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Journées d'étude IRTESS 

Autonomie et Intervention : quelle place pour le risque ? - 5 décembre 2013 (Dijon) 
Objectif de cette journée d'étude : offrir aux professionnels de terrain et en formation un espace leur 
permettant de revisiter la question du risque et de contribuer à la réflexion sur leur positionnement à 
l’égard de cet objet. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. 

 

Le management des établissements d’action sociale et médico-sociale à l’épreuve de la 
performance - 13 décembre 2013 (Lons-le-Saunier) 
Journée organisée dans le cadre des Vendredis de l'encadrement par l'IRTS de Franche-Comté en 
partenariat avec l'Andesi et l'IRTESS 

 

Agenda 

Les formateurs : leur métier, leur travail, leur formation - 3 décembre 2013 (Dijon) 
Audition d'experts dans le cadre de la Conférence de consensus sur le métier de formateur organisée 
par l'Institut Joseph Jacotot. 

 

L'enfant exposé aux violences conjugales - 3 décembre 2013 (Besançon) 
Journée organisée par l'IRTS de Franche-Comté. En savoir plus. Contact : 03 81 41 67 56 

 

Fin de vie. Plaisir des vins et des nourritures - 7 décembre 2013 (Beaune) 
Colloque organisé par le groupe rattaché à l'Espace éthique de l'AP-HP et l'Equipe mobile de soins 
palliatifs des hospices civils de Beaune  

 

Sensibilisation à l'Economie Sociale et Solidaire - 10 décembre 2013 (Auxerre) 
Journée organisée par la Cress Bourgogne 

 

Quelles sont les questions que pose la fin de vie aux personnes qui y sont confrontées ? - 11 
décembre 2013 (Dijon) 
Colloque grand public 2013 organisé par l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne / Franche-Comté. 
En savoir plus 

 

La créativité dans les actions de promotion de la santé - 19 décembre 2013 (Quétigny) 
Après-midi d'échanges de pratiques organisé par l'IREPS Bourgogne 

 

Mixité, non-mixité et labilité des identités de genre - 20 décembre 2013 (Dijon) 
Séminaire de Marie Duru-Bellat (Sciences Po, Paris) organisé dans le cadre du séminaire « Actualité 
des études de genre ». Télécharger le programme 2013-2014 

 

Appel à communication 

 

Colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap - 10 et 11 juillet 2014 (Paris) 
Colloque organisé par le Groupe de Recherche sur le Handicap, l’Accessibilité et les Pratiques 
Educatives et Scolaires 
(GRHAPES, EA 7287), l’Institut National Supérieur de formation et de recherche pour 
l’éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (INS HEA) et le Programme 

http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/309-autonomie-et-intervention-quelle-place-pour-le-risque
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/flyer_journeerisque05122013.pdf
http://www.irts-fc.fr/11_actu/z_telechargement/fyer_VE_13-12.pdf
http://www.institut-jacotot.eu/
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/IRTS-FCanimation2014.pdf
http://www.soin-palliatif.org/cndr-sp/agenda-cndr/colloque-national-fins-vie-plaisirs
http://www.cress-bourgogne.org/agenda/journee-de-sensibilisation-less-auxerre
http://www.chu-besancon.fr/erebfc/page8.html
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=396
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/images/stories/en_images/actualites/Seminaire_Actualite_des_etudes_de_genre-1.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Appelcom_Colloquefr-latino_handicap2014.pdf


Handicaps et Sociétés de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Date limite 
d'envoi des communications : 19 janvier 2014, à encuentrodiscapacidad2014@gmail.com. 

A lire  

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

Travailler ensemble, un défi pour le médico-social. 
Complexité et altérité 
DEPAULIS Alain, CERVERA Gilles 
Toulouse : Erès, 2013. 201 p. 
Cet essai dessine les bases d'une clinique en 
partenariat. 

 

Petit lexique du travail social 
VERDU Corinne, LORENZI-SONNET Isabelle 
Paris : Champ social, 2013. 155 p. 
Définition des principaux termes utilisés par les travailleurs sociaux.. 

   

Distance et proximité en travail social : les enjeux 
de la relation en travail social 
DEPENNE Dominique 
Paris : ESF, 2013. 160 p. 
Cet essai dénonce l’idéologie de la « mise à distance », 
destructrice de toute relation et rejette, conjointement, 
toute idée de fusion. 

 

Dans les plis singuliers du social : Individus, institutions, 
socialisations 
LAHIRE Bernard 
Paris : La Découverte, 2013. 174 p. 
Les sciences sociales ont plus que jamais le devoir de mettre au jour la 
fabrication sociale des individus.interactif à destination des acteurs du 
développement et des chercheurs. 

 

 

 

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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