
OdPe23

Observatoire départemental 
de la Protection de l’Enfance de la Creuse

Comment créer  
une culture commune 
à l’ensemble des professionnels  
sur la thématique des besoins fondamentaux  
des enfants

1 è r e  C O n f é r E n C E 

mercredi 4 mai 2022 à guéret

www.creuse.fr

Avenue d’Auvergne - Salle du Crédit Agricole



9h30 > OuvErturE  
de la COnférEnCE 
par Mme valérie SIMOnEt,  
Présidente du Conseil  
départemental

 Présentation de l’OdPe23 

 Intervention de M. Joachim DOS 
SAntOS, Juriste :  
> Les droits de l’enfant, son statut en 
lien avec la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant et son applica-
tion au travers des lois françaises.

 Intervention de Mme Magalie 
fOugErE rICAuD, Juge des Enfants, 
chargée de mission à l’Observa-
toire national de la Protection de 
l’Enfance :

> Loi du 7 février 2022 sur la Pro-
tection de l’Enfance

> 15ème rapport de l’OnPE au gou-
vernement : Effet de la crise 
sanitaire dans le domaine de la 
Protection de l’Enfance à partir 
du 1er confinement en mars 2020 et 
derniers chiffres de référence en 
protection de l’enfance

> Dossier d’actualité sur la prosti-
tution des mineurs : « Protéger les 
enfants et les adolescents de la 
prostitution volet 1 : comprendre, 
voir, (se) mobiliser »

— éChAngES AvEC LA SALLE —

14h00 > rEPrISE  
de la COnférEnCE
• Intervention d’Eliane COrbEt, 
Psychologue, Docteure  
en psychopédagogie sur une 

approche théorique des besoins 
fondamentaux et sur le lancement 
de la recherche formation Action 
en partenariat avec la CnAPE

 témoignage de M. Christophe 
SOMnArD sur la mise en place du 
processus de recherche formation 
action en Corrèze

— éChAngES AvEC LA SALLE —

16h45 > CLôturE  
de la COnférEnCE 
par Mme Laurence ChEvrEuX, 
vice-Présidente du Conseil 
départemental

n’OubLIEZ PAS DE COMPLétEr  
LE QuEStIOnnAIrE DE SAtISfACtIOn
https://www.creuse.fr/modules/odpe23/

MErCI POur vOtrE PArtICIPAtIOn

prochain rendez-vous : 
JEuDI 1Er DéCEMbrE 2022 à AubuSSOn  

pour la 2ème conférence de l’OdPe23

PôLE COhéSIOn SOCIALE « OdPe23 » 13 rue Joseph Ducouret • 23000 GuérEt • 05 44 30 24 89 • lmigot@creuse.fr
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