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Les actions du PREFAS 

 

Rétrospective 

Retour en images sur le colloque Erasmus + du 15 septembre 2016 et le colloque organisé au CHS 
de Sevrey le 16 septembre 2016 

 

Journées d'étude et colloques 

Travail d’équipe : l’Assistant familial est-il un travailleur social à part ou à part entière ? 13 
octobre 2016 (Dijon) 
Journée d'étude qui vise à interroger la professionnalisation de l’assistant familial, l’évolution des 
contextes de travail et la complexité des situations en protection de l’enfance. Télécharger le 
programme. 

 

Inscription du principe de laïcité dans l'intervention éducative, sociale et médicosociale - 15 
décembre 2016 (Dijon) 
Journée d'étude qui offre aux professionnels du secteur social et médicosocial un espace 
d'émergence de la parole et de clarification du principe de laïcité. Témoignages, échanges 
d'expériences, apports théoriques, ateliers d'éthique appliquée. Programme à venir. 

 
Agenda 

"Pour ou contre les hôpitaux psychiatriques ? Controverse autour de la psychiatrie citoyenne" 
- 8 septembre 2016 (Besançon) 
Conférence-débat organisée par l'Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-Comté sur le 
thème 2016 de la psychiatrie. Intervenants : Mme Marie-Noëlle Besançon, présidente-fondatrice de 
l'association de psychiatrie citoyenne "Les Invités au Festin" et le Pr. Emmanuel Haffen, PU-PH au 
CHU de Besançon 

 

"Osez l'emploi partagé" - 22 Septembre 2016 (Montceau-les-Mines) 
Journée organisée par l'apsalc : témoignages, ateliers et tables rondes. 

 

Psychoses débutantes : l'intérêt d'une prise en charge précoce - 24 Septembre 2016 (Dijon) 
Conférence-débat animée par Juliette Martin, médecin psychiatre au CH Chartreuse et responsable 
du CIPP (Centre d’ Intervention Précoce pour Psychose) 

 

Corps et images à l'adolescence - 24 septembre 2016 (Dijon) 
Colloque organisé par l'AREA. Entrée : 10 €, étudiants : 5 €. Renseignements, inscriptions : 
area.psy@orange.fr. Tel : 03 80 45 23 07 ou 06 07 79 35 73 

 

Journée de rentrée sociale - 6 octobre 2016 (Dijon) 
Journée organisée par l'URIOPSS Bourgogne Franche-Comté, animée par Thomas Dubois - 
URIOPSS Champagne-Ardenne. Programme et inscription 

 

Société : vers un regard plus solidaire - 11 octobre 2016 (Saint Apollinaire - 21) 
Conférence organisée par l'UDAF Côte d'Or dans le cadre de la 5e conférence de la Famille, avec la 
participation de Michel Billé, sociologue. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. 
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"Je m'assigne à résidence". Quand prendre le chemin de l'école ne va plus de soi - 15 octobre 
2016 (Saint Apollinaire - 21) 
11e journée d psychiatrie infanto-juvénile organisé par le Centre hospitalier spécialisé de Sevrey. 
Programme et bulletin d'inscription 

 

La souffrance psychique, à travers le prisme de la création artistique et littéraire - 18 octobre 
2016 (Saint Rémy - 71) 
Conférence-débat organisée par l'Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-Comté sur le 
thème 2016 de la psychiatrie. Rencontre avec Michel Layaz, écrivain. Inscription en ligne. Contact : 
vkennel@chu-besancon.fr - tel : 03.81.21.81.31. 

 

Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée - 14 novembre 2016 (Dijon) 
Journée d'étude organisée par le CNAHES Bourgogne Franche-Comté. Télécharger le programme et 
le bulletin d'inscription 

 

A la recherche de l'autorité - 18 novembre 2016 (Dijon) 
Colloque de thérapie familiale organisé par le centre hospitalier La Chartreuse. Contact : François 
Fagard - 06 80 90 86 02 - francois.fagard@gmail.com. Télécharger le programme et le bulletin 
d'inscription 

 

Société, santé et psychiatrie : en finir avec la stigmatisation ? - 22 novembre 2016 (Dijon) 
Colloque annuel grand-public organisé par l’EREBFC 

  

A lire 
(Documents disponibles au centre de ressources documentaires de l'IRTESS, ouvert aux 

professionnels de la région) 

Dictionnaire des concepts nomades en sciences 
humaines : tome 2 
CHRISTIN Olivier  
Paris : Métailié, 2016. 348 p. 
Réalisé par des politistes, des sociologues, des historiens et 
des archéologues, ce dictionnaire a pour ambition de décrire 
ce que sont réellement ces concepts apparemment familiers. 

 

L'expertise sociale : la définir pour l'agir ? 
ROBIN Régis  
Lyon : Chronique sociale, 2016. 253 p. 
L'auteur se penche sur ce qui fait corps, au sens de corps 
professionnel, en s'interrogeant sur les contours du travail social et sur 
une des spécificités des assistants de service social : la mise en avant 
d'une capacité d'expertise. 

     

Manager une équipe projet : l'humain au coeur de la 
performance 
PICQ Thierry  
Paris : Dunod, 2016. 247 p. 
Cet ouvrage fournit des grilles d'analyse et des outils 
pratiques pour mettre en oeuvre le management d'équipe 
projet. 

 

Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2015-2016 
Observatoire de la laïcité 
Paris : Observatoire de la laïcité, 2016. 464 p. 
Etat des lieux précis de l'application du principe de laïcité en France, 
réédition du « Rappel à la loi » à propos de la laïcité et du fait religieux. 

  

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