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Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

Inscription du principe de laïcité dans l'intervention éducative, sociale et médicosociale - 15 

décembre 2016 (Dijon)  

Journée d'étude qui offre aux professionnels du secteur social et médicosocial un espace 

d'émergence de la parole et de clarification du principe de laïcité. Témoignages, échanges 

d'expériences, apports théoriques, ateliers d'éthique appliquée. Programme et inscription en ligne. 

Agenda 

Amour, sexualité et handicap - 1er décembre 2016 (Dijon) 

Forum organisé par le CREAI Bourgogne-Franche-Comté et la Mutualité Française Bourgogne-

Franche-Comté, en partenariat avec la Ville de Dijon. Programme 

Des familles et des ados - 2 et 3 décembre 2016 (Dijon)  

Colloque organisé par l'Adosphère, dans le cadre des 18e journées nationales de la Société 

Française pour la Santé des Adolescents (SFSA). Programme.  

Valeurs de la République et laïcité - 5 et 6 décembre 2016 (Besançon) 

Formation gratuite destinée aux agents publics, salariés et bénévoles associatifs qui sont au contact 

direct des publics. Programme. S'inscrire. 

L'histoire et le droit des migrations - 7 décembre 2016 (Dijon) 

Conférence animée par Philippe Icard et Hélène Tourard, organisé dans le cadre du festival "l'UB au 

rythme des Nuits d'Orient". Entrée gratuite. Contact : centre.langues.cultures@u-bourgogne.fr 

Les rencontres régionales de la formation par alternance - 8 décembre 2016 (Besançon) 

Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté, dans le cadre des rencontres régionales de 

la formation par alternance.  Programme 

1986-2016, la charte d'Ottawa a 30 ans... Quelle déclinaison en Bourgogne-Franche-Comté ? - 9 

décembre 2016 (Dijon)  

Journée organisée par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de la journée régionale de la 

prévention-promotion de la santé. Programme et bulletin d'inscription 

B.A.-Ba de la communication en santé publique - 15 décembre 2016 (Dijon)  

Séminaire interrégional organisé par l'Adispne et les internes Dijonnais destiné aux internes de Santé 

publique ainsi qu’aux doctorants et professionnels de la santé publique. L’objectif : permettre de 

mieux comprendre les bases et les mécanismes de la communication et de mieux appréhender les 

nouveaux moyens de communication. Programme 

"Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait..."' - 17 décembre 2016 (Fontaine-lès-Dijon) 

Jeu théâtral sur le thème du logement intergénérationnel interprété par dix seniors et dix jeunes, dans 

le cadre du 30e anniversaire de l'AFM-Téléthon. Entrée : 5€ (2€ pour jeunes et + de 80 ans). 

Inscription. Contact : binome.vingtetun@gmail.com 
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A lire  
(Documents disponibles au centre de ressources documentaires de l'IRTESS, ouvert aux 

professionnels de la région) 

Évaluation interne. La légitimité du "tiers accompagnateur" 

dans la conduite de l'évaluation interne 

CHAUVOT Vincent 

Sarrebruck : Editions universitaires europeennes, 2016. 164 p. 

Les premières expériences d’évaluation interne ont souvent été 

réalisées dans un climat partagé entre méfiance et intérêt. Avec le 

temps, l’évaluation interne est devenue un élément 

incontournable de l’environnement des acteurs des ESSMS. 

 

Le droit à la santé des personnes handicapées mentales et 
psychiques 
Zribi Gérard (dir), Ceccotto Raymond (dir)  
Rennes : Presses de l'EHESP, 2016. 266 p. 
Les auteurs abordent les grandes problématiques 
populationnelles dans lesquelles les soins somatiques et 
psychiques ont une place importante. 

Politique de prévention de la délinquance et de la 

radicalisation. Neuvième rapport au Parlement. Année 2015  

COMITE INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE 

Paris : La Documentation française, 2016. 270 p. 

Bilan à mi-parcours de la stratégie nationale de prévention de la 

délinquance et proposition d'un plan d'action renouvelé et 

renforcé contre la délinquance, la radicalisation et le terrorisme.  

 

La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ?  
JOUANNO Chantal 
Paris : Sénat, 2016. 355 p. 
Rapport d'information au nom de la délégation aux droits des 
femmes et de l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes sur la laïcité et l'égalité femmes-hommes.  

La libre circulation des Européens. Etat des lieux d'un droit 

fantasmé 
MENGHI Martina, QUERE Jérôme 

Paris : Notre Europe Institut Jacques Delors, 2016. 91 p. 

Cette étude présente et analyse le droit de l'UE afin de distinguer 

ce qui relève de la réalité et ce qui relève du fantasme, tout en 

donnant des éléments chiffrés sur la nature et l'ampleur de la 

liberté de circulation en Europe. 

 

Droit fondamental à l'éducation : une école pour tous, un 

droit pour chacun 

Défenseur des Droits 

Paris : Défenseur des Droits, 2016. 152 p. 

Premier rapport consacré au droit à l’éducation depuis la création 

d’une autorité indépendante chargée de défendre les droits des 

enfants. 

 

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mdacosta@irtess.fr 

Commentaires, questions d'ordre pratique ou technique sur la newsletter, désinscription : 

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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