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Conférences et colloques du PREFAS 
« Traduire » la langue du droit : problèmes linguistiques dans la reformulation du droit à 
destination des usagers - 13 février 2013 (Dijon) 
Conférence animée par Laurent Gautier, maître de Conférences à l'Université de Bourgogne 
Montrer que la langue française, telle qu’elle est mise en oeuvre dans le texte juridique, est au service 
de l’expression de contenus complexes difficiles à exprimer. 
Télécharger la présentation et le bulletin d'inscription 
 
Le décrochage et le raccrochage scolaires - 11 mars 2013 (Dijon) 
Conférence animée par Valérie Melin, professeure agrégée de philosophie, docteure en sciences de 
l’éducation 
Le décrochage et le raccrochage scolaires envisagés du point de vue des jeunes qui y sont confrontés 
et de leur expérience subjective, pensée à travers les cadres théoriques de la recherche 
biographique. 
Télécharger la présentation et le bulletin d'inscription 

Conférences et journées d'études IRTESS 
La gouvernance, la dirigeance et le management associatifs à l’épreuve de l’environnement - 
15 février 2013 (Besançon) 
Journée de formation animée par François NOBLE, directeur de l’Andesi, dans le cadre des 
Vendredis de l'encadrement organisé par l'IRTS Franche-Comté et l'IRTESS Dijon 

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

Agenda 

Audition de l’enfant : entre justice et médiation - 1er février 2013 (Dôle - 39) 
En savoir plus  
Contact : secretariat@amorifeinternational.com 

 
Quand le corps parle - Pour une respiration libre - 1er et 2 février 2013 (Besançon)  
Conférence-atelier organisée par l'IRTS Franche-Comté et animée par Benoît Tremblay, 
inhalothérapeute 
Télécharger le programme et le bulletin d'inscription 
 
Reconnaissance au travail ou reconnaissance du travail ? - 7 février 2013 (Dijon) 
Conférence-débat organisée par l'IFCS et animée par Mme Dominique LHUILIER, Sociologue au 
C.N.A.M 
En savoir plus 
 
Supervision clinique pour thérapeutes familiaux et intervenants systémiques - 8 février 2013 
(Dijon) 
6 journées en 2013 : 8 février, 22 mars, 31 mai, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre 2013 
En savoir plus 
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L’art dans la relation de soin et dans la formation des soignants - 7 et 8 février 2013 (Paris) 
Télécharger le pré-programme de l'édition 2013 du congrès Santé-éducation 
Contact : afdet@afdet.net 
 
Entre recherche et action : quelles possibilités d'innovation en action sociale ? - 8 février 2013 
(Angers) 
Journée d'étude organisée par l'ARRIFTS 
Télécharger le programme et le bulletin d'inscription 
Contact : m.gallard@arifts.fr - t.chartrin@arifts-safrants.fr 
 
Le couple, la parentalité, la famille aujourd’hui : réalités et enjeux - 14 février 2013 (Besançon) 
Amphithéâtre Claude-Nicolas Ledoux - IRTS de Franche-Comté 
Télécharger le programme et le bulletin d'inscription 
 
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 
 
La bienveillance peut-elle faire le lit de la maltraitance ? - 12 avril 2013 (Montbard) 
Contact : contact@123-familles.fr 
Journée d'étude et de formation organisée par l'Association 1,2,3 Famille...s et YCI-MEME 
 
Construction, transformation et transmission des savoirs : les enjeux pour l’intervention 
sociale ? - 2 au 5 juillet 2013 (Lille)  
5ème Congrès international de l’AIFRIS à l’IRTS Nord/Pas de Calais 
En savoir plus 

A lire 

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

professionnels de la région) 

Approches pour l'analyse des activités 

LE MEUR Gaëlle, HATANO Maude 
Paris, L'Harmattan, 2011. 289 p. 
Montrer comment les chercheurs "font acte de 
recherche", c'est-à-dire comment ces derniers 
construisent et retracent leur propre "activité 
d'analyse de l'activité". 

 Choisir l'étude de cas comme méthode de 
recherche - Master-Doctorat 

ALBARELLO Luc 
Bruxelles, De Boeck, 2011. 144 p. 
"Méthode inédite pour vérifier empiriquement des 
hypothèses de recherche". 

Les non-dits du travail social : pratiques, 
polémiques, éthique 

BOUCHEREAU Xavier 
Toulouse, Erès, 2012. 227 p. 
"Plongée subversive au coeur du travail social, de 
ses pratiques et de ses enjeux". 

 Tenir ! Les raisons d'être des travailleurs 
sociaux 

GASPAR Jean-François 
Paris, La Découverte, 2012. 297 p. 
Comment expliquer la pérennité des vocations et 
la persistance des investissements ? Comment 
font-ils pour tenir ? 

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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