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Conférences et journées d'étude IRTESS 

  

Anthropologie du religieux et travail social - 7 avril 2015 (Dijon) 
Journée d'étude et de réflexion organisée par la filière TISF de l'IRTESS. Contact : 
ldossantos@irtess.fr - 03 80 72 64 35. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. S'inscrire 
en ligne 

  

Accompagner, évaluer des compétences : quels dilemmes pour les acteurs engagés dans la 
formation ? - 10 avril 2015 (Dijon) 
Journée d’étude organisée par le Pôle "Partenariat - Alternance" de l'IRTESS, à destination de tous 
les professionnels de la petite enfance. Télécharger le programme. S'inscrire en ligne. 

  

Prendre soin de l'enfance - 21 avril 2015 (Dijon) 
Soirée organisée autour du livre Prendre soin de l'enfance de Myriam David avec Marie-Laure Cadart 

  

Conférences et colloques du PREFAS 

  

Interroger et analyser nos pratiques d'intervention avec les familles : initiation à la démarche 
de recherche action - 8 juin 2015 (Dijon) 
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 

 

 

 

Précarité et vulnérabilité alimentaire : quelles actions possibles ? - 16 mars (Autun), 23 mars 
(Dijon), 13 avril (Autun) 
Sessions de formation et d’accompagnement méthodologique pour des actions de promotion de la 
santé par l’alimentation favorisant l’insertion sociale. Payant (75€) sauf pour les bénévoles (gratuit). 
Contacts : Sandrine Louesdon - 03 80 66 73 48 - s.louesdon@ireps-bourgogne.org ; Corinne 
L'HORSET - 03 85 39 42 75 - c.lhorset@ireps-bourgogne.org  

   

Le corps adolescent - 16 mars 2015 (Beaune)  
Dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale - "Etre adolescent aujourd'hui". 
Conférence animée par les Dr Rémi Baruteau, pédiatre au CH de Beaune et Dr Pierre Besse, 
psychiatre au CH La Chartreuse - Dijon. Table-ronde animée par les Dr Françoise Blavignac et 
Stéphanie Leclercq, pédopsychiatres au Centre Arlequin de Beaune. 

mailto:ldossantos@irtess.fr
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/journee_TISF_faitreligieux07042015.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/coupon_inscription_faitreligieux070415.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1-v_mU97c7iKJ3zbdmZKDKTH52UvyL4x5YxTvwQebENs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1-v_mU97c7iKJ3zbdmZKDKTH52UvyL4x5YxTvwQebENs/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/flyer_100415.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1OXtC4t3Mi3HGC2K_GRNcDPzaS9G8aX4K3KqStrX3auA/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/soiree_M_David210415.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/flyer_journeejuin2015.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/coupon_inscription_journee080615.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1ZaJNPbRH0ECphsRRTqI2zO30_Yg39Pm2gMpUevp5f7o/viewform?usp=send_form
mailto:mdacosta@irtess.fr
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=411
mailto:s.louesdon@ireps-bourgogne.org
mailto:c.lhorset@ireps-bourgogne.org
http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/evenements/2577-2/


 

Questions éthiques : prédispositions génétiques aux cancers - 17 mars 2015 (Besançon)  
Conférence-débat organisée par l'EREBFC, dans le cadre d'un cycle de conférences qui a pour 
thème le début de la vie. Entre libre. Inscription : Isabelle Maugeais - 03 80 28 13 70 - 
isabelle.maugeais@chu-dijon.fr. Télécharger le programme  

 

 

Schizophrénie : pathologie mentale ou pathologie des émotions ? - 18 mars 2015 (Dijon)  
Dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale - "Etre adolescent aujourd'hui". 
Conférence organisée par le Pr Bernard Bonin - CHU de Dijon, avec la présence du Pr Jeammet et 
de Polo Tonka, patient schizophrène auteur du livre « Dialogue avec moi-même » 

 

Devenir adulte - 19 mars 2015 (Dijon)  
Dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale - "Etre adolescent aujourd'hui". 
Conférence animée par les Dr Jean-Pierre Capitain et Dr Pierre Besse, psychiatres au Centre 
Hospitalier La Chartreuse 

 

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 

 

 

De l'enfant à l'homme : l'éducation en question - 20 mars 2015 (Chalon-sur-Saône) 
Conférence de Marcel Rufo. Entrée : 15 €. Contact : 03 65 48 37 97 

 

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 

 

 

Les vieux nous disent... - 24 mars 2015 (Agencourt - 21) 
Conférence organisée par le Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer et la Maison familiale rurale 
d'Agencourt. Inscription : secretariat.gerontopole@hotmail.fr. Télécharger le programme 

 

 

Conduites addictives chez les adolescents - 24 mars 2015 (Quétigny) 
Dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale - "Etre adolescent aujourd'hui". 
Conférence organisée par : CH La Chartreuse, Maison des Usagers, CLSM Franco Basaglia, 
ANPAA 21, Dépendances 21, ACODEGE, SEDAP... 

