
Matinale de présentation-débat 
LA DÉMARCHE DE CONSENSUS 

SUR LES BESOINS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT  
 

 
 

 
organisée par l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Le 25 septembre 2018 à Lyon 
de 09h45 à 12h30 (accueil café à partir de 09h15) 

 
En février 2017, le Dr Marie-Paule Martin-Blachais, Directrice de l’Ecole de Protection de l’Enfance, 

et ancienne Directrice Générale du Groupement d’Intérêt Public de l’Enfance en Danger (GIPED), 

remettait au gouvernement un rapport sur les besoins fondamentaux de l’enfant. Ce rapport 

s’inscrit au titre de la réforme de la protection de l’enfance initiée en 2014, qui a abouti, entre 

autre, à la Loi du 14 mars 2016.  

Le rapport est le résultat d’une démarche de consensus de plusieurs mois conduite auprès de 

nombreux professionnels appartenant à différentes disciplines et à différentes écoles de pensée. 

Son objectif est d’établir une vision partagée des besoins fondamentaux de l’enfant et d’outiller les 

professionnels notamment dans leur démarche d’évaluation. 
 

L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes propose à l’ensemble des associations agissant dans l’enfance de 

participer à une matinée de présentation-débat autour de ce rapport le 25 septembre à Lyon. 
 

 Marie-Paule Martin-Blachais présentera d’abord les conclusions de ce rapport. L’objectif est de 

diffuser -et de discuter- ce corpus scientifique à l’ensemble des professionnels agissant dans 

l’enfance, qu’ils travaillent dans le champ de la petite-enfance, du handicap, de la protection de 

l’enfance, de l’insertion ou de la santé. Cela doit donc également contribuer à se doter d’un 

langage commun dans des secteurs encore très cloisonnés. 
 

 Une table-ronde associant pouvoirs publics et associations permettra ensuite de réfléchir à la 

façon dont les professionnels peuvent se saisir de cette démarche en l’intégrant dans leurs outils 

(projet pour l’enfant, grilles d’évaluation, etc…). 

 

PROGRAMME  
 

9h15 Accueil-café 

9h45 Introduction de la demi-journée par l’Uriopss 

10h00 Restitution de la démarche de consensus par Marie-Paule Martin-Blachais 

10h45 Echanges autour de la démarche avec la salle 

11h15 Table-ronde 

12h15 Clôture de la matinale-débat 

 

Publics : Professionnels et bénévoles des associations agissant dans le secteur de l’enfance 

Lieu : Maison des Familles de Lyon - 50-52 cours Charlemagne - 69002 Lyon (Cf Plan au dos) 

Participation : Adhérent : 48 €/personne – 38 €/personne à partir du 3ème inscrit 

Non adhérent : 65 €/personne 
 

Inscription obligatoire – Inscription en ligne ou à l’aide du bulletin ci-joint 
 

Votre contact : Flore Chalayer, Conseillère technique URIOPSS au 04 72 84 78 18 

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes – 259 rue de Créqui – 69003 Lyon 
Tél 04 72 84 78 10 – www.uriopss-ara.fr 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUNEdKUTJKM1BFWFVOUkZKSExVQjFaSVA3TS4u
http://www.uriopss-ara.fr/


 

Présentation des intervenants 
 
Marie-Paule Martin-Blachais 

D’abord médecin de circonscription de protection maternelle et infantile (PMI), puis responsable du 

service départemental de PMI, Marie-Paule Martin-Blachais dispose d’une connaissance accrue du terrain. 

Une expertise mise au service de la recherche, puisqu’elle préside de 2003 à 2009 l’Association française 

d’information et de recherche sur l’enfance maltraitée. 

En 2009, elle quitte cette présidence pour prendre la direction générale durant six ans du Groupement 

d’Intérêt Public de l’Enfance en Danger (GIPED), qui chapote l’Observatoire national de la protection de 

l’enfance (ONPE) et le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger. 

Depuis 2016, Marie-Paule Martin-Blachais est directrice de l’Ecole de protection de l’enfance, récemment 

ouverte à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) à l’intention des cadres du secteur. 

