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Conférences et colloques du PREFAS 
Changer la politique de sécurité : un défi pour les gouvernements progressistes. L'exemple de 
l'Argentine - 7 juin 2012 (Dijon) 
Conférence de Candice Martinez 
En Argentine, le thème de l'insécurité émerge comme problème social et enjeu politique au milieu des 
années 1990, dans un contexte marqué à la fois par une multiplication des conflits sociaux.  
Quels difficultés et défis pose toute tentative visant à introduire un changement dans les politiques de 
sécurité? 

Conférences et journées d'études IRTESS 
Accompagnement, mobilisation des familles et parcours de vie - 5 juin 2012 (Dijon)  
Conférence de Serge Ebersold  
Les enjeux de l’accompagnement de l’enfant ou du jeune porteur d’un handicap reposent davantage 
sur la pertinence des systèmes de coopération du partenariat qu'il nomme « une logique d’action 
commune »... 

Analyse de la pratique, supervision - 8 juin 2012 (Dijon)  
Comment ces dispositifs réflexifs et de formation contribuent à la co-construction de sens de la 
pratique professionnelle ? Eclairages d'intervenants, théoriciens, commanditaires et bénéficiaires. 
En savoir plus 
 

A lire 

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

professionnels de la région) 

300 propositions, innovations et curiosités 
sociales venues de l'étranger 

HAMEL Pierre, LEMOINE Sylvain, NAVES Marie-
Cécile, Centre d'analyse stratégique 
Paris : CAS, 2012, 164 p. 
La vocation des brèves rassemblées dans ce 
document est avant tout de contribuer à animer le 
débat sur l'avenir de notre modèle social. 

 Les coopérations dans le secteur médicosocial 
: guide méthodologique 

Paris : ANAP, 2012, 104 p. 
Favoriser le partage des expériences de 
coopérations médicosociales, proposer des 
démarches méthodologiques communes et 
duplicables pour des coopérations en gestation ou 
à venir... 

L'évaluation interne : repères pour les 
établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes 

Agence nationale de l'évaluation et de la qualité 
des établissements et services sociaux et médico-
sociaux 
Paris : ANESM, 2012, 105 p. 
Repères utiles aux professionnels chargés de 
conduire ou de participer aux démarches 
d'évaluation interne. 

 Mesures pour progresser vers l'égalité des 
chances : guide méthodologique à l'usage des 
acteurs de l'emploi 

Défenseur des droits, Cnil 
Paris : Cnil ; Défenseur des droits, 2012, 110 p. 
Déclinaison pratique des règles à respecter pour 
mesurer les éventuelles discriminations dans 
l'entreprise ou l'administration et évaluer les actions 
correctives mises en oeuvre (25 fiches 
thématiques). 

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mdacosta@irtess.fr 
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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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