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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 - avril 2015 (Dijon) Date à préciser ultérieurement 
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 

 

 

Colloque Baclofene - Cannabis - 15 janvier 2015 (Lons-le-Saunier) 
Colloque organisé par l'ADLCA, sous la présidence du professeur Daniel Sechter, Chef du service 
Psychiatrie Adulte du CHRU de Besançon 

 

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 

 

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 
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A lire  

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

Faits religieux et laïcité : le travail social à 
l'épreuve. Repères pour pratique 
professionnelle  
GUELAMINE Faïza 
Paris : ESF, 2014. 125 p. 
Cadre de réflexion pour mieux comprendre les 
incidences des faits religieux sur les pratiques 
professionnelles et le fonctionnement des 
institutions... 

 

Enseigner à vivre. Manifeste pour changer l'éducation 
MORIN Edgar Paris : Actes-Sud, 2014. 121 p.ire 
Paris : SPISC, 2014. 73 p. 
L'auteur trace un chemin, une voie vers un enseignement repensé, efficient, à la 
fois adapté à la culture et au monde d'aujourd'hui. 

   

A la rencontre des milieux de pauvreté. De la 
relation personnelle à l'action collective 
BRUN Patrick  
Paris : Chronique sociale, 2014. 223 p. 
Rennes : Presses de l'EHESP, 2014. 317 p. 
Faire partager un savoir-faire et un savoir être 
dans l'art de la rencontre, appuyé sur 6 ans 
d'expérience . 

 

Qu'apporte la littérature jeunesse aux enfants ? Et à ceux qui ne le sont 
plus 
BEN SOUSSAN Patrick 
Paris : Erès, 2014. 320 p. 
L'auteur fait l'éloge de cette singulière faculté de la littérature de jeunesse aux 
enfants : des occasions de penser, de rêver, de rire et de pleurer, d'aimer, de 
comprendre, de partager... 

  

 

 

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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