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Conférences et journées d'étude IRTESS 

Quels sens donner à l’évaluation interne de demain ? - 10 février 2015 (Dijon) 
Journée d’étude organisée par l’IRTESS à destination de tous les acteurs des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, qu’ils soient financeurs ou décideurs, administrateurs ou 
dirigeants, professionnels ou bénévoles, ou bien encore bénéficiaires des dispositifs ou leurs 
représentants. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. S'inscrire en ligne. Contact : 
mdacosta@irtess.fr 

  

Conférences et colloques du PREFAS 

Autonomie et Intervention - Quelle place pour le risque ? - 17 février 2015 (Blanzy - 71) 
Journée d’étude organisée par l’IRTESS à destination de tous les acteurs des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, qu’ils soient financeurs ou décideurs, administrateurs ou 
dirigeants, professionnels ou bénévoles, ou bien encore bénéficiaires des dispositifs ou leurs 
représentants. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. S'inscrire en ligne. Lire le courrier 
d'accompagnement. Contact : mdacosta@irtess.fr 

  

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 

 

Prévention et promotion de la santé des jeunes en Bourgogne : retours d'expériences et 
évaluation universitaire - 20 février 2015 (Dijon) 
Journée d'échanges organisée par l'ARS de Bourgogne, l'Université de Bourgogne et l'Ireps de 
Bourgogne. Entrée gratuite sur inscription avant le 13/02/15. Contact : stephane.djahanchahi@u-
bourgogne.fr  

 

Précarité et vulnérabilité alimentaire : quelles actions possibles ? - 16 mars (Autun), 23 mars 
(Dijon), 13 avril (Autun) 
Sessions de formation et d’accompagnement méthodologique pour des actions de promotion de la 
santé par l’alimentation favorisant l’insertion sociale. Payant (75€) sauf pour les bénévoles (gratuit). 
Contacts : Sandrine Louesdon - 03 80 66 73 48 - s.louesdon@ireps-bourgogne.org ; Corinne 
L'HORSET - 03 85 39 42 75 - c.lhorset@ireps-bourgogne.org  

 

Comment ne pas devenir un chef de service fort fort lointain - 19 mars 2015 (Dijon) 
Journée organisée par le CREAI Bourgogne. Programme et bulletin d'inscription 

 

De l'enfant à l'homme : l'éducation en question - 20 mars 2015 (Chalon-sur-Saône) 
Conférence de Marcel Rufo. Entrée : 15 €. Contact : 03 65 48 37 97 
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Les abus sexuels dans la fratrie - 20 et 21 mars 2015 (Dijon) 
Journée et atelier organisés par RESEAU dans le cadre des Journées d'études "Famille et Systémie" 
et animée par Jean Paul  Mugnier, Directeur de l’Institut d’Etudes systémiques - IDES, thérapeute 
familial (Paris). Contact : contact@reseau-dijon.com 

 

Promouvoir la santé des enfants et des adolescents par le développement des compétences 
psychosociales - 13-14 avril et 19 mai 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 

 

Prendre soin de l'enfance - 21 avril 2015 (Dijon) 
Soirée organisée autour du livre Prendre soin de l'enfance de Myriam David avec Marie-Laure Cadart 

 

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) 

Rapport annuel sur l'état de la France en 2014 
FAUVEL Hélène, CESER 
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2014. 210 p. 
Analyse générale de la situation de la France sur la 
base des Indicateurs de Développement durable 
(IDD), du moral des Français, et préoccupations des 
Français. 

 

Fin de vie et précarités. Six parcours pour mieux connaître la réalité et 
comprendre les enjeux de la fin de vie des personnes en situation de 
précarité en France 
OFFICE NATIONAL DE LA FIN DE VIE 
Paris : ONFV, 2014. 243 p. 
Présentation des résultats d'enquêtes sous la forme de trajectoires de fin de 
vie et de parcours de santé. 

   

Coordination et parcours : la dynamique du 
monde sanitaire, social et médico-social 
BLOCH Marie-Aline, HENAUT Léonie 
Paris : Dunod, 2014. 315 p. 
Histoire de la structuration de la coordination en 
France dans plusieurs domaines d’intervention, 
analyse critique des politiques conduites en matière 
de coordination... 

 

La construction socio-organisationnelle du projet d'Etablissement 
d'action sociale et médico-sociale 
DEFONTAINE Joël 
Paris : 2014, 219 p. 
Quelques schémas et explications aux méconnaissances et 
incompréhensions observées au plan opérationnel de la gestion de projet 
d'établissement centrée sur « l'usager », à partir d'exemples et d'études de 
cas d'évaluation externe commentée. 

 

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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