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Conférences et journées d'étude IRTESS 

  

Anthropologie du religieux et travail social - 7 avril 2015 (Dijon) 
Journée d'étude et de réflexion organisée par la filière TISF de l'IRTESS. Contact : 
ldossantos@irtess.fr - 03 80 72 64 35. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. S'inscrire 
en ligne 

  

Accompagner, évaluer des compétences : quels dilemmes pour les acteurs engagés dans la 
formation ? - 10 avril 2015 (Dijon) 
Journée d’étude organisée par le Pôle "Partenariat - Alternance" de l'IRTESS, à destination de tous 
les professionnels de la petite enfance. Télécharger le programme. S'inscrire en ligne. 

  

Prendre soin de l'enfance - 21 avril 2015 (Dijon) 
Soirée organisée autour du livre Prendre soin de l'enfance, recueil de textes de Myriam David et 
d'autres auteurs avec Marie-Laure Cadart 

  

Conférences et colloques du PREFAS 

  

Interroger et analyser nos pratiques d'intervention avec les familles : initiation à la démarche 
de recherche action - 8 juin 2015 (Dijon) 
Journée d’étude issue d'une recherche action qui a mobilisé pendant deux années des professionnel-
les du Conseil général, de l'ACODEGE et de l'ABPE : expérimenter une démarche d'analyse des 
activités concrètes de l'intervention auprès des familles, d'interroger ce qui fait le fondement de l'agir 
et le savoir qui y réside. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. S'inscrire en ligne. 
Contact : mdacosta@irtess.fr 

  

Agenda 

 

 

 

Colloque national autisme - 1er, 2 et 3 avril 2015 (Dijon) 
Colloque organisé autour de l’accompagnement des personnes présentant un trouble du spectre de 
l’autisme par Form'Ortho Bourgogne et le réseau de santé Pluradys 

 

Diogène- 2 avril 2015 (Auxerre) 
Colloque organisé par le CHS de l'Yonne, avec notamment le Pr Monfort, psychogériatre  et le Dr 
Mercuel, psychiatre qui animeront 2 conférences "Diogène, liberté, clinique éthique" et "Une forme 
particulière d'auto-exclusion : médiation, accompagnement, intervention médico-psycho-sociale". 
Table ronde. Entrée gratuite mais inscription obligatoire (jusqu'au 12 mars 2015). Contact : 
rsmy@chs-yonne.fr . Télécharger le pré-programme et le bulletin d'inscription. 
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Sur les chemins de Robert Castel : de la sociologie de la psychiatrie à la sociologie du travail 
social - 2 avril 2015 (Paris) 
Conférence dans le cadre de l’hommage national au sociologue décédé en mars 2013. Entrée libre, 
mais inscription souhaitée auprès de : zaia.rehiel@cnam.fr. Télécharger le programme 

 

 

La biographie hospitalière pédiatrique - 14 avril 2015 (Dijon) 
Conférence de Christelle Cuinet, professeur de Lettres, biographe hospitalière, CHRU Besançon, 
organisée par l'EREBFC dans le cadre d'un cycle de conférences qui a pour thème le début de la vie. 
Entrée libre. Inscription : Isabelle Maugeais - 03 80 28 13 70 - isabelle.maugeais@chu-dijon.fr.  

 

L'évaluation externe et les usagers - 14 avril 2015 (Besançon) 
Colloque organisé par l'IRTS de Franche-Comté. Inscription en ligne 

 

Partenariat en santé mentale - enjeux et perspectives - 15 avril 2015 (Besançon) 
Séminaire organisé par l'IRTS de Franche-Comté, animé par Baptiste Grenot, coordonnateur 
Plateforme Psychiatrie et Santé mentale 

 

L'interculturalité : vivre ensemble, entre unité et diversité - 21 avril 2015 (Besançon) 
Journée organisée par l'IRTS de Franche-Comté en partenariat avec la Maison de Quartier de 
Planoise. Inscription en ligne 