 

 

Les filles en noir - 26 mars 2015 (Dijon) 
Dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale - "Etre adolescent aujourd'hui". 
Projection-débat proposée par Itinéraires Singuliers, l’UNAFAM Cote d’Or et le CH La Chartreuse (Dr 
P. Besse) au cinéma l'Eldorado. Entrée : tarif habituel 

 

Coeur d’encre - 28 mars 2015 (Dijon) 
Dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale - "Etre adolescent aujourd'hui". 
Spectacle d'ombres et de marionnettes proposé par la Compagnie La Bulle Bleue/Hélice théâtre, en 
partenariat avec les PEP21, dans le cadre du festival Itinéraires Singuliers. Entrée : 5 €. 
Infos/réservation : 03 80 48 03 22 - accueil.laminoterie@gmail.com 
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Diogène- 2 avril 2015 (Auxerre) 
Colloque organisé par le CHS de l'Yonne, avec notamment le Pr Monfort, psychogériatre  et le Dr 
Mercuel, psychiatre qui animeront 2 conférences "Diogène, liberté, clinique éthique" et "Une forme 
particulière d'auto-exclusion : médiation, accompagnement, intervention médico-psycho-sociale". 
Table ronde. Entrée gratuite mais inscription obligatoire (jusqu'au 12 mars 2015). Contact : 
rsmy@chs-yonne.fr . Télécharger le pré-programme et le bulletin d'inscription. 

 

Sur les chemins de Robert Castel : de la sociologie de la psychiatrie à la sociologie du travail 
social - 2 avril 2015 (Paris) 
Conférence dans le cadre de l’hommage national au sociologue décédé en mars 2013. Entrée libre, 
mais inscription souhaitée auprès de : zaia.rehiel@cnam.fr. Télécharger le programme 

 

Promouvoir la santé des enfants et des adolescents par le développement des compétences 
psychosociales - 13-14 avril et 19 mai 2015 (Dijon)  
Formation gratuite proposée par l'IREPS Bourgogne, animée par Elsa Massabie, médecin 
coordinateur Adosphère et Ulrich Vandoorne, assistant social et formateur. Contacts : 03 80 66 73 48 
- s.louesdon@ireps-bourgogne.org ; 03 86 59 35 19 - a.dou@ireps-bourgogne.org. Télécharger le 
programme et le bulletin d'inscription 

 

La biographie hospitalière pédiatrique - 14 avril 2015 (Dijon) 
Conférence de Christelle Cuinet, professeur de Lettres, biographe hospitalière, CHRU Besançon, 
organisée par l'EREBFC dans le cadre d'un cycle de conférences qui a pour thème le début de la vie. 
Entre libre. Inscription : Isabelle Maugeais - 03 80 28 13 70 - isabelle.maugeais@chu-dijon.fr. 
Télécharger le programme  

 

  

Jeunes et Professionnels : bien-vivre et travailler ensemble - 23 et 24 avril 2015 (Dijon) 
Formation gratuite proposée par l'IREPS Bourgogne. Intervenants : Patrick Mourgues, formateur 
consultant psychologue du travail et Sonia Contamine, formatrice consultante psycho-sociologue du 
travail. Inscription : Sandrine Louesdon - 03 80 66 73 48 - contact@ireps-bourgogne.org . Voir le 
programme et le bulletin d'inscription  

 

Autour de Pierre DELION : la psychose dans tous ses états ! Actualités de la psychose à 
travers les âges de la vie  - 24 avril 2015 (Dijon) 
Journée d'étude organisée par le CEP Bourgogne en partenariat avec MSE Formations. Télécharger 
la présentation et le bulletin d'inscription. Contact : julie.charles@pep21.org 

 

La médiation animale : enjeux, pratiques & outils - 11 au 17 septembre 2015 (Brognon - 21) 
Colloque Québec/France organisé par l'Association de Zoothérapie de Côte d'Or (AZCO), 7 jours / 6 
thèmes. Entrée payante. Possibilité de s'inscrire au colloque entier ou à une ou plusieurs journées. 
Contact : 06.31.80.20.67 - info@azco.eu - www.azco.eu. Télécharger le programme et le bulletin 
d'inscription 

 

 

La motricité libre, l'activité autonome du jeune enfant. Soutenir son sentiment de compétence 
- 5 décembre 2015 (Besançon) 
Journée d'étude organisée par l'association Pikler Loczy. Programme et bulletin d'inscription. 
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A lire  

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

Contrôle des structures sociales et médico-sociales. 
Guide méthodologique pour la construction d’un 
contrôle d'une structure sociale ou médico-sociale 
TRICARD Dominique, VOISIN JoëlIe 
Paris : IGAS, 2014. 304 p. 
Expliciter les principales dispositions juridiques relatives 
aux contrôles, fournir des outils d’aide à la préparation 
d’un contrôle, faciliter l’accès à de nombreuses 
informations pour des services administratifs... 

 

Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et 
l’accompagnement précoce et personnalisé des enfants en centre 
d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 
ANESM 
Paris : ANESM, 2014. 105 p. 
Apporter des éléments pratiques aux professionnels des Centres d’action 
médico-sociale précoce pour assurer au plus tôt le repérage des facteurs 
de risque... 

   

Autisme et travail. Ensemble, c'est possible 
AUTISME-EUROPE 
Bruxelles : Autisme-Europe, 2014. 68 p. 
Comment réussir à intégrer les personnes avec autisme 
dans le marché du travail ouvert ? Présentation d'une 
gamme de divers programmes à travers l’Europe. 

 

Le soutien des aidants non professionnels 
ANESM 
Paris : ANESM, 2014. 131 p. 
Recommandation à destination des professionnels du secteur social et 
médico-social pour soutenir les aidants de personnes âgées, adultes 
handicapées ou souffrant de maladie chronique vivant à domicile. 

  

 

 

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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