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Conférences et colloques du PREFAS 

 

Comment « habitons-nous » ? Biographie et expérience de l’espace - 9 septembre 2014 (Dijon)  
Conférence de Christine Delory-Momberger, professeur en sciences de l’éducation à l’Université 
Paris 13, Sorbonne Paris Cité, directrice adjointe du Centre de recherche interuniversitaire 
EXPERICE. Programme et bulletin d'inscription. 

 

Gouvernance des politiques sociales pour les territoires de demain : quelle coordination ? 
Quelles coopérations - 7 octobre 2014 (Chenôve - 21)  
Journée d'étude interrégionale co-organisée par la Ville de Chenôve, l'IRTESS et le PREFAS de 
Bourgogne 

  

Autonomie et Intervention : quelle place pour le risque ? - 14 novembre 2014 (Varennes-
Vauzelles - 58) 
Journée d'étude organisée par l'IRTESS. Programme et inscription. Contact : czander@irtess.fr 

  

10 ans d’encadrement dans le champ social : bilan et perspectives contemporaines - 27 
novembre 2014 (Dijon) 
Journée d'étude qui propose un regard rétrospectif sur les évolutions récentes de la fonction cadre 
en action sociale. Evolution du contexte, des pratiques, perspectives d’avenir … Venez nombreux 
réfléchir avec nous sur ce que devient « l’acte de diriger » en action sociale. Programme et 
inscription. Contact : czander@irtess.fr  

 

 

Médiation animale : enjeux et pratiques - 4 décembre 2014 (Dijon) 
Journée d’étude grand public pour faire le point sur les enjeux pratiques, cliniques et règlementaires, 
ouverte à tous avec des partenaires français et européens. Programme et inscription. Contact : 
czander@irtess.fr  

 

 

  

Agenda 

Portes ouvertes à Clés 21 - 8 septembre 2014 (Dijon)  
Manifestation organisée par l'association Clés 21 dans le cadre du collectif "Agir ensemble contre 
l'illettrisme" et la semaine d'action contre l'illettrisme en France 

  

Donner la vie - Accueillir un enfant aujourd'hui dans le monde - 11 septembre 2014 (Dijon)  
Journée organisée par la maison des adolescents du Jura et l'association @ntigone 

 

 

Addictions sans substance - 18 septembre 2014 (Vougeot - 21)  
Journée régionale organisée par l'Union Régionale Bourgogne de la Fédération Addiction 

 

inscription

Programme
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Créativité des pratiques sur le terrain : voies nouvelles pour la recherche - 18 au 20 septembre 
2014 (Beaune) 
Congrès international organisé par l'Association Internationale de recherche scientifique en faveur 
des personnes handicapées mentales 

  

Les questions éthiques que pose la fin de vie du sujet âgé atteint de la maladie 
d’Alzheimer - 15 octobre 2014 (Dijon) 
Conférence grand public organisée par l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne / Franche-Comté, 
en partenariat avec le Comité Régional de Soins Palliatifs et l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne international. Entrée gratuite mais inscription obligatoire : 03 80 28 13 70 - 
isabelle.maugeais@chu-dijon.fr ou en ligne 

 

Quelles spécificités dans les actions de prévention auprès des personnes en situation de 
handicap ? - 16 octobre 2014 (Dijon) 
Echanges de pratiques organisés par l'IREPS Bourgogne. 

 

 
Les SESSAD à l'heure du bricolage : une inventivité permanente au service de parcours 
singuliers - 24 au 26 novembre 2014 (Besançon) 
Journées co-organisées par l'ANCREAI, le CREAI Bourgogne / Délégation ANCREAI Franche-
Comté et le CREAHI Champagne-Ardenne / Délégation ANCREAI Lorraine 

 

  

A lire  

(Documents disponibles au centre de ressources documentaires de l'IRTESS,  
ouvert aux professionnels de la région) 

Les politiques territoriales en faveur des publics atteints de 
maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées à travers les 
schémas d'organisations médico-sociale 
MARABET Bénédicte, LEDESERT Bernard 
Paris : ANCREAI, 2014. 72 p. 
Synthèse nationale de la façon dont la question des publics atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées est traitée 
et analysée à travers les schémas gérontologiques. 

 

 

La place du racisme dans l'étude des 
discriminations 
INED, HAMEL Christelle, LESNE Maud 
Documents de travail n° 205,  2014. 36 p. 
Ce document apporte des éléments 
statistiques inédits sur l'expérience du 
phénomène chez les immigrés et les 
descendants d'immigrés ainsi que parmi 
les personnes originaires d'un DOM. 

    
L'aide à la personne destinée aux enfants et adolescents en 
situation de handicap et à leurs parents 
HANDEO 
Paris : Handeo, 2014. p. 
Etude visant à montrer que les conséquences du handicap, tant 
pour l’enfant lui-même que pour son entourage, peuvent en partie 
être compensées par l’intervention d’aides humaines 
professionnelles, sous conditions. 

 

 

Prise en compte de la souffrance 
psychique de la personne âgée : 
prévention, repérage, accompagnement 
ANESM 
Paris : ANESM, 2014. 85 p. 
Pistes de réflexion et d’action aux 
professionnels de l’accompagnement des 
personnes âgées. 

  

 

 
Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mdacosta@irtess.fr 
Commentaires, questions d'ordre pratique ou technique sur la newsletter : tsellenet@irtess.fr 
  

Pour inscrire un nouvel abonné à la newsletter, saisir son adresse mail dans la zone Inscription à la 
newsletter, cliquer sur "S'abonner" puis suivre la procédure indiquée. 
Tous les numéros de la newsletter sont consultables en ligne à la rubrique Actualités/Visualiser la 
newsletter  
En application de la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification ou de suppression des données qui vous concernent en nous contactant au 
03.80.72.64.69 ou par courrier électronique. 
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