	 qui	
partent	des	richesses	de	pratiques	 issues	des	établissements,	dans	 le	but	de	 les	
partager	 avec	 les	 établissements	 qui	 accueillent	 des	 touts-petits	 -qu’ils	 soient	
Pegase	ou	non.	Ce	type	d’action,	très	pro-actif	peut	être	décisif	du	point	de	vue	du	
Ministère	 pour	 montrer	 que	 nous	 nous	 projetons	 déjà	 dans	 la	 période	 de	 la	
généralisation.	Plusieurs	participants	y	sont	favorables.	Et	puis	cela	met	en	valeur	
les	process-experts	qui	sont	mis	en	œuvre	dans	vos	établissements.		
	

• Retour	sur	la	Communauté	de	pratiques	:	c’est	ce	qui	est	mis	en	place	pour	vos	
directions	sur	le	site	programmepegase.fr	:	tous	les	supports	(documents,	vidéos	
de	présentation	du	programme,	…)	sont	mis	à	votre	disposition	sur	une	seule	page,	
pour	vous,	pas	besoin	de	chercher*.	Nous	allons	créer	une	page	identique	pour	les	
coordinations	 locales	 avec	 le	 même	 principe	 d’y	 rassembler	 toutes	 les	 infos	
ressources	dont	pourront	bénéficier	les	coordinations	locales.	D’ailleurs	il	est	très	
important	 que	 vous	 nous	 communiquiez	 les	 personnes	 pressenties	 pour	 ces	
missions	dans	votre	établissement.	
	

• Autorisations	parentales	:	beaucoup	d’inquiétudes	à	ce	sujet	dans	les	retours	des	
formations	qui	ont	déjà	eu	lieu	:	
- Est-ce	que	les	parents	peuvent	s’opposer	aux	examens	médicaux	?	Non	car	ils	

sont	obligatoires	dont	les	bilans	de	développement	depuis	la	loi	de	2016	sur	le	
Projet	pour	l’Enfant.	On	doit	les	informer	du	programme	Pegase	parce	que	c’est	
un	label	de	qualité,	mais	sans	qu’ils	puissent	s’opposer	aux	bilans	sauf	aux	4	
bilans	médicaux	qui	sont	supplémentaires	(20	bilans	dont	les	16	obligatoires	
du	carnet	de	santé	+	4	supplémentaires	spécifiques	Pegase).		
	
Remarque	:	Dr	Guillemaud	 signale	que	 certains	parents	 souhaitent	que	 ce	
soit	leur	médecin	traitant	qui	continue	à	suivre	leur	enfant	+	certains	veulent	
que	ce	soit	leur	carte	vitale	et/ou	leur	mutuelle	qui	soient	utilisées,	mais	c’est	
une	demande	marginale.	Dans	ce	cas,	il	se	peut	que	leur	enfant	ne	puisse	pas	
rentrer	dans	le	programme.		

- Les	 parents	 doivent	 être	 informés	 de	 la	 conservation	 des	 données	 sur	
informatique	 comme	 pour	 tout	 autre	 usage	 de	 stockage	 de	 données	
personnelles,	mais	sans	demande	d’autorisation.	Mais	ils	conservent	un	droit	



d’opposition.	Si	des	parents	refusaient	que	les	données	soient	inscrites	dans	un	
logiciel,	c’est	le	seul	cas	ou	l’enfant	ne	pourrait	pas	entrer	dans	Pegase	comme	
tout	 patient	 autorisé	 à	 refuser	 que	 son	médecin	 garde	 ses	 données	 sur	 un	
ordinateur	et	donc	à	demander	ispo	facto	de	n’avoir	que	des	feuilles	de	soins	
papier	et	pas	d’usage	de	la	carte	vitale…	

- En	 cas	 d’exigence	 que	 les	 bilans	 soient	 réalisés	 par	 le	 médecins	 traitant	
extérieur,	il	faut	que	ce	soit	un	médecin	qui	accepte	de	renseigner	les	bilans	et	
échelles	de	développement	car	faisant	partie	du	Projet	pour	l’Enfant	(ou	faisant	
partie	du	réseau	Pegase).	

