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L’équipe du PREFAS a appris avec tristesse le décès de Michel DINET, président de l’ODAS. Nous 
garderons de lui le souvenir d’un homme engagé et d’une grande figure du travail social. Nous 
présentons nos condoléances à sa famille et ses proches 

 
Conférences et colloques du PREFAS 

Les évolutions prochaines du statut de travailleurs handicapé en droit européen : quels effets 
sur les établissements et services français ? - 14 mai 2014 
Conférence de Didier Benoît dans le cadre du printemps de l’Europe et du Joli mois de l’Europe, 
avec le soutien de la Région Bourgogne et du Grand Dijon. Contact : czander@irtess.fr  

 

Travail social et habitat - 9 septembre 2014 
Conférence animée par Christine Delory Momberger de la revue "Le sujet dans la cité". Contact : 
czander@irtess.fr 

  

10 ans d’encadrement dans le champ social : bilan et perspectives contemporaines - 27 
novembre 2014 
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. Contact : 
czander@irtess.fr  

 

Médiation animale : enjeux et pratiques - 4 décembre 2014 
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. Contact : czander@irtess.fr 

 

 

 

 

Etats Généraux du Travail Social : prenez la parole ! 
Faites parvenir vos idées, contributions, exemples de bonnes pratiques à l’adresse suivante : 
egts.bourgogne@laposte.net 
Le site des Etats Généraux et le questionnaire en ligne sont disponibles ici. 

  

Agenda 

 

Le corps handicapé à travers les âges de la vie - 1er avril 2014 (Dijon) 
Conférence de Simone Korff-Sausse organisé par le CEP de Bourgogne . Points de vue 
psychanalytique, psychopathologique, sociétal et culturel. S'inscrire. Contact : 
cepdebourgogne@gmail.com 

  

Migrants, pourquoi partent-ils ? Pourquoi viennent-ils ? Quelles perspectives - 1er avril 2014 
(Dijon) 
Conférence-débat avec Catherine Withol de Wenden, organisée par le Collectif associatif dijonnais 
de soutien des demandeurs d'asile et migrants 
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Projection du film L'escale de Kaveh Bakhtiari - 3 avril 2014 (Dijon)  
Soirée-débat organisée par le Collectif associatif dijonnais de soutien des demandeurs d'asile et 
migrants, au cinéma l'Eldorado à 20h 

 

Les dyspraxies - 3 avril 2014 (Dijon)  
Dans le cadre du cycle de conférences sur les troubles des apprentissages et du développement 
(Pluradys et Conseil régional) 

  

Les lieux de vie alternatifs comme réponse à la psychiatrie classique ? - 4 avril 2014 (Dijon) 
Réunion publique organisée par Les Voix Sans Maître. Projection du film "Visiblement je vous aime"' 
de J-M Carré, suivie d'un échange avec Claude Sigala, éducateur militant. Entrée libre : Maison des 
Associations - 18h30 

 

Les enjeux éthiques du vieillissement en psychiatrie - 7 avril 2014 (Dijon) 
Conférence-débat organisée par l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne/Franche-Comté 
Entrée gratuite et ouverte à tous mais inscription obligatoire : 03 80 28 13 70 
-  isabelle.maugeais@chu-dijon.fr  

 

Quelle lutte contre le sexisme à l’adolescence ? - 10 avril 2014 (Dijon)  
Journée organisée dans le cadre d’un programme d’action contre les stéréotypes et les 
comportements sexistes chez les jeunes soutenu par la Région Bourgogne dans le cadre du Plan 
d'actions régional pour l'innovation (PARI) 

 

Adolescences autistiques... - 12 avril 2014 (Auxerre) 
Journée d'étude organisée par le Creai Bourgogne 

 

Vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales accueillies en établissement : 
entre désirs et réalités - 17 avril 2014 (Dijon) 
Journée d'étude organisée par le Creai Bourgogne 

 

  

A lire  

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

Amour et rupture : les destins du lien affectif 
BOWLBY John 
Paris : Albin Michel, 2014. 266 p. 
Les relations parent-enfant, les réactions face au 
deuil et au bouleversement des liens affectifs tant 
chez les enfants que chez les adultes. " 

 

L'égalité pour les femmes migrantes 
NOBLECOURT Olivier 
Paris : Ministère du droit des femmes, 2014. 30 p. 
Plusieurs dimensions des parcours des femmes immigrées en France : les 
pratiques linguistiques, l'accès à la formation et à l'emploi... 

   

Lutter contre les stéréotypes filles-garçons 
NAVES Marie-Cécile, WISNIA-WEILL Vanessa 
Paris : Commissariat général à la stratégie et à la 
perspective, 2014. 231 p. 
Conclusion des auteurs : "la recherche d'égalité 
bute sur les attitudes et les rôles sociaux". 

 

Rapport sur les réflexions du groupe de travail sur la coparentalité : 
"comment assurer le respect de la coparentalité entre parents séparés" 
Ministère des affaires sociales 
Paris, 2014. 37 p. 
Plusieurs pistes pour assurer un meilleur respect de la coparentalité. 

  

 

 

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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