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Conférences et colloques du PREFAS 

Pas de conférence programmée en février. 

 

 

Agenda 

Séminaire « Coopérer » : penser et vivre la coopération -  4 février 2016 (Dijon) 
Organisé par Alexia Blin, Stéphane Gacon, François Jarrige, François-Xavier Nérard et Xavier Vigna 

 

Dans l'accompagnement : quels partenariats ?- 17 mars 2016 (Chalon-sur-Saône) 
Conférence-débat animée par Jean-Claude Métraux, pédopsychiatre, maître de conférence à 
l'université de Lausanne. Entrée libre. Contact : saone-et-loire@habitat-humanisme.org  

 

Construire des dynamiques citoyennes... et si la capacité de s'organiser des femmes et des 
hommes là où ils vivent était la réponse ? - 18 et 19 mars 2016 (Paris) 
Rencontres du séminaire pour la promotion de l'intervention sociale communautaire organisés par le 
SPISC-CNAPS. Programme et inscription 

 

  

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

professionnels de la région) 

Favoriser les articulations entre les professionnels 
intervenant en protection de l’enfance et les 
professionnels intervenant dans un cadre pénal, à 
l’égard d’un mineur 
ANESM  
Paris : ANESM, 2015. 83 p. 
Les recommandations visent à étayer les pratiques des 
professionnels qui interviennent auprès des mineurs du 
nourrisson à 18 ans.. 

 

Repérage et accompagnement des situations de ruptures dans les 
parcours des personnes accueillies en centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS) 
ANESM  
Paris : ANESM, 2015. 109 p. 
Le document aborde les risques relatifs aux modifications de santé, 
relationnelles, économiques et spatiales dans lesquelles la personne 
évolue.. 

     

Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes 
majeurs dans le cadre des établissements/services de 
la protection de l’enfance et-ou mettant en oeuvre des 
mesures éducatives 
ANESM  
Paris : ANESM, 2016, 127 p. 
Ces recommandations ont pour objectif de guider les 
professionnels dans leurs pratiques liées à la prise en 
compte de la santé des enfants/jeunes majeurs accueillis 
dans leurs services. 

 

Rapport sur le dispositif des centres éducatifs fermés (CEF) 
RAYMOND Michel, ABROSSIMOV Christine, PAUTRAT Catherine 
Paris : IGAS, 2015. 284 p. 
Le rapport met en perspective les actions entreprises par la direction de 
la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) pour améliorer et 
consolider les CEF et identifie celles restant à engager afin de dépasser 
les difficultés structurelles de ce dispositif et d'en réduire les risques. 

  

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. 
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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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