 

 

Jeunes et Professionnels : bien-vivre et travailler ensemble - 23 et 24 avril 2015 (Dijon) 
Formation gratuite proposée par l'IREPS Bourgogne. Intervenants : Patrick Mourgues, formateur 
consultant psychologue du travail et Sonia Contamine, formatrice consultante psycho-sociologue du 
travail. Inscription : Sandrine Louesdon - 03 80 66 73 48 - contact@ireps-bourgogne.org . Voir le 
programme et le bulletin d'inscription  

 

Prendre soin du travail : un défi pour les cadres de l'hôpital - 23 avril 2015 (Dijon) 
Rencontre organisée par l'IFCS de Dijon, avec Paule Bourret, cadre de santé, sociologue, 
responsable pédagogique. Contact : IFCS@chu-dijon.fr  

 

 

Autour de Pierre DELION : la psychose dans tous ses états ! Actualités de la psychose à 
travers les âges de la vie  - 24 avril 2015 (Dijon) 
Journée d'étude organisée par le CEP Bourgogne en partenariat avec MSE Formations. Télécharger 
la présentation et le bulletin d'inscription. Contact : julie.charles@pep21.org 

 

Parcours de vie et de soins des personnes en situation de handicap psychique - 15 juin 2015 
(Dijon) 
Formation gratuite proposée par l'IREPS Bourgogne, animée par Elsa Massabie, médecin 
coordinateur Adosphère et Ulrich Vandoorne, assistant social et formateur. Contacts : 03 80 66 73 48 
- s.louesdon@ireps-bourgogne.org ; 03 86 59 35 19 - a.dou@ireps-bourgogne.org. Télécharger le 
programme et le bulletin d'inscription 

 

La médiation animale : enjeux, pratiques & outils - 11 au 17 septembre 2015 (Brognon - 21) 
Colloque Québec/France organisé par l'Association de Zoothérapie de Côte d'Or (AZCO), 7 jours / 6 
thèmes. Entrée payante. Possibilité de s'inscrire au colloque entier ou à une ou plusieurs journées. 
Contact : 06.31.80.20.67 - info@azco.eu - www.azco.eu. Télécharger le programme et le bulletin 
d'inscription 
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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 budgets de référence : une méthode d'évaluation 
des besoins pour une participation effective à la vie 
sociale 
ONPES 
Paris : ONPES, 2015. 67 p. 
Présentation des choix méthodologiques retenus pour 
établir le panier des biens et des services nécessaires 
pour participer à la vie sociale, montants des budgets de 
référence. 

 

Rapport d'information déposé par la commission des affaires 
européennes sur l'emploi des jeunes en Europe 
CORDERY Philip 
Paris : Assemblée nationale, 2015. 117 p. 
Etat des lieux du chômage des jeunes au sein de l'Union européenne, 
politiques européennes en matière d'emploi, question sur la 
transposition possible du modèle dual germanique dans d'autres pays.  

   

L'état de santé de la population en France 
DREES 
Paris : DREES, 2015. 502 p. 
Le rapport met particulièrement l'accent sur les 
comparaisons infra-nationales et la mesure des inégalités 
de santé. 

 

Rapport du COFRADE sur l'application de la Convention 
internationale relative aux droits de l'enfant en France 
COFRADE 
Paris : COFRADE, 2015. 100 p. 
Préconisation : la création d'une Mission interministérielle Enfance où 
siégeront les associations de défense des Droits de l'Enfant et de 
Jeunesse. 

  

 

 

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. 

   

 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/motricitelibre_051215.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/motricitelibre_bul_inscrip051215.pdf
mailto:mdacosta@irtess.fr
mailto:tsellenet@irtess.fr
http://www.irtess.fr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.irtess.fr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.irtess.fr/index.php/component/option,com_communicator/Itemid,79/
http://www.irtess.fr/index.php/component/option,com_communicator/Itemid,79/

