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Conférences et colloques du PREFAS 

 

Travail social et habitat - 9 septembre 2014 
Conférence animée par Christine Delory Momberger de la revue "Le sujet dans la cité". Contact : 
czander@irtess.fr 

  

10 ans d’encadrement dans le champ social : bilan et perspectives contemporaines - 27 
novembre 2014 
Journée d'étude qui propose un regard rétrospectif sur les évolutions récentes de la fonction cadre 
en action sociale. Evolution du contexte, des pratiques, perspectives d’avenir … Venez nombreux 
réfléchir avec nous sur ce que devient « l’acte de diriger » en action sociale. Contact : 
czander@irtess.fr  

 

Médiation animale : enjeux et pratiques - 4 décembre 2014 
Journée d’étude grand public pour faire le point sur les enjeux pratiques, cliniques et règlementaires, 
ouverte à tous avec des partenaires français et européens. Contact : czander@irtess.fr 

 

  

Agenda 

 

Vie affective et sexuelle des personnes déficientes intellectuelles - 13 juin 2014 (Le Creusot) 
Colloque organisé par les Papillons blancs du Creusot et de sa région. Participation gratuite. 
Inscription indispensable.  

  

Ethique, vieillissement et handicap - 16 juin 2014 (Besançon) 
Conférence-débat organisée par l'Espace de réflexion éthique de Bourgogne/Franche-Comté 

 

Dispositifs, accompagnements, pratiques : quelles sont les réponses apportées aux victimes 
en Côte-d'Or ? - 26 juin 2014 (Dijon) 
Colloque organisé par la délégation départementale des droits des femmes et de l'égalité de Côte-
d'Or. Contact :  
anne.thierry@cote-dor.gouv.fr - lucile.quilot@cote-dor.gouv.fr - Tel : 03.80.68.30.62. Inscription en 
ligne 

 

Créativité des pratiques sur le terrain : voies nouvelles pour la recherche - 18 au 20 septembre 
2014 (Beaune) 
Congrès international organisé par l'Association Internationale de recherche scientifique en faveur 
des personnes handicapées mentales 
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A lire  

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

Ecrire sa pratique professionnelle : 
secteurs sanitaire, social et éducatif : de 
l'activité au rendre compte 
BERTON Jacques, MILLET Dominique 
Paris : S. Arslan, 2014. 153 p. 
"Oeuvrer à mieux théoriser les pratiques du « 
rendre compte » et les dispositifs de 
formation" 

 

Bientraitance et qualité de vie : prévenir les maltraitances pour des soins et 
une relation d'aide humanistes 
SCHMITT Michel 
Paris : Elsevier, 2013. 317 p. 
Panorama complet de la problématique de la bientraitance en milieux de soins et 
des clés pour reconnaître une situation de maltraitance et savoir comment réagir. 

   

Les pères encombrants 
AVRANE Patrick 
Paris : Puf, 2013. 169 p. 
Portraits vivants de ces hommes encombrés 
de leur paternité. 

 

Protéger les personnes vulnérables : regards croisés sur la profession de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
LUISIN-PAGNOT Elisabeth, SOULARD-PECHBERTY Monique 
Paris : L'Harmattan, 2014. 268 p. 
Ce livre donne la parole aux professionnels de la protection des majeurs. 

  

 

 

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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