Elle a été chargée en 2016 d’une mission ministérielle sur les besoins fondamentaux des enfants en 

protection de l’enfance, qui l’a conduit à coordonner une démarche de consensus. 

 
Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en 

protection de l'enfance - Ministère des familles, de l'enfance et des 

droits des femmes, Février 2017 

Consulter le rapport 

 
Flore Chalayer 

Conseillère technique Uriopss (www.uriopss-ara.fr), spécialisée dans les secteurs Enfance/Famille et Lutte 

contre les exclusions. 

 
Table-ronde 

 Régis Celerien, Directeur Adjoint Enfance Famille Conseil départemental de la Drôme 

 Marc Volle, Directeur  Enfance, santé et famille du Conseil départemental de l’Ardèche 

 Association Orsac 

 Association Acolade  

 
 

Plan d’accès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN TRAIN 
 

Gare de Perrache 

À pied : direction Hôtel de Région (10 mn de marche) 

ou tramway : ligne T1, direction Debourg, arrêt 

Suchet ou Sainte-Blandine  

EN TRANSPORTS EN COMMUN 
  

Métro : ligne B, arrêt Perrache 
  

Tramway : ligne T1, direction Debourg, arrêt Suchet 

ou Sainte-Blandine 

EN VOITURE 
 

Parkings : 

> Gare de Perrache (2 rue Smith) 

> Confluence (74 rue Delandine) 
> Perrache-Carnot (cours Verdun) 

Maison des  

Familles 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000173/index.shtml


 

 

 

INSCRIPTION à la matinale-débat 
LA DÉMARCHE DE CONSENSUS SUR LES BESOINS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT  

Mardi 25 septembre 2018 

 
Modalités d’inscription Inscription obligatoire / Nombre de places limité 

A retourner au plus tard le 21 septembre 2018   (ou inscription en ligne > lien) 
 
 

à Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes (site de Cébazat) 

 par voie postale : Zone Les Montels 3 – rue Marie Marvingt – 63118 Cébazat 

 ou par mail à : a.marlier@uriopss-ara.fr 
 

 Les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte 

 Il ne pourra, en aucun cas, être délivré de convention de formation pour cette matinale d’information. 

 Frais de dossier en cas d’annulation d’un participant : 

o   Moins de 10 jours à 3 jours avant la matinale : 25% 

o   De 2 jours au jour même, l’inscription reste acquise à l’Uriopss 
 

 
NOM de l’organisme* : ………..…………………………………………………………………………………….. 
 

 Adhérent URIOPSS* (merci de préciser le n° adhérent) : …………..…….…………………………………… 

(numéro de votre département suivi de 7 chiffres) 

 Non adhérent* 

 
Adresse* : 

….……………………………………………………… 

…………………………………………………..…….. 

……………………………………….………………… 

Adresse de facturation (si différente) : 

….……………………………………………………… 

…………………………………………………..…….. 

…………………………….…………………………… 

 
Tél* : ………………………………………………… 

 

 
NOM du(es) participant(s) 
*Merci de préciser les noms et prénom, qualité, email 
 

 NOM* Prénom* Fonction*  

 …………….………..……… …………………………. ……………………………………. ….… € 

Email* : …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………….………..……… …………………………. ……………………………………. ….… € 

Email : …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………….………..……… …………………………. ……………………………………. ….… € 

Email : …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………….………..……… …………………………. ……………………………………. ….… € 

Email : …………………………………………………………………………………………………….. 

Chèque à l’ordre de l’URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes 

Ou par virement bancaire (envoi RIB sur demande) 
total ….… € 

*champs obligatoires – un email de confirmation est transmis au(x) participant(s) pour valider l’inscription 

Tarifs : (repas libre) 
 Tarif adhérent : 48 €/ personne jusqu’à 2 inscrits 

38 €/ personne à partir du 3ème inscrit 

 Tarif non adhérent : 65 €/personne 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUNEdKUTJKM1BFWFVOUkZKSExVQjFaSVA3TS4u
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr

