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Conférences et colloques du PREFAS 

  

Interroger et analyser nos pratiques d'intervention avec les familles : initiation à la démarche 
de recherche action - 8 juin 2015 (Dijon) 
Journée d’étude issue d'une recherche action qui a mobilisé pendant deux années des professionnel-
les du Conseil général, de l'ACODEGE et de l'ABPE : expérimenter une démarche d'analyse des 
activités concrètes de l'intervention auprès des familles, d'interroger ce qui fait le fondement de l'agir 
et le savoir qui y réside. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. S'inscrire en ligne. 
Contact : mdacosta@irtess.fr 

Agenda 

 

Le droit des usagers - 19 mai 2015 (Dijon) 
Conférence-débat pour tous, proposée par la Maison des Usagers du CH La Chartreuse. Contact : 
jean-loup.martin@chs-chartreuse.fr  

 

Le mythe et la mise en récit du trauma - 12 mai 2015 (Dijon) 
< /span>Séminaire dans le cadre de l'axe "Langues, identités, représentations" de la Maison des 
Sciences de l'Homme, avec Khadija Chahraoui, Sylvie Crinquand, Sylvie Laigneau, Véronique Liard. 
Contact : francoise.bort@u-bourgogne.fr 

 

Parcours de vie et de soins des personnes en situation de handicap psychique - 15 juin 2015 
(Dijon) 
Formation gratuite proposée par l'IREPS Bourgogne, animée par Elsa Massabie, médecin 
coordinateur Adosphère et Ulrich Vandoorne, assistant social et formateur. Contacts : 03 80 66 73 48 
- s.louesdon@ireps-bourgogne.org ; 03 86 59 35 19 - a.dou@ireps-bourgogne.org. Télécharger le 
programme et le bulletin d'inscription 

 

 
La fin de vie en début de vie - 23 juin 2015 (Besançon) 
Conférence-débat de Louis André Richard, philosophe, organisée par l'Espace de Réflexion Ethique 
Bourgogne / Franche-Comté. Contact : isabelle.maugeais@chu-dijon.fr 

 

La médiation animale : enjeux, pratiques & outils - 11 au 17 septembre 2015 (Brognon - 21) 
Colloque Québec/France organisé par l'Association de Zoothérapie de Côte d'Or (AZCO), 7 jours / 6 
thèmes. Entrée payante. Possibilité de s'inscrire au colloque entier ou à une ou plusieurs journées. 
Contact : 06.31.80.20.67 - info@azco.eu - www.azco.eu. Télécharger le programme et le bulletin 
d'inscription  

 

La procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui - 15 septembre 2015 (Dijon) 
Conférence-débat de Jean-Luc Bresson, généticien, organisée par l'Espace de Réflexion Ethique 
Bourgogne / Franche-Comté. Contact : isabelle.maugeais@chu-dijon.fr  
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La motricité libre, l'activité autonome du jeune enfant. Soutenir son sentiment de compétence 
- 5 décembre 2015 (Besançon) 
Journée d'étude organisée par l'association Pikler Loczy. Programme et bulletin d'inscription. 

 

 

A lire  

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

Rapports rédigés dans le cadre de la démarche d'Etats généraux du travail social lancée en 

2013  

Développement social et travail social 
collectif 
DAGBERT Michel  
Paris : Ministère des affaires sociales et de la 
santé, 2015. 266 p. 
Le développement social est une approche 
stratégique visant à agir sur l’environnement 
économique et social des personnes, en 
intervenant sur les liens sociaux et favorisant le 
vivre ensemble. 

 

Coordination interinstitutionnelle entre acteurs 
METEZEAU Philippe  
Paris : Ministère des affaires sociales et de la santé, 2015. 45 p. 
Faciliter l’accès au droit et garantir le droit à un accompagnement sans rupture 
doivent être au coeur de l’action sociale. 

   

Formation initiale et formation continue 
PERRIN Florence  
Paris : Ministère des affaires sociales et de la 
santé, 2015. 52 p.  
Les formations sociales sont directement 
impactées par les évolutions des politiques 
sociales 

 

Place des usagers 
JAEGER Marcel 
Paris : Ministère des affaires sociales et de la santé, 2015.  62 p. 
La place des personnes doit être envisagée comme un facteur de développement 
de la démocratie et, à ce titre, dépasser le champ de l’action sociale et médico-
sociale. 

  

 

 

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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