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Les besoins fondamentaux de
l'Enfant en Protection de l'Enfance

INTRODUCTION
Les lois complémentaires de 2007 et de 2016 relatives à la
protection de l'enfant réforment en profondeur les dispositifs et les
pratiques des professionnels du secteur.
La réponse aux besoins fondamentaux constitue une évolution
majeure qu'il s'agit d'appréhender finement. Si le rapport établi suite
à la conférence de consensus apporte un éclairage conceptuel, les
adhérents de la CNAPE Limousin et Poitou-Charentes estiment
indispensable de partager entre acteurs de la protection de l'enfance
la réflexion à propos des changements que cette approche induit au
regard des pratiques. A cet effet, la CNAPE LPC organise une
journée dédiés aux acteurs de la protection de l’enfance (travailleurs
sociaux, magistrats, acteurs de santés, de la petite enfance,
décideurs, élus …).
Fabienne Quiriau, Directrice générale de la CNAPE,
et Eliane CORBET, Psychologue, Docteure en psychopédagogie,
ancienne Directrice du CREAI Rhône Alpes, développeront, à partir
du cadre législatif, la raison d'être de cette approche, ce qu'elle
implique pour les professionnels, et les effets attendus sur les
enfants. Sera évoqué également le travail entrepris par la CNAPE
avec le concours des professionnels intervenant au titre de la
Protection de l'Enfance, du médico-social et dans le cadre pénal,
pour accompagner l'appropriation de cette approche.

L'après-midi seront questionnées les conditions requises pour la
mise en œuvre de cette approche, dont le cadre institutionnel et
territorial, les leviers à actionner, les ressources potentielles, les
connaissances nécessaires, et les modalités pratiques.
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Les besoins fondamentaux de
l'Enfant en Protection de l'Enfance

PROGRAMME
08h30 - 9h00
Accueil
09h00-10h30
Les besoins fondamentaux dans la loi : leurs raisons d’être
Fabienne QUIRIAU, Directrice Générale de la CNAPE
Les besoins fondamentaux de l'enfant en Protection de l'enfance :
une définition pour agir
Éliane CORBET, Psychologue, Docteure en psychopédagogie

Les besoins fondamentaux de l’enfant : les travaux de la CNAPE
Fabienne QUIRIAU, Directrice Générale de la CNAPE
12h15-13h30
Pause méridienne
13h30-14h30
Le travail de réseau comme une réponse aux besoins fondamentaux des jeunes et des enfants
et notamment le méta besoin de sécurité
Anne Marie THERREAU-GUERUT, Psychologue ASEAC / TRAMPOLINE
14h30-15h10
Ateliers de réflexion par groupes - Appropriation de l'approche par les besoins fondamentaux
15H10-15H30
Pause et recueil des travaux d'ateliers
15h30-16h00
Débat avec la salle

16h00 -16h15
Conclusion
Fabienne QUIRIAU, Directrice Générale de la CNAPE
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INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le lien (joint au mail)
du formulaire suivant :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=RGQbxvSbwUafshXFjyX8wECvvpCHWsZNrKXkiB99DO5UN
VRMUUFHNjc1VVg2SUhBNzZTN0U0MjJWRi4u
En cas de difficultés ou pour tous renseignements, vous
pouvez joindre le
05.55.77.65.85

PLAN D’ACCÈS
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