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Conférences et colloques du PREFAS 

 

Le colloque international initialement prévu le 7 juillet est reporté au 15 septembre 2016 

Journée sport et citoyenneté européenne - 3 mai 2016 (Dijon) 
Journée organisée dans le cadre du Joli mois de l'Europe. Horaires : 9h-12h/14h-17h. S'inscrire  

 

Communication (im)pertinente pour managers et formateurs stressés - 12 mai 2016 (Dijon) 
Présentation du livre par son auteur Olivier Bernard, ex-enseignant en techniques d’expression et 
management à l’Université de Bourgogne (UFR Droit et Science Politique) et consultant en 
sémantique relationnelle et professionnelle. Lieu : IRTESS à 17h30. Articles de presse . S'inscrire 

 

Enjeux managériaux dans les organismes à vocation sociale - 23 mai 2016 (Dijon) 
Journée d'étude dans le cadre d'un projet Erasmus+ avec le Luxembourg, la Roumanie. Horaires 
:10h-16h. S'inscrire  

 

Protection de l’enfance et accompagnement aux fonctions parentales dans l’Union 
européenne - 26 mai 2016 (Dijon) 
Journée d'étude organisée dans le cadre du Printemps et du Joli mois de l'Europe . Horaires : 9h-
12h/13h30-16h30. S'inscrire 

 

Le soutien à la parentalité - Quels enjeux pour le travail social ? - 31 mai et 1er juin 2016 (Dijon) 
Dans le cadre d'un séminaire transversal, l'IRTESS accueillera Gérard Neyrand le 31 mai 2016 après-
midi et Laurent Ott le 1er juin 2016 toute la journée. Présentation des interventions. Ouvert à tous. 
Entrée : 15 €. S'inscrire  

 

Pratiques managériales dans les organisations sociales : responsables et/ou innovantes ? - 15 
septembre 2016 (Dijon) 
Colloque qui vise à enrichir encore la démarche initiée en 2014 par des managers et des formateurs 
oeuvrant dans le champ social au Luxembourg, en Roumanie et en France associés dans le cadre 
d’un projet ERASMUS +, grâce à d’autres regards experts des sciences humaines et sociales et ceux 
de la société civile. Plus d’infos à venir. S’inscrire 

 

 

Agenda 

Portrait de la Bourgogne-Franche-Comté : un arc urbain dans l'axe Rhin-Rhône, levier de 
développement économique dans une région en quête de métropole - 12 mai (Besançon) / 17 
mai (Dijon) / 20 mai 2016 (Montbéliard) 
Réunions d'information et d'échanges. Inscription : dr25-communication-externe@insee.fr 

 

Participation Citoyenne :  artifices ou réalités du Développement Social Territorial - 19 mai 
2016 (Montbéliard) 
Journée organisée par la Plateforme UNAFORIS Franche-Comté, Trajectoire Formation, Trajectoire 
Ressources, IRTS de Franche-Comté. 

 

 

Éthique et contrainte psychiatrique. Peut-on soigner sans consentement ? - 24 mai 2016 
(Dijon) 

http://www.jolimoiseurope-bourgognefranchecomte.fr/cgi-local/jmde_affiche_detail_manif.pl?ID=540&Langue=1
https://www.bourgognefranchecomte.fr/Le-Joli-mois-de-l-Europe-en-Bourgogne-Franche-Comte,1142,10382
https://docs.google.com/forms/d/1rbcqerte2rkH0q0owumLNhlJANxGHoIr5og_wBcyTXU/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/AfficheConference_OlivierBernard.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Articles_livre_Olivier_Bernard.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1E-wKDInTpUcTONbIAwHOTa20sNibs9CWxRZN5JDJySE/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Presentation_journee_etude_23052016.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1e8Ik0OEUnbDOP__5al0pZDPsK7m1EusxSq8KQW8r7js/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/journee_260516.pdf
http://www.jolimoiseurope-bourgognefranchecomte.fr/le-joli-mois/presentation.htm
https://docs.google.com/forms/d/1fbaGy2i5LY_i_kj6NrXm-mu1vDgy-zk4HN2BqqrHpoM/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Plaquette_parentalite_310516_.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1NbVDcKugP1R9VvIjxWF7KbTpPTPxiJzn21Y2vm73Mpo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1l_n73EpJnJfXb-2ROdsn5ntURnO8UocKpe3vzVxO2ts/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Invitation_RDV_Portrait%20BFC.pdf
mailto:dr25-communication-externe@insee.fr
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/journee_participationcitoyenne19052016.pdf


Conférence grand-public gratuite organisée par l’EREBFC. Inscription : Vincent KENNEL – 03 81 21 
81 31 - vkennel@chu-besancon.fr - via le site internet 

 

Vie affective et sexualité des personnes en souffrance psychique - 28 mai 2016 (Dijon) 
Conférence-débat organisée par l'Unafam et animée par Anne-Gaël GUIOL, psychologue clinicienne. 
Entrée gratuite. Ouvert à tous. 

 

Les arts de faire dans la confrontation avec les jeunes : la place de la violence dans le travail 
social - 2 juin 2016 (Belfort) 
Conférence organisée par l'IRTS Franche-Comté et animée par Yves Jeanne. Inscription : www.irts-
fc.fr 

 

 

Conférence de consensus Organisation apprenante et Formation - 1er et 2 juin 2016 (Dijon) 
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que l'on peut faire ? 
Journées d'auditions publiques organisées par l'Institut Joseph Jacotot 

  

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

professionnels de la région) 

Autisme. Les recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles : savoir-être et savoir-faire  
UNAPEI 
Paris : UNAPEI, 2015. 148 p. 
Dix dossiers qui, sans exhaustivité, rassemblent les thèmes 
fondamentaux nécessaires à la compréhension de l'autisme et des 
modes d'accompagnement reconnus. 

 

Evaluation des Centres de ressources autisme (CRA) en 
appui de leur évolution 
Compagnon Claire, Pons Pierre-Charles, Fournière Guillaume, 
Inspection générale des affaires sociales 
Paris : IGAS, 2016. 162 p. 
Evaluer l’organisation et le fonctionnement des CRA en regard 
des missions qui leur ont été règlementairement assignées et de 
proposer des recommandations pour en rénover fortement le 
fonctionnement. 

     

Défis et enjeux de la coopération des acteurs au sein du 
dispositif intégré handicaps rares 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Groupement 
national de coopération handicaps rares 
Paris : CNSA, 2016. 60 p. 
Actes du colloque du 12 janvier 2016. 

 

Prise en compte de la santé physique et psychique des 
personnes accueillies en CHRS 
ANESM 
Paris : ANESM, 2015. 91 p. 
Ces recommandations intègrent la dimension santé dans la 
démarche d’accompagnement global. 

  

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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