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 Conférences et colloques du PREFAS 

Analyse de l'activité de soutien à la parentalité : approfondissement de la démarche et des 
concepts - 12 ou 17 novembre 2015 (Dijon) 
Recherche action collaborative suite à la journée du 8 juin 2015. Trois demi-journées au choix : jeudi 
12 novembre 2015 matin ou après-midi, mardi 17 novembre 2015 matin. Inscription en ligne. Contact 
: mdacosta@irtess.fr. 

 

  

Agenda 

Le pouvoir de la poésie comme facteur de changement - 18 septembre 2015 (Dijon) 
Conférence organisée par RESEAU, animée par Edith Goldbeter-Merinfelf, Docteur en psychologie 
et psychothérapeute familiale systémique 

  

Jouer, s'humaniser - 3 octobre 2015 (Dijon)  
Journée d'étude DW Winnicott, 1ère rencontre régionale organisée par l'Association Internationale 
Winnicott  

 

Crise suicidaire à l'adolescence : le pari de la rencontre - 8 octobre 2015 (Dijon) 
Conférence organisée par le CEP, animée par Anne EDAN. Télécharger le bulletin d'inscription 

 

Harcèlement moral et violence psychologique : comprendre pour prévenir et agir - 8 octobre 
2015 (Dijon) 
Conférence organisée par l’IRTS de Franche Comté en partenariat avec la MGEN, animée par 
Marie-France HIRIGOYEN 

 

Parents – Enfants – Professionnels : comment faire vivre ensemble le projet d’accueil ? - 10 
octobre 2015 (Dijon) 
Journée de réflexion des professionnels des structures d’accueil du jeune enfant organisée par la 
Commission Départementale d’Accueil du Jeune Enfant de Côte d’Or 

 

Faire reculer le tabou de l'illettrisme - 13 octobre 2015 (Besançon) 
Journée d'étude organisée par l’IRTS de Franche-Comté, en partenariat avec l'Association ATD 
Quart Monde. Contact : irts-fc@irts-fc.fr  

 

Vieillissement, perte d'autonomie, fin de vie : la loi peut-elle tout régler ? - 13 octobre 2015 
(Dijon) 
Deux tables rondes ouvertes à tous dans le cadre de la Semaine Bleue 

 

Violence conjugale et intrafamiliale : peut-on stopper la reproduction de la violence ? - 1er 
décembre 2015 (Dijon) 
Colloque organisé par Solidarité Femmes 21 dans le cadre de la Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes 
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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 

 

  

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

professionnels de la région) 

Les recherches-actions collaboratives : une révolution de la 
connaissance 
ROBERTIS Cristina de, LEPLAY Eliane 
Paris : Presses de l'EHESP, 2015. 279 p. 
Etat des lieux de ces pratiques de recherche. 

 

Reconnaître et valoriser le travail social 
BOURGUIGNON Brigitte 
Paris : 2015, 84 p. 
"Objectif du rapport : récapituler les besoins et contraintes du 
travail social... 

     

Evaluation interne : repères pour les établissements et 
services prenant en charge habituellement des 
mineurs/jeunes majeurs dans le cadre de la protection de 
l'enfance et/ou mettant en oeuvre des mesures éducatives 
ANESM 
Paris : ANESM, 2015. 60 p. 
13 fiches de repères méthodologiques, quatre axes d'évaluation 
(synthèses et développés). 

 

La scientifisation du travail social 
RULLAC Stéphane 
Paris : Presses de l'EHESP, 2014. 157 p. 
Cet ouvrage adopte une démarche à la fois historique et 
projective, mais aussi institutionnelle et épistémologique, qui vise 
à soumettre les piliers potentiels d'une "scientifisation" du travail 
social à la rigueur d'un questionnement scientifique. 

  

 

 

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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