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Conférences et colloques du PREFAS 
Politiques et pratiques d’accompagnement des personnes multihandicapées vieillissantes : 
dans les coulisses de la dépendance - 13 septembre 2012 (Dijon) 
Conférence de Frédéric Blondel  
Restituer de manière synthétique les voies de réflexions que les différents acteurs concernés par cette 
problématique du vieillissement des personnes multihandicapées en institution ont ouvertes pour 
appréhender la nature des interdépendances qui structurent le champ du soin et de 
l'accompagnement. 
 

Les réseaux de santé : espaces de coopération entre professionnels et patients : étude 
comparative de deux réseaux de santé diabète les réseaux de santé : espaces de coopération 
entre professionnels et personnes malades ? - 17 octobre 2012 (Dijon)  
Conférence de Nathalie Ponthier 
Quelle participation des personnes malades au fonctionnement et à l’activité d’un réseau de santé ? 
Cette recherche, réalisée dans le cadre d’une thèse de doctorat en sociologie, s’intéresse aux 
interactions entre les professionnels et les usagers dans deux réseaux de santé diabète en 
envisageant le réseau comme un espace de coopération. 
 

Logiques de professionnalisation et professionnalité(s) des cadres du travail social dans un 
contexte de rationalisation de l’action publique - 19 novembre 2012 (Dijon)  
Conférence d'Hélène Chéronnet 
Selon quelles modalités le travail d’encadrement de professionnels, qui réalisent une activité d’aide 
aux personnes, se transforme sous les orientations libérales des politiques publiques ? 
 

Les recherches-actions collaboratives : une révolution silencieuse de la connaissance - 27 au 
29 mai 2013 (Dijon) 
Pré-information sur le colloque  
Deux articles en lien, parus dans Interventions économiques et SociologieS 
 

Conférences et journées d'études IRTESS 
Partenariat et réseau dans les organisations sociales et médico-sociales - 5 octobre 2012 
(Dijon)  
Journée de formation animée par Philippe Lyet (IRTESS Dijon) et Régis Dumont (IRTS Nord/Pas de 
Calais) 
Interroger les transformations vécues par les associations et organisations sociales, médico-sociales 
et sanitaires, analyser leurs impacts sur les fonctions de direction et les organisations et mettre en 
perspective de nouvelles stratégies adaptatives de direction et de gouvernance... 

Agenda  

Comprendre et dire le handicap : la légitimité du chercheur en question - 28 septembre 2012 
(Paris) 
Journée organisée par GT Handicap(s)  
Interroger d’une part les enjeux de légitimité qui parcourent la recherche sur le handicap et, d’autre 
part, les façons dont les résultats issus de ce champ de la recherche sont (ré)exploités. 
Contact : gthandicaps@gmail.com 
 
Qu'est-ce que la vie ? - 7 décembre 2012 (Besançon)  

http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/248-politiques-et-pratiques-daccompagnement-des-personnes-multihandicapees-vieillissantes-dans-les-coulisses-de-la-dependance
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/248-politiques-et-pratiques-daccompagnement-des-personnes-multihandicapees-vieillissantes-dans-les-coulisses-de-la-dependance
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/249-les-reseaux-de-sante-espaces-de-cooperation-entre-professionnels-et-patients-etude-comparative-de-deux-reseaux-de-sante-diabete-les-reseaux-de-sante-espaces-de-cooperation-entre-professionnels-et-personnes-malades
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/250-logiques-de-professionnalisation-et-professionnalites-des-cadres-du-travail-social-dans-un-contexte-de-rationalisation-de-laction-publique
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/230-les-recherches-actions-collaboratives-une-revolution-silencieuse-de-la-connaissance
http://interventionseconomiques.revues.org/1345
http://sociologies.revues.org/3751
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/227-partenariat-et-reseau-dans-les-organisations-sociales-et-medico-sociales-5-octobre-2012-dijon
http://gthandicaps.hypotheses.org/218
mailto:gthandicaps@gmail.com


4ème colloque grand public organisé par l'Espace Ethique Bourgogne / Franche-Comté 
- Qu'est-ce qui peut constituer le début de la vie ? Pertinence du maintien de cette question en tant 
que question avec une approche scientifique et philosophique 
- « Qu'est-ce que la fin de vie, ou quand se situe la fin de vie ? » 
- « Qu’est-ce que poser la question du sens de la vie ? » 
Contact : Aurélie Geng - aurelie.geng@chu-dijon.fr - 03.80.29.31.56 
 
Approches participatives en recherche en travail social : regard(s) critique(s) - 7 et 8 décembre 
2012 (CERTS Montpellier) 
Appel à communication 
Date limite de dépôt des résumés des communications : 20 septembre 2012 
Remise du texte pour examen par le conseil scientifique : 5 novembre 2012 
Séminaire de synthèse les 7 et 8 décembre 2012 

A lire 

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

professionnels de la région) 

L'enquête et ses méthodes : l'observation 
directe 

ARBORIO Anne-Marie, FOURNIER Pierre 
Paris : Nathan Université, 2011. 128 p. 
« Observer directement les pratiques sociales, en 
étant présent dans la situation où elles se 
développent, est un moyen de les reconstituer 
autrement qu'au travers du seul discours des 
acteurs ». 

 Les familles recomposées 

DAMON Julien 
Paris : Puf, 2012, 127 p. 
« En France, vivre dans une famille recomposée 
est une réalité qui concerne plus d'un million 
d'enfants et autour d'eux, des parents, des beaux-
parents, des demi- ou quasi-frères et soeurs, etc 
»." 

Etude visant l'évaluation du dispositif de 
qualification obligatoire des directeurs 
d'établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 

MENGIN Sabine, PASSEMARD Philippe, EJNES 
Rodolphe 
Paris : La Documentation française, 2011. 74 p. 
Premier volet d’une vaste étude mesure les 
changements, depuis 2005, dans le profil des 
directeurs d'établissements et services et les 
stratégies des structures. 

 Lexique managérial : les 500 mots du manager 
efficace 

BERNARD Olivier, BERNARD Louis 
Paris : Voilier d'Arbren, 2012, 421 p. 
500 entrées de termes de management des 
organisations et des équipes, accompagnées de 
70 schémas ou tableaux présentant des situations 
relationnelles ou organisationnelles 

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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