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Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

« Plaisir et mal-être des travailleurs sociaux ? Interpeller, comprendre, agir ». Eduquer, guérir, 
soigner sont-elles réellement des missions de l'impossible ? - 14 mars 2017 (Dijon) 
Journée organisée par le CH La Chartreuse, Itinéraires singuliers et l'IRTESS, dans le cadre des 
semaines d’information sur la santé mentale. Programme. Ouvert aux professionnels et étudiants du 
travail social dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire (entrée et ateliers) : 
communication@chlcdijon.fr  

  

Enfants, parents en souffrance, comment soutenir le lien ? - 14 mars 2017 (Dijon) 
Conférence-débat animée par Martine Barraco, psychologue clinicienne, à destination des étudiants 
ASS, EJE et ME 2e année de l'IRTESS. Ouvert aux professionnels. Inscription obligatoire. S'inscrire. 

La conscience intime : un dilemme éthique - 21 mars 2017 à 16h30 (Dijon) 
Contribution d'Evelyne Hivar, Doctorante en Philosophie au Centre Georges Chevrier, Université de 
Bourgogne Franche-Comté, sous la direction de Pierre Guenancia et Michaël Foessel, et formatrice 
en travail social à l’IRTESS de Bourgogne. Lieu : IRTESS. Entrée libre 

Agenda 

Femmes-Hommes, InEgalité ? - 7 mars 2017 (Chenôve) 
Spectacle d'improvisation sur le thème de l'égalité et des relations Femmes-Hommes, suivi d'un 
débat, à l'occasion de la journée internationale pour les Droits des Femmes. Organisé par le Collectif 
Droits Des Femmes 21 

La radicalisation des jeunes... Le défi de la prévention - 7 mars 2017 (Besançon) 
Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté en partenariat avec la délégation Franche-
Comté du CNFPT  

Le Référent en Accueil Familial : un Objet Professionnel Non Identifié ? Identité 
professionnelle commune et spécificités associatives - 10 mars 2017 (Sennece-les-Mâcon - 
71) 
Journée d'étude organisée par l'ANPF Région Sud-Est. Programme. Inscription avant le 6 mars. 
Contact : anpf@anpf-asso.org  

Semaines d'information sur la santé mentale - 10 au 26 mars 2017 (Dijon) 
Les événements des SISM sont signalés ci-dessous par un astérisque. Consulter le programme 
complet de cette 28e édition. 

Psy tour : "Santé mentale : ça vous parle ?" - 10, 11, 12, 18, 20 et 26 mars 2017 (Dijon)* 
Une action inédite en Bourgogne : une équipe pluri-professionnelle d'experts (médecins, infirmiers, 
ergothérapeutes, association de familles et proches...) se déplace à la rencontre de la population. 
Plusieurs étapes, plusieurs dates 

Rando psy : marchons ensemble pour la santé mentale - 13 mars 2017 (Dijon)* 
Marche pour la santé mentale organisée par l’UNAFAM (Union Nationale des familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques, 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. 
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Insertion professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques - 13 mars 2017 
(Dijon) 
Débat-partage d'expériences animé par le Dr Wallenhorst, psychiatre addictologue, chef de pôle 
Psychiatrie et Santé mentale du CH de Semur-en-Auxois. Conférence organisée par Itinéraires 
singuliers. 

L’éthique, les règles, la transgression : qu’est-ce que « faire de l’éthique » ? - 14 mars 2017 
(Besançon) 
Conférence-débat grand-public organisée par l’EREBFC, sous forme  d’une « controverse » entre le 
Pr. Jean-Luc Chopard, Professeur de médecine légale et secrétaire du Comité d’Ethique Clinique du 
CHRU de Besançon, et le Dr. Sandra Frache, pédiatre responsable de l’Equipe Régionale 
Ressource en Soins Palliatifs Pédiatriques au CHRU de Besançon. Entrée gratuite, tout public. 
Contact : vkennel@chu-besancon.fr 

Ados : quand tout bascule...? - 14 mars 2017 (Dijon) 
Conférence organisée en partenariat avec l'EPE21, la CAF, le Grand Dijon, la Ville de Dijon, Reaap 
21, le comité interministériel de la prévention de la délinquance. Inscription gratuite : 
epe21@wanadoo.fr 

"Dans la joie et dans la bonne humeur" - 14 mars 2017 (Dijon)* 
Comédie de Sylvain Levey interprétée par le Théâtre du Claqsin suivi d'un débat autour du thème de 
la souffrance au travail, animé par le Dr Albane Chaillot, médecin du travail au CH La Chartreuse et 
Béatrice Edreï, psychologue clinicienne et chercheuse 

