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La newsletter, envoyée chaque mois, est réactualisée au fil des jours sur le site internet. 

  
Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

Travail Social, Communauté et Territoire : expérimenter pour innover - 12 octobre 2017 (Dijon) 
Journée d’étude qui vise le partage des enseignements produits par la recherche-action collaborative 
sur le travail social et le développement communautaire conduite au niveau national de 2013 à 2016. 
20 € la journée. S'inscrire en ligne. Télécharger le programme complet et le coupon d'inscription si 
règlement sur bon de commande 

  

Qu’est-ce que la violence ?  Cadrages théoriques et conceptuels - 28 novembre 2017 (Dijon) 
Journée organisée dans le cadre du séminaire Violences contemporaines : mythes et réalités dans le 
champ social, médico-social et sanitaire. Entrée : 30€. Programme détaillé et le coupon d'inscription 
si règlement sur bon de commande. S'inscrire en ligne. 

Domicile et accompagnement à la parentalité : la TISF au cœur d’une démarche partenariale - 
30 novembre 2017 (Dijon) 
Tables rondes organisées par l'IRTESS et UNIDOM 21, sur les expériences conduites par les 
associations d’aide à domicile avec leurs TISF sur l’accompagnement des familles. Entrée : 20 €. 
Horaires : 8h30 - 13h. S'inscrire en ligne. Coupon d'inscription valant bon de commande 

Quelques pas vers les nouvelles formes sociales : comment travailler avec des enfants, des 
adolescents aujourd'hui ? - 12 décembre 2017 (Dijon) 
Journée animée par Jean-Paul Gaillard, thérapeute systémique et psychanalyste. Entrée : 20 €. 
Ouvert à tous les professionnels. Horaires : 8h30-12h30/14h-17h30. S'inscrire en ligne. Coupon 
d'inscription valant bon de commande. 

Agenda 

8e journée des dys en Côte-d'Or - 4 octobre 2017 (Semur-en-Auxois) 
Journée organisée dans le cadre des Journées dys en Bourgogne. Entrée libre et gratuite 

4e journée des dys en Saône-et-Loire - 7 octobre 2017 (Louhans) 
Journée organisée dans le cadre des Journées dys en Bourgogne. Entrée libre et gratuite 

5e journée des dys dans la Nièvre - 10 octobre 2017 (Nevers) 
Journée organisée dans le cadre des Journées dys en Bourgogne. Entrée libre et gratuite 

40 ans de psychiatrie : état actuel, perspectives. Libres propos d’un psychiatre de secteur - 7 
octobre 2017 (Dijon) 
Conférence proposée par L’UNAFAM, animée par le Dr Jean-Pierre CAPITAIN, psychiatre des 
hôpitaux, ancien chef de secteur, ancien chef de pôle. Entrée gratuite. Contact : 
sylvie.jacquemin@unafam.org - Tél : au 03 80 42 54 22  

Violences sexuelles chez les mineurs : de la prévention à la prise en charge - 12 octobre 2017 
(Dijon) 
5ème Journée d'étude régionale du C.R.I.A.V.S Bourgogne. Entrée gratuite sur inscription avant le 2 
octobre : criavs@chlcdijon.fr - 03 80 42 54 70 

Participation des personnes accueillies - 12 octobre 2017 (Besançon) 
Colloque organisé par l'Ireps Bourgogne-Franche-Comté. Objectifs de la journée : valoriser les 
modalités organisationnelles qui facilitent la participation ; valoriser les projets qui en découlent. Voir 
le programme et s'inscrire 
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"La parole, porte de secours à la violence" - 13 octobre 2017 (Dijon) 
Collation-débat organisée par l’association Reahvi avec Yohan, autour de sa série d'affiches. Entrée : 
5€. Contact : reahvi@laposte.net 

Rencontres du C.M.P.P - 14 octobre 2017 (Dijon) 
Rencontres organisées par le C.M.P.P  Acodège en collaboration avec le Groupe Bourgogne-
Champagne-France-Comté de la Société Psychanalytique de Paris. Intervention du Dr Bernard 
Chervet sur la thématique du rêve. Date limite d'inscription : 16 septembre 2017. Contact : 
cmpp@acodege.fr  

Quelle éthique pour le 21ème siècle ? - 20 octobre 2017 (Chalon-sur-Saône) 
Conférence de Luc FERRY organisée par les PEP 71. Le philosophe et ancien ministre de l’Education 
décrypte, avec des mots simples, la révolution transhumaniste qui se déroule sous nos yeux. 

