
 

La newsletter du Pôle Ressource Régional Recherche Formation Action Sanitaire et Sociale 

 N°2 - Février 2017 
  

Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

« Plaisir et mal-être des travailleurs sociaux ? Interpeller, comprendre, agir ». Eduquer, guérir, 
soigner sont-elles réellement des missions de l'impossible ? - 14 mars 2017 (Dijon) 
Journée organisée par le CH La Chartreuse, Itinéraires singuliers et l'IRTESS, dans le cadre des 
semaines d’information sur la santé mentale. Programme. Ouvert aux professionnels et étudiants du 
travail social. Inscription obligatoire (entrée et ateliers) : communication@chlcdijon.fr  

  

Enfants, parents en souffrance, comment soutenir le lien ? - 14 mars 2017 (Dijon) 
Conférence-débat animée par Martine Barraco, psychologue clinicienne, à destination des étudiants 
ASS, EJE et ME 2e année de l'IRTESS. Ouvert aux professionnels. Inscription obligatoire. S'inscrire. 

La conscience intime : un dilemme éthique - 21 mars 2017 à 16h30 (Dijon) 
Contribution d'Evelyne Hivar, Doctorante en Philosophie au Centre Georges Chevrier, Université de 
Bourgogne Franche-Comté, sous la direction de Pierre Guenancia et Michaël Foessel et formatrice 
en travail social à l’IRTESS de Bourgogne. Lieu : IRTESS. Entrée libre 

Des villes et des champs : les inégalités et discriminations liées au lieu de résidence 
A voir en ligne : les conférences de cette journée du 16 novembre 2016, organisée avec le soutien 
du Cimeos, de la Direction Régionale et Départementale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale de 
Bourgogne-Franche-Comté, de l’Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social de 
Bourgogne ainsi que des divers services de la maison des Sciences de l’Homme de Dijon et du Pôle 
des Systèmes d'Information et des Usages du Numérique de l’Université de Bourgogne. 

Agenda 

« Arts, Santé et Social : Rencontres des acteurs du territoire »  - 2 février 2017 (Mont-Saint-
Jean - 21230) 
9 février 2017 (Saint-Vallier - 71203), 16 février  2017 (Authiou - 58700) et 21 février 2017 
(Villeneuve-les -Genêts - 89350) 
Le Lab et Itinéraires Singuliers proposent aux acteurs de terrain, 4 dates, 4 espaces de partage pour 
tisser des liens, croiser les pratiques professionnelles, faire émerger des envies et peut-être faire 
naître des projets artistiques... En savoir plus  

Première rencontre régionale des acteurs de la coopération avec le Sénégal - 3 février 2017 
(Dijon) 
Rencontre organisée par les réseaux Bourgogne Coopération et CERCOOP Franche-Comté, en 
partenariat avec l'association La Teranga de Dijon, la Ville de Dijon et la Communauté Urbaine du 
Grand Dijon. S'inscrire. Programme prévisionnel 

Dire l’indicible ! Pourquoi, comment et en quel sens parler de la transgression dans le champ 
de la santé  - 15 février 2017 (Dijon) 
Conférence inaugurale organisée par l'Espace de Réflexion Ethique Bourgogne Franche-Comté, 
dans le cadre de son Cycle de conférences sur le thème de la transgression de la santé. Animée par 
le Pr Régis Aubry et Armand Dirand. Entrée gratuite. Contact : vkennel@chu-besancon.fr - Tel : 03 
81 21 81 31. S'inscrire en ligne 

Rando psy : marchons ensemble pour la santé mentale - 13 mars 2017 (Dijon) 
Marche pour la santé mentale organisée par ll’UNAFAM (Union Nationale des familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques), dans le cadre des semaines d’information sur la 
santé mentale, en partenariat avec le Club Alpin Français, le Centre Hospitalier la Chartreuse et le 
Conseil Local de Santé Mentale Franco Basaglia, afin de faire tomber les préjugés et d’apporter un 
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regard neuf sur les personnes vivant avec un trouble psychique. Public : personnes malades, 
familles, professionnels, et  tout public souhaitant se joindre à cette manifestation. Inscription avant le 
20 février 2017 : sylvie.jacquemin@unafam.org 

  

Ados : quand tout bascule...? - 14 mars 2017 (Dijon) 
Conférence organisée en partenariat avec l'EPE21, la CAF, le Grand Dijon, la Ville de Dijon, Reaap 
21, le comité interministériel de la prévention de la délinquance. Inscription gratuite : 
epe21@wanadoo.fr 

Repérage de la crise suicidaire - 20 et 21 mars 2017 (Dijon) 
Formation gratuite organisée par l'IREPS Bourgogne, avec le soutien financier de l'ARS. Programme 
et inscription 

  

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

professionnels de la région) 

L'insertion professionnelle des jeunes 
BOISSON-COHEN Marine, GARNER Hélène, ZAMORA Philippe 
Paris : France Stratégie, 2017. 98 p. 
Diagnostic sur les difficultés rencontrées par les jeunes dans 
l'accès à l'emploi, à travers 5 questions et un  zoom sur 
l'apprentissage. 

 

Qualité de vie à l’école des enfants en situation de handicap. 
Revue de questions 
COUDRONNIERE Charlotte, MELLIER Daniel 
Paris : CNESCO, 2016. 64 p. 
Les auteurs soulignent les enjeux de l’inclusion dans le contexte 
des politiques éducatives et leur évolution historique récente. 

    
Guide d'appui à la structuration du premier accueil social 
inconditionnel de proximité 
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE 
Paris : Ministère des affaires sociale et de la santé, 2016. 35 p 
Guide d’appui à la structuration du premier accueil social 
inconditionnel de proximité réalisé par un groupe de travail 
partenarial. 

 

Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement 
des personnes qui en sont atteintes dans les établissements 
pour personnes âgées - Volets Ehpad et résidences 
autonomie 
Paris : ANESM, 2017. 200 p. 
Fournir aux professionnels des outils adaptés susceptibles 
d’améliorer le repérage des déficiences éventuelles et visant 
aussi à adapter les prises en charge pour un mieux-être des 
personnes accueillies. 

  

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mdacosta@irtess.fr 
Commentaires, questions d'ordre pratique ou technique sur la newsletter, désinscription : 
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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