Dans	tous	les	autres	cas,	cela	n’empêchera	pas	l’entrée	dans	Pegase	

- Utilisation	des	données	de	santé	numérisées	pour	la	recherche,	les	informer,	
comme	 ce	 qui	 est	 fait	 dans	 les	 hôpitaux	 et	 les	 libéraux,	 ils	 ont	 un	 droit	
d’opposition	

- Offre	de	soins	à	demander	de	 façon	explicite,	mais	 s’ils	 refusent,	 les	enfants	
peuvent	 quand	 même	 être	 dans	 le	 programme	 mais	 sans	 soins	 (1	 case	 à	
cocher	:	«	les	parents	refusent	les	soins	»,	comme	il	y	aura	une	case	«	les	parents	
refusent	les	4	bilans	supplémentaires	»).	

Mme	Kalima	:	est-ce	qu’il	y	a	un	document	concernant	les	autorisations	?		

Oui,		

1	-	un	document	écrit	est	en	cours	de	rédaction,	reprenant	le	scénario	de	la	vidéo	
et	les	points	à	cocher	au	dos	avec	signature,		

2	-	une	version	BD		

3	-	et	une	vidéo-support	pour	expliquer	le	programme	en	plusieurs	langues	aux	
parents,	dont	la	langue	des	signes,	Anglais,	Arabe,	Serbe,	Swahili	(Comores).	Merci	
de	nous	faire	vos	retours	concernant	les	langues	pressenties	et	si	vous	avez	des	
professionnels	parlant	ces	langues	dans	vos	établissements,	que	nous	pourrions	
solliciter	pour	faire	ces	bandes	sons.	Et	il	y	aura	une	formation	sur	cela	…	

	

• Présentation	d’un	bout	des	rushs	de	la	vidéo	

	

• Conventions	:	pour	nous	Asso	StEX,	il	y	a	6	conventions	à	signer,	c’est	en	cours.		

Pour	vous	:	2	au	lieu	de	1,	car	le	ministère	ne	souhaitait	pas	surcharger	la	sienne.	
Donc	 vous	 aurez	 à	 signer	 un	 document	 appelé	 «	Conditions	 d’adhésion	 à	
l’expérimentation	Programme	Pegase	»	et	une	convention	complémentaire	avec	
l’Asso	 StEx,	 pour	 certains	 points	 particuliers.	 L’un	 d’entre	 vous	 signale	 que	 les	
signatures	par	les	tutelles	prennent	toujours	un	temps	certain,	donc	il	faudrait	les	
anticiper	 pour	 être	 dans	 les	 clous	 lors	 des	 premières	 inclusions.	 Dr	 Rousseau	
remarque	que	ce	qui	fait	foi,	c’est	bien	la	convention	entre	CNAM	et	Asso	StEX,	qui	
est	en	cours	côté	CNAM.	Ensuite	les	signatures	du	côté	des	établissements	ne	nous	



concerneront	que	vous	et	nous.	Elles	ne	vous	empêcheront	pas	d’entrer	dans	les	
inclusions.	A	vérifier	localement	en	fonction	de	l’autonomie	de	l’établissement.	

• Question	des	formations	Marie	MASSOT	:	C’est	le	CFPS	qui	va	les	organiser,	en	
venant	 vous	 rencontrer	 in	 situ	 (voir	 Conférence	 des	 directeurs	 précédente	 sur	
votre	CdP).	 Il	 y	a	3	 journées	de	 formation	 initiale	et	2	 journées	spécifiques	aux	
utilisateurs	 du	 SI.	 Ne	 pas	 hésiter	 à	 solliciter	 les	 représentants	 ANFH	 de	 votre	
département,	 car	beaucoup	de	 formations	n’ont	pas	 eu	 lieu	 en	2020,	 des	 fonds	
supplémentaires	 sont	 donc	 disponibles.	 Virginie	 Girardot	 vous	 signale	 qu’à	
Strasbourg	 elle	 a	 obtenu	 10	000	 €	 supplémentaires	 pour	 les	 formations	 par	
rapport	à	son	droit	de	tirage	initial	annuel.		

