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Conférences et colloques du PREFAS 

 

 

Gouvernance des politiques sociales pour les territoires de demain : quelle coordination ? 
Quelles coopérations - 7 octobre 2014 (Chenôve - 21)  
Journée d'étude interrégionale co-organisée par la Ville de Chenôve, l'IRTESS et le PREFAS de 
Bourgogne 

  

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

 

  

Agenda 

  

Les usages de la sociologie des politiques sociales - 2 et 3 octobre 2014 (Dijon) 
Colloque organisé par l'Université de Bourgogne, le CNRS et le centre Georges Chevrier  

 

Excision, comment en parler aux jeunes filles ? - 10 octobre 2014 
Conférence organisée par l’association SAFE/GAMS Bourgogne dans le cadre de la Journée 
internationale de la fille 

 

Neurosciences et psychanalyse : enjeux théoriques, enjeux cliniques - 14 octobre 2014 (Dijon) 
Conférence organisée par le Centre d'études de psychopathologie de Bourgogne et animée par 
François Ansermet. Inscription : cepdebourgogne@gmail.com - 07.50.96.39.81 

 

Les questions éthiques que pose la fin de vie du sujet âgé atteint de la maladie 
d’Alzheimer - 15 octobre 2014 (Dijon) 
Conférence grand public organisée par l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne / Franche-Comté, 
en partenariat avec le Comité Régional de Soins Palliatifs et l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne international. Entrée gratuite mais inscription obligatoire : 03 80 28 13 70 - 
isabelle.maugeais@chu-dijon.fr ou en ligne 
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Quelles spécificités dans les actions de prévention auprès des personnes en situation de 
handicap ? - 16 octobre 2014 (Dijon) 
Echanges de pratiques organisés par l'IREPS Bourgogne. 

 

La cyber-pédopornographie - 16 octobre 2014 (Dijon) 
Journée régionale du CRIAVS Bourgogne. Inscription : elodie.gilles@chs-chartreuse.fr  

 

Les enjeux éthiques du vieillissement en psychiatrie - 22 octobre 2014 (Dijon) 
Conférence-débat organisée par l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne / Franche-Comté. Entrée 
gratuite mais inscription obligatoire. Contact : 03 80 28 13 70 - isabelle.maugeais@chu-dijon.fr  

 

Les SESSAD à l'heure du bricolage : une inventivité permanente au service de parcours 
singuliers - 24 au 26 novembre 2014 (Besançon) 
Journées co-organisées par l'ANCREAI, le CREAI Bourgogne / Délégation ANCREAI Franche-
Comté et le CREAHI Champagne-Ardenne / Délégation ANCREAI Lorraine 

 

 

  

A lire  

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

Evaluation partenariale de la politique de lutte contre le décrochage 
scolaire 
Paris : Ministère de l'éducation nationale, 2014. 81 p. 
Clarification de la notion de décrochage scolaire et du périmètre de la 
politique, analyse de la politique menée aujourd'hui, des moyens engagés 
et des résultats obtenus. 

 

Vulnérabilité, identification des risques et 
protection de l'enfance : nouveaux éclairages et 
regards croisés 
LARDEUX Laurent 
Paris : ONED, 2014. 139 p. 
Chercheurs et praticiens de la protection de l’enfance 
Interrogent l’usage de la notion de vulnérabilité. 

   

"Zéro sans solution" : le devoir collectif de permettre un parcours de 
vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour 
leur proches 
PIVETEAU Denis 
Paris : Ministère des affaires sociales et de la santé, 2014. 86 p. 
Des solutions visant à "faciliter l'admission et l'accueil durable des 
personnes en situation de handicap qui sont exposées à un risque de 
rupture de leur prise en charge." 

 

Rapport d'information au nom de la commission 
des affaires sociales sur la protection de l'enfance 
DINI Muguette, MEUNIER Michelle 
Sénat, n° 655. 2013/2014. 126 p. 
La mission entend recentrer la protection de l'enfance 
sur l'enfant afin de garantir la primauté de son intérêt 
supérieur. 

  

 

 

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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