
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 22 janvier 2020 

Lancement national à Angers 

Un protocole de santé renforcée pour les enfants 

placés expérimenté dans 15 départements 
 

Le reportage de Zone Interdite, diffusé dimanche 19 décembre, ne fait  

que renforcer l’intérêt de la rencontre qui s’est tenue mercredi 22 janvier  

au village Saint-Exupéry d’Avrillé. Quinze départements se sont retrouvés  

à l’occasion du lancement de Pégase (Programme d’Expérimentation  

d’un protocole de santé standardisé appliqué aux enfants ayant bénéficié 

avant l’âGe de 5 Ans d’une meSure de protection de l’Enfance) pour les cinq 

prochaines années. Le Maine-et-Loire qui a déjà participé à plusieurs 

recherches sur le devenir à long terme des jeunes enfants placés (129 enfants 

suivis pour certains de la naissance jusqu’à 29 ans) est évidemment  

plus qu’impliqué dans la démarche. 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 

https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/enfance-et-famille/foyer-de-lenfance


Le contexte général 
 

L’article 51 de la loi de financement pour la sécurité sociale porte sur l’innovation en Santé.  

Son fonctionnement général mise sur l’expertise et les connaissances aussi bien techniques que liées 

à l’environnement de travail des professionnels pour créer de nouveaux systèmes ou dispositifs  

de Santé efficaces. En résumé, au lieu d’avoir de nouveaux dispositifs descendants, ceux-ci émaneront 

des acteurs, dans une dynamique montante.  

 

Environ 50 projets seront autorisés fin 2019, pour plus de 70 000 personnes potentiellement touchées 

et un budget dédié de 150 millions d’euros sur cinq ans. Parmi eux Pégase : le Programme 

d’Expérimentation d’un protocole de santé standardisé appliqué aux enfants ayant bénéficié avant 

l’âGe de 5 Ans d’une meSure de protection de l’Enfance. 

 

Un système de santé renforcé qui a déjà fait ses preuves sur les enfants prématur és 

 

L’expérimentation sera testée dans 15 pouponnières, de 8 régions différentes, pour une durée  

de 5 ans et bénéficiera du fonds pour l’innovation du système de santé (FISS) d’un montant d’environ  

9 millions. Il se concrétise par un suivi complet (santé, développement, soins psychiques)  

dont l’objectif est de compenser les conséquences des maltraitances ou négligences sur l’évolution  

du très jeune enfant. Ce projet répond à un des engagements de la stratégie pauvreté  

qui est de garantir les chances dès les premiers pas. 

 

Aujourd’hui, seuls les enfants prématurés bénéficient d’un tel système de santé renforcé.  

C’est justement la comparaison entre leur évolution physique/mentale, et celle des enfants suivis plus 

tardivement au niveau médical, qui a motivé la mise en place de Pégase. 

Une étude de 8 ans sur 129 enfants dans le Maine-et-Loire 
 

Le docteur Daniel Rousseau exerce depuis près de 30 ans comme pédopsychiatre au sein du Village 

Saint-Exupéry (VSE) dans le Maine-et-Loire. Ce centre départemental de l’enfance et de la famille, 

relocalisé à Avrillé à l’été 2018, héberge à temps plein 54 enfants sur son site principal. Il s’appuie sur 

203 professionnels et un plateau technique médicosocial où 135 enfants sont suivis. 

 

Le docteur Rousseau y a mené une étude épidémiologique, dont les résultats ont servi de point  

de départ au projet Pégase puisqu’elle portait sur le devenir (sur 20 ans) de 129 enfants accueillis 

avant 4 ans à la pouponnière du VSE entre 1994 et 2001 

 

107 enfants présentaient des signes de souffrance psychique lors de leur admission 

Le sujet est pour le moins préoccupant. Les constatations de départ n’ont pas tardé à le démontrer 

puisque l'état sanitaire au moment de l'admission à la pouponnière 107 enfants sur les 129 étudiés 

présentaient des signes de souffrance psychique. Par ailleurs, la moitié des enfants observés 

affichaient une rupture de leur courbe de poids qui a laissé d'importants stigmates - dont 

seulement un quart récupérera. 

 

https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/enfance-et-famille/foyer-de-lenfance
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Ces enfants sont également nés dans un contexte particulier : dénis de grossesse 2,3 fois supérieur  

à la population en générale (8,5%), taux de prématuré 2,5 fois supérieur également (16%) et mortalité 

infantile 6 fois supérieure sur l'ensemble de la fratrie ! 

 

Quel avenir pour ces 129 enfants observés ? 
 

