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Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

Retour sur la journée d’étude « Inscription du principe de laïcité dans l’intervention sociale et 
médico-sociale » du 15 décembre 2016 (Dijon) 

Le succès de cette manifestation a dépassé nos attentes en réunissant plus de 400 personnes, 
stagiaires de l’IRTESS (tous niveaux de formations confondus) et  de nombreux professionnels, 
représentant la diversité des champs d’intervention et des territoires. 

Cette journée, co-construite et co-animée par des stagiaires, des professionnels, des institutions et 
l’équipe pédagogique de l’IRTESS a permis à chacun de clarifier le principe de laïcité, d’offrir un espace 
de débat et de réflexion sur son application dans le travail éducatif et social. 

Nous remercions très chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la belle réussite de cette journée 
! Des remerciements particuliers à l’Université de Bourgogne pour la mise à disposition de 
l’amphithéâtre Galilée. 

NB : Nous proposons de poursuivre cette dynamique en territoire. Des déclinaisons sont d’ores et déjà 
prévues dans la Nièvre et  la Saône-et-Loire, courant 2017. Nous ne manquerons pas de vous solliciter 
pour contribuer à la construction et à l’animation de ces manifestations. 
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Daniel Verba, sociologue, université Paris XIII  Dominique Blin, Présidente de l'IRTESS 
 



  

  

Agenda 

"La libération de la parole raciste dans le discours politique" - 4 janvier 2017 (Dijon) 
Conférence-débat organisée par le Collectif de vigilance "libertés-état d’urgence-nous ne céderons 
pas", animée par Eric Fassin, sociologue, chercheur et écrivain. 

La résidence ICARE : un lieu ouvert à des personnes en situation de handicap psychique, 
pour un projet personnel d’émancipation et d’insertion sociale - 14 janvier 2017 (Dijon) 
Conférence débat organisée par l’UNAFAM, animée par Pascal Sologny, directeur de la Résidence 
ICARE. Entrée libre. Renseignements auprès de Sylvie JACQUEMIN au 03 80 42 54 22 – 
sylvie.jacquemin@unafam.org 

L'enfant, le médecin et le psychanalyste - 19 janvier 2017 (Dijon) 
Conférence organisée par le Centre d'études en psychopathologie de Bourgogne avec le concours 
gracieux du CH-La Chartreuse. Entrée payante. Inscription par mail jusqu'au 18/01/2017. 
Renseignement : cepdebourgogne@gmail.com - 07 50 96 39 81 

Les usagers et leur famille face à la chirurgie ambulatoire - 27 janvier 2017 (Dijon) 
Forum citoyen organisé par les Unions régionale et départementales des Associations Familiales de 
Bourgogne-Franche-Comté, avec la participation du Centre hospitalier, de la CPAM et la Maison des 
Parents. Entrée libre mais inscription recommandée : 03 80 41 45 19 / 03 81 47 85 06 

« 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-débats grand public 2017, qui portera sur le thème de la 
Transgression en santé. Animée par le Pr. Régis AUBRY, Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique 
Bourgogne-Franche-Comté, et par Armand DIRAND, Responsable de l’Information et du Débat 
Public à l’EREBFC. Entrée gratuite. Tout public. Inscription : vkennel@chu-besancon.fr ou 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 
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 

Journée d'échange et de rencontre « Plaisir et mal-être des travailleurs sociaux ? Interpeller, 
comprendre, agir » - 14 mars 2017 (Dijon) 
Journée organisée par Itinéraires Singuliers 
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A lire  
(Documents disponibles au centre de ressources documentaires de l'IRTESS, ouvert aux 

professionnels de la région) 

La construction d'une Europe dotée d'un socle des droits 
sociaux 
CANIARD Etienne, WEBER Emelyn 
Paris : Journaux officiels, 2016. 114 p. 
L'avis du Conseil économique, social et environnemental formule 
des recommandations pour la mise en place d'un socle européen 
des droits sociaux. 

 

Rapport d'information fait au nom de la commission des 
finances sur le dispositif adultes-relais 
RAOUL Daniel  
Paris : Sénat, 2016. 44 p. 
Le rapporteur spécial du programme « Politique de la ville » de la 
mission « Politique des territoires », s'attache à mettre en lumière 
la réalité de la gestion financière du dispositif et les conditions 
garantissant son efficacité. 

    
Emploi et territoires : rapport de l'Observatoire des territoires 
2016 
OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES 
Paris : Commissariat général à l'égalité des territoires, 2017. 152 
p. 
Principaux contrastes territoriaux en matière d'emploi, de 
chômage, de développement économique et de spécialisation des 
territoires ; fonctionnement des marchés locaux du travail 
;  enjeux spécifiques de l'emploi dans les départements-régions 
d'outre-mer. 

 

Le droit à la santé des personnes handicapées mentales et 
psychiques  
CECCOTTO Raymond, ZRIBI Gérard 
Rennes : Presses de l'EHESP, 2016. 197 p. 
Les auteurs abordent les grandes problématiques 
populationnelles dans lesquelles les soins somatiques et 
psychiques ont une place importante. 

  

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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