Par	ailleurs	Jeanne	Cornaille	vous	informe	que	le	GEPso	rencontre	l’ANFH	le	9	
février,	 donc	 s’il	 y	 a	 des	 régions	 où	 des	 points	 restent	 à	 aborder,	 ou	 des	
établissements	en	difficulté	à	ce	sujet,	ne	pas	hésiter	à	lui	faire	remonter.	

Dr	Rousseau	:	 Il	 faudrait	que	 fin	2021,	on	ait	 fini	 les	 formations	 initiales,	donc	
vérifier	que	les	établissements	vague	2	ont	bien	budgété	ces	formations	sur	cette	
année,	point	à	vérifier.	Jeanne	Cornaille	souligne	qu’un	rappel	serait	nécessaire	à	
faire	auprès	des	établissements	VAGUE	2	afin	de	rappeler	le	calendrier	2021	pour	
ces	établissements,	vérifier	la	possibilité	effective	de	la	mobilisation	des	fonds	de	
formation	et	préparer	le	terrain	afin	d’être	prêt	en	2022	(convention,	partenariats,	
accord	CD	etc.).	

	

Pour	Valérie	Verschuère,	Dainville	ne	cotise	pas	à	l’ANFH,	donc	ils	sont	un	peu	
bloqués.	 C’est	 un	 choix	 institutionnel	 depuis	 plusieurs	 années,	 mais	 une	 autre	
forme	de	 financement	des	 formations	a	été	choisie.	Pareil	pour	Epinal	;	eux	ont	
financé	les	formations	Pegase	sur	leurs	fonds	propres.	

Caroline	Couturier	:	J4-J5	=	combien	de	jours	?	2	jours,	qui	sont	répartis	comme	
suit	:		

- une	 ½	 journées	 en	 tronc	 commun,	 aux	 médecins,	 coordinations	 locales,	
psychologues	et	psychomotriciens,	puis	

- une	½	journée	spécifique	pour	les	médecins,		
- une	½	journée	spécifique	pour	les	coordinations	locales,		
- une	½	journée	spécifique	pour	les	psychologues	et	les	psychomotriciens.		

Les	½	journées	de	formation	spécifiques	peuvent	être	mutualisées	entre	plusieurs	
établissements	dans	une	limite	d’un	groupe	de	8	personnes.	Très	probablement	en	
distanciel.	

Remarque	:	 ces	 journées	 ne	 concernent	 que	 les	 utilisateurs	 du	 SI-donc	 les	
professionnels	 à	 qui	 vous	 attribuerez	 soit	 une	 licence	 interne,	 soit	 une	 licence	
externe.	Si	 cela	vous	est	possible,	pensez	à	 flécher	une	 licence	 interne	vers	une	
personne	 chargée	de	 la	 facturation.	 Le	 versant	 administratif	 des	missions	de	 la	
coordination	locale	est	à	prendre	en	compte.	



Plusieurs	directions	ont	souhaité	binommer	leur	coordination	locale	pour	assurer	
une	continuité	des	missions	Pegase	sur	2	têtes	(en	cas	de	congés,	de	formation,	…).	

	

Divers	:	

Dr	Rousseau	a	été	contacté	par	ARS	d’Ile-de-France	très	intéressée	par	le	SI	Pegase.	

Pour	info,	sur	Santé.fr	ou	sur	Doctolib,	si	on	a	plus	de	50	ans,	et	qu’on	travaille	en	
établissement	 de	 santé,	 ou	 qu’on	 a	 une	 comorbidité,	 on	 peut	 se	 faire	 vacciner	
contre	le	Covid	rapidement.	

	

Prochaine	conférence	des	directions	:	lundi	8	mars,	de	9h30	à	10	h	30		

	

*Rappel	 pour	 accéder	 à	 votre	 communauté	 de	 pratique	:	 CdP	 directions	 et	
encadrements	:		

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

 

 

Et	un	nouvel	article	sur	le	site	web	Pegase	:	

Les pouponnières sociales, services de soins intensifs de réanimation affective et psychique 

https://www.programmepegase.fr/pouponnieres-services-de-reanimatio 

	


