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Conférences et colloques du PREFAS 

Diriger et encadrer autrement : théoriser ses propres stratégies alternatives - 9 avril 2013 
(Dijon) 
Conférence de Frederik Mispelblom Beijer, professeur de sociologie à l’université Paris UniverSud. 
Dédicacera son livre "Diriger et encadrer autrement " à l'issue de la conférence. 

 

Les recherches-actions collaboratives : une révolution silencieuse - 27, 28 et 29 mai 2013 
(Dijon) 
Les inscriptions au colloque sont ouvertes. Télécharger la plaquette (programme et bulletin 
d'inscription) 

 

 

 

Conférences et journées d'études IRTESS 

L’équipe de direction : une instance d’aide à la décision dans un contexte de mutation des 
fonctions d’encadrement - 5 avril 2013 (Belfort) 
Journée de formation animée par Daniel Guaquere, ancien directeur de l’Andesi, formateur et 
consultant 

 

 

Agenda 

De l’annonce du diagnostic grave à l’accompagnement de fin de vie - 4 avril 2013 (Besançon)  
Journée de formation animée par Daniel Guaquere, ancien directeur de l’Andesi, formateur et 
consultant  
Télécharger le programme et le bulletin d'inscription 

 

Rencontre de la Communauté FOAD en Bourgogne - 4 avril 2013 (Mâcon)  
Programme et inscription 

 

Autismes et vie quotidienne : activités et loisirs - 6 avril 2013 (Saint Rémy - 71)  
Journée d'étude organisée par le CREAI Bourgogne. Inscriptions avant le 27/03 (10€) 

 

Les parcours de professionnalisation de notre branche - 9 avril 2013 (Dijon)  
Rencontre organisée par l'UNIFED. Télécharger le programme 

 

La transidentité - 9 avril 2013 (Dijon) 
Ciné-débat sur le thème de la transidentité ou de la transsexualité et des discriminations que cela peut 
engendrer envers cette population. Projection d'un documentaire intitulé "L'ordre des mots" à 20h30 à 
l'Eldorado, suivi d'un débat en présence d'intervenants du monde associatif. 

 

La bienveillance peut-elle faire le lit de la maltraitance ? - 12 avril 2013 (Montbard) 
Journée d'étude et de formation organisée par l'Association 1,2,3 Famille...s et YCI-MEME  

http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/278-diriger-et-encadrer-autrement-theoriser-ses-propres-strategies-alternatives
http://www.irtess.fr/index.php/34-accueil/accueil/292-colloque-rac
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/PlaquetteRAC.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/VE_050413.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/vendredi_encadrement2013.pdf
http://foad-bourgogne.org/agenda.2013-02.r5.c0.t0/event.rencontre-territorialisee-de-la-communaute-foad-a-macon.393.php
http://www.creaibourgogne.org/index.php?page=journee-d-etude
http://www.irtess.fr/index.php/actualite-65/les-actualites/291-les-parcours-de-professionnalisation-de-notre-branche
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/Prog_UNIFED.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/cine-debatTransidentite.pdf
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/270-la-bienveillance-peut-elle-faire-le-lit-de-la-maltraitance-12-avril-2013-montbard


Contact : contact@123-familles.fr 

 

Les règles en matière d’aménagement des locaux pour les salariés et pour le public - 19 avril 
2013 (Dijon) 
Rencontre du club Entreprises et Handicap organisée par le Medef Dijon 

 

A lire 

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

 

Vivre la fin de vie chez soi 
Observatoire national de la fin de vie 
Paris, 2013. 143 p. 
La fin de vie est-elle une affaire surtout médicale, qui justifie 
qu’elle soit d’abord vécue à l’hôpital ? Est-il possible 
d’inverser cette tendance ? 

 

Ethique et accompagnement en travail social 
DEPENNE Dominique 
Paris : ESF, 2012. 144 p. 
Cet essai tente d'extraire l'énigme éthique du sens commun en la  
différenciant de la morale et de la déontologie. 

   
Étude ProSanté 2010-2011 : Étude sur l’état de santé, 
l’accès aux soins et l’accès aux droits des personnes en 
situation de prostitution rencontrées dans des 
structures sociales et médicales 
FNARS, INVS, 2013 
Etude sur la santé des personnes en situation de 
prostitution, dans une démarche de recherche-action. 
Objectif : contribuer à l’amélioration de la prise en charge 
médico-sociale de cette population. 

 

L'analyse institutionnelle des pratiques. 
Socio-clinique des tourments institutionnels au Brésil et  
en France. 
MONCEAU Gilles 
Paris : L'Harmattan, 2012. 175 p. 
Approfondir la réflexion sur l’analyse des implications, c’est-à-dire 
des relations (libidinales, organisationnelles et idéologiques) entre  
les sujets et les institutions."  

 

 

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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