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Conférences et colloques du PREFAS 

  

Autonomie et Intervention : quelle place pour le risque ? - 14 novembre 2014 (Varennes-
Vauzelles - 58) 
Journée d'étude organisée par l'IRTESS. Programme et inscription. S'inscrire en ligne. Contact : 
mdacosta@irtess.fr 

  

10 ans d’encadrement dans le champ social : bilan et perspectives contemporaines - 27 
novembre 2014 (Dijon) 
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. Programme et 
inscription. S'inscrire en ligne. Contact : mdacosta@irtess.fr  

 

Médiation animale : enjeux et pratiques - 4 décembre 2014 (Dijon) 
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. Programme et inscription. S'inscrire en 
ligne. Contact : mdacosta@irtess.fr 

 

  

Agenda 

 

 

La réception du concept de diversité dans l’Union européenne - 6 novembre 2014 (Dijon) 
Colloque européen soutenu par le conseil régional de Bourgogne. Contact : fbergelin@cr-
bourgogne.fr - Tel : 03 80 30 67 88  

 

Couple un jour, parents toujours - 6 novembre 2014 (Tonnerre) 
Soirée ciné-débat avec la participation de M Thomasset, psychologue clinicien et les médiatrices 
familiales du département 
Film projeté : Les papas du dimanche de Louis Becker (2011). Entrée libre. Contact : 03 80 72 82 23  

 

L’affectivité dans la relation éducative avec les enfants et les jeunes relevant des MECS et de 
dispositifs locaux - Comment résonne (et raisonne) l’affectif des équipes ? - 13 novembre 
2014 (Mâcon) 
Journée d'étude organisée par l'association Prado Bourgogne, en lien avec la direction enfance 
famille du Conseil Général de Saône-et-Loire. Entrée gratuite mais inscription obligatoire. Voir le 
programme 

 

 

L'égalité au prisme du genre : des outils pour agir - 27 novembre 2014 (Dijon) 
5ème Journée organisée par le Collectif violence et genre : deux conférences animées par Isabelle 
Collet et Marie Duru Bellat sur le thème "Entre hommes et femmes, garçons et filles : des 
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stéréotypes à la violence", un forum, des ateliers et une table ronde. 
Inscription et infos sur les ateliers  

 

 

Les défis éthiques de l’accompagnement du sujet âgé fragile - 4 décembre 2014 (Besançon) 
Colloque organisé par l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne / Franche-Comté (EREBFC)  dans 
le cadre de son 6ème colloque annuel Grand Public. Voir le pré-programme du colloque. Entrée 
gratuite mais inscription obligatoire. Contact : isabelle.maugeais@chu-dijon.fr - 03 80 28 13 70 - 
S'inscrire en ligne . 

 

 

Colloque Baclofene - Cannabis - 15 janvier 2015 (Lons-le-Saunier) 
Colloque organisé par l'ADLCA, sous la présidence du professeur Daniel Sechter, Chef du service 
Psychiatrie Adulte du CHRU de Besançon 

 

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 

  

  

A lire  

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

L'égalité des filles et des garçons dès la petite enfance 
HAUWELLE Francine, RUBIO Marie-Nicole 
Toulouse : Erès, 2014. 202 p. 
Les auteurs, spécialistes engagés dans la lutte précoce 
contre les stéréotypes, contribuent à nourrir la réflexion et 
l’action du côté de la petite enfance, pensée comme levier 
incontournable pour favoriser l’égalité des sexes. 

 

Etude quantitative sur le handicap auditif à partir de l'enquête 
"Handicap-Santé" 
HAEUSLER Laurence, DE LAVAL Thibaud, MILLOT Charlotte 
In Document de travail - série Etudes et recherches, n°131, août 
2014. 155 p. 
Mesurer la prévalence des différents handicaps, évaluer les 
conséquences du handicap en termes d'insertion sociale et 
professionnelle, connaître les aides utilisées... 

   

Témoignages de travailleurs aveugles 
CHAZAL Philippe 
Paris : Le Cherche midi, 2014. 307 p. 
Ces récits de non-voyants, surprenants, prouvent que le 
handicap n'est pas un frein. 

 

Les effets d'une crise économique de longue durée : rapport 
2013-2014 
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale 
Paris : ONPES, 2014. 119 p. 
En France, la prolongation de la crise accentue les risques de rupture 
sociale de certains publics. 

  

 

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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