 

 29 sujets sur les 129 ont eu une bonne réévaluation, car placés assez tôt. Peu de troubles  

à l'admission, peu de lieux de placements, efficience scolaire, affiliation en majorité  

à leur famille d'accueil. 

 

 71 sujets sur les 129, au devenir plus nuancé. Avec des troubles à l'admission, un nombre  

de placements importants et des signes de mal-être constatés (peu d'amis, anxiété, manque  

de confiance en eux...) sans désocialisation. 

 

 27 sujets sur les 129, à l'évolution problématique. Avec des troubles importants à l'admission, 

qui provoquent forcément des prises en charges partagées et complexes occasionnant  

des changements de lieux de placement, des apprentissages en centre d’éducation spécialisée. 

A l’âge adulte, ils sont dépendants des aides publiques. Le coût de leur prise en charge,  

de soins et en éducation spécialisée est le double de celui des 29 enfants du groupe efficient. 

 

L’étude met nettement en évidence les effets à longs termes de la maltraitance infantile. Ils évoluent 

en fonction de la dose d'exposition, de sa durée et de la qualité des dispositifs de protection. Il y a 

aussi un effet de seuil de la gravité qui, au-delà d'un certain degré, laisse des séquelles irréversibles. 

 

 



Coûts de santé multipliés par 30, à l’âge adulte, entre le premier groupe et le dernier  ! 

Encore une fois, et sans surprise, le groupe qui évolue le mieux a été pris en charge deux fois plus 

rapidement que celui qui évolue moins bien. Evidemment, dans la cohorte, ce sont les prématurés 

qui évoluent le mieux car pris en charge par ce fameux réseau de suivi de santé dédié. 

 

Aujourd’hui, les enfants placés qui étaient aussi prématurés (21) représentent un coût sanitaire  

par enfant de 86 000 euros environ sur 22 années de vie pour un meilleur devenir. Les enfants  

non prématurés qui n’ont pas bénéficié d’un tel suivi représentent, eux, un coût de 132 000 euros  

par enfant pour un devenir plus compliqué. Pire, le dernier groupe cité affiche des coûts de santé 

multipliés par 30 ( !!!) par rapport aux enfants prématurés. A tous les niveaux, l’intérêt d’un suivi 

renforcé se traduit donc dans les résultats de cette étude. 

Pourquoi Pégase ? 
 

299 600 enfants pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) vivent dans un désert médical  

et étaient négligés avant la mesure. Ils étaient partiellement suivis et ne disposant que rarement  

d’un dossier médical à leur sortie de l’ASE. Le coût de leur prise en charge revient à plus  

de 10 milliards d’euros par an dont 2,4 milliards d’euros de coût de santé. 

 

L'objectif de Pégase est de structurer le suivi de santé de 2500 enfants de moins de 5 ans, confiés  

à l’ASE, entrant dans le protocole sur une durée de cinq ans. Le suivi renforcé dont bénéficiaient  

les enfants prématurés devient, de ce fait, ouvert à tous (même lorsqu’un enfant « quitte « le cadre 

de l'ASE, dans une famille). 

 

Santé physique, psychique et développement seront observés en utilisant des échelles simples  

à renseigner dans le milieu où il vit, mais aussi que les professionnels puissent les comparer  

au niveau national. Evaluer les effets du dispositif sur la santé et le développement des enfants placés 

au cours et en fin d'expérimentation. 

Que faut-il en attendre ? 
 

A court terme et moyen terme, il prévoit des soins plus précoces, un meilleur suivi de santé,  

des facteurs de meilleure évolution à long terme et de moindre coûts de prise en charge sociale  

et de santé, sur toute l’enfance. 

 

Doit apporter des connaissances sur cette population délaissée faute de budgets de recherche fléchés.  

Le transfert d’expérience des réseaux de prématurés, plus développés, vers celui des enfants de l’aide 

sociale à l’enfance répond à un devoir d’équité mais aussi à une nécessité clinique, sanitaire  

et économique : il y a 92 000 nouveaux cas/an, soit deux fois plus que les prématurés (50 000 cas/an). 

 

Qui pourra précisément en bénéficier  ? 

Tout enfant de moins de cinq ans bénéficiant d’une mesure de protection contractuelle ou judiciaire. 

Les départements engagés dans ce projet : 44, 35, 87, 67, 49, 14, 77, 68, 74, 13, 30, 08, 66, 88, 38. 



Un exemple concret : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plus d’infos sur www.programmepegase.fr 
Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 

 

 

 

 

 

 