Penser la mort - 20, 21 et 22 octobre 2017 (Arc et Senans - 25) 
Colloque exceptionnel organisé dans le cadre des Rencontres de la Saline. Réflexion sur la mort, ses 
représentations dans les grandes traditions du monde, sur la place qu’elle tient dans l’art, sans 
oublier d’aborder les questions récentes relatives à l’éthique que posent l’accompagnement des 
malades en fin de vie. Deux concerts ponctueront les réflexions des conférences. Entrée payante. 
Renseignements : 03 81 54 45 45 – visites@salineroyale.com. Inscription en ligne 

Quelles psychothérapies pour bébé ? - 16 au 18 novembre 2017 (Besançon) 
Colloque organisé par l'université de Franche-Comté 

6e journée des dys dans l'Yonne- 18 novembre 2017 (Auxerre) 
Journée organisée dans le cadre des Journées dys en Bourgogne. Entrée libre et gratuite 

Je joue donc je pense -  25 novembre 2017 (Besançon)  
Les enjeux du jeu(je) dans la construction de la pensée 
Journée organisée par le groupe local d’adhérents de l’association Pikler-Lóczy de Besançon et 
animée par Madame Claire Bélargent, psychologue, formatrice association Pikler-Lóczy France. 
Bulletin d'inscription 

Santé mentale et accompagnement social : construire des passerelles, inventer des pratiques. 
Quels partenariats pour répondre aux besoins des personnes en souffrance psychique ? - 30 
novembre 2017 (Nevers)  
Journée d'étude organisée par le groupe MAIS (Mouvement pour l'Accompagnement et l'Insertion 
Sociale) de la région Bourgogne. Télécharger le bulletin d'inscription 

Assises régionales de la coopération et de la solidarité internationale - 4 décembre 2017 (Dijon)  
Assises organisées par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté autour des « Objectifs de 
Développement Durable ». Invitation et programme diffusés mi-novembre. Contact : 
sri@bourgognefranchecomte.fr  

  

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

professionnels de la région) 

La laïcité à l'épreuve des identités : enjeux professionnels et 
pédagogiques dans le champ éducatif et social 
BOUCHER Manuel (dir.), REHFUSS Ghislaine, TAGLIONE 
Catherine, et al 
Paris : L'Harmattan, 2017. 242 p. 
Cet ouvrage tente de développer les capacités de réflexion et 
d'action des professionnels du champ social et éducatif, acteurs 
clés de l'émancipation laïque.un accès effectif aux soins et une 
meilleure santé de ces femmes. 

 

De la disqualification à la prise de parole en santé mentale 
MAILLARD Isabelle 
FIRAH, 2017. 53 p. 
Revue de littérature sur la recherche-action participative en santé 
mentale impliquant des personnes ayant un ‘‘handicap 
psychique’’. 

    
La scolarisation en petite section de maternelle 
LELOUP Marie-Hélène, AUDRY-ILJIC Françoise, BRISSET 
Laurent 
Paris : Ministère de l'Education nationale, 2017. 102 p. 
Ce rapport dresse un état des lieux de la scolarisation des enfants 
de deux à quatre ans en France métropolitaine. 

 

Zones rurales : la face cachée de la pauvreté 
LEFEVRE Laurent 
Convergences n°355, 07-08/2017. P. 20-25 
En France, la pauvreté en milieu rural est une réalité diffuse, 
invisible, mais bien réelle. 
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Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mcorreia@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. 

 

 

mailto:mcorreia@irtess.fr
mailto:tsellenet@irtess.fr
http://www.irtess.fr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.irtess.fr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.irtess.fr/index.php/component/option,com_communicator/Itemid,79/
http://www.irtess.fr/index.php/component/option,com_communicator/Itemid,79/