Travail de soin et reconnaissance dans les nouvelles organisations du travail - 15 mars 2017 
(Dijon)* 
Conférence-débat animée par le Dr Albane Chaillot, et Béatrice Edreï 

La santé mentale en entreprise, ça vous parle ? - 16 mars 2017 (Quetigny - 21)* 
Soirée pour découvrir des outils, des animations, des bonnes pratiques visant à la réduction des 
émotions et du stress en entreprise, et revisiter par l'humour nos idées reçues pour un meilleur vivre 
ensemble  

Le travail... Pourquoi pas moi ? - 16 mars 2017 (Quetigny - 21)* 
Théâtre : saynètes créées sur mesure sur le thème "santé mentale et travail",  jouées de manière 
décalée afin de susciter un débat avec le public 

« Se professionnaliser : Quelles modalités ? Entre connaissances et savoirs pratiques » - 16 
mars 2017 (Besançon) 
Conférence organisée par l'IRTS de Franche-Comté en partenariat avec Solidarité Femmes 
Besançon. Inscription en ligne : www.irts-fc.fr 

Où en sont les femmes aujourd’hui dans leur longue marche vers l’égalité, la dignité, 
l’autonomie...? 16 mars 2017 (Besançon) 
Rencontre organisée par l'IRTS de Franche-Comté, avec le soutien de la DRDJSCS de Franche-
Comté. Inscription en ligne : www.irts-fc.fr 

Le travail des schizophrènes (1930-1980). Patients, familles et institutions dans les archives 
de la psychiatrie - 20 mars 2017 (Dijon)* 
Avec les archives, écrire l'histoire de l'ensemble des acteurs de la psychiatrie : patients, familles, 
soignants par la thématique du travail. Conférence d'Hervé Guillemain, historien, maître de 
conférence à l'université du Maine et membre du Centre de recherches historiques de l'Ouest. Entrée 
libre et gratuite. 

Repérage de la crise suicidaire - 20 et 21 mars 2017 (Dijon) 
Formation gratuite organisée par l'IREPS Bourgogne, avec le soutien financier de l'ARS. Programme 
et inscription 

Le harcèlement moral au travail - 22 mars 2017 (Dijon)* 
Conférence du Dr Jean-Pierre Capitain, psychiatre au CH de la Chartreuse 

Portes ouvertes à l'ESAT Le Goéland des PEP21 - 22 mars 2017 (Quetigny)* 
Inscription obligatoire : atelier.goeland@pep21.org ou 03 80 59 94 40. Programme. Télécharger le 
bulletin d'inscription 
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Organisation spatiale, architecturale et impact sur le développement de l’enfant - 25 mars 
2017 (Besançon) 
Journée d’étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté, en partenariat avec la délégation Franche-
Comté du CNFPT et l’association Antenne Petite Enfance de Franche-Comté. Inscription en ligne : 
www.irts-fc.fr 

  

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

professionnels de la région) 

Troubles psychiques et emploi – Guide pratique à l’usage 
des managers 
AGIRC-ARRCO 
AGIRC : Paris, 2017. 49 p. 
Ce guide décrit les principaux troubles psychiques et leurs 
conséquences dans l’emploi. 

 

Place des jeunes dans les territoires ruraux 
EVEN Danielle, COLY Bertrand, CESER 
Paris : CESER, 2017. 198 p. 
Outre les difficultés d'accès des jeunes en milieu rural à la 
mobilité et aux services, trois constats apparaissent 
particulièrement prégnants. 

    
Évaluation des dispositifs MAIA et appui à la mise en oeuvre 
des recommandations. Rapport final d’évaluation 
CNSA 
Paris : CNSA, 2017. 64 p. 
Objectifs : bien comprendre le fonctionnement des dispositifs 
MAIA  ;  identifier les facteurs favorables et défavorables à 
l’intégration des services d’aide et de soins pour un meilleur 
parcours des personnes âgées et éclairer les effets de la 
coopération à l’échelle territoriale.  

 

Réseaux sociaux numériques : comment renforcer 
l'engagement citoyen ? 
ASCHIERI Gérard, POPELIN Agnès, CESER 
Paris : CESER, 2017. 162 p. 
Proposition : favoriser, reconnaître et valoriser l'engagement, les 
initiatives citoyennes et la démocratie participative via les réseaux 
sociaux. 

  

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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