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Conférences et colloques du PREFAS 

Les mots, le Monde - 11 février 20014 (Dijon) 
Projection débat autour de la question de l'illettrisme animée par Thierry LEUTREAU, coordonnateur 
de la plate-forme départementale de lutte contre l’illettrisme de la Nièvre. Télécharger le programme 
et le bulletin d'inscription. 

  

Les métamorphoses de la Poste - 17 mars 2014 (Dijon) 
Conférence de Nadège VEZINAT, enseignante chercheuse à l'Université de Reims Champagne-
Ardenne. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. 

  

Conférences et journées d'étude IRTESS 

Refaire de l’institution à l’heure de la désinstitutionnalisation - Un nouvel enjeu pour les 
directeurs - 14 février 2014 (Besançon) 
Journée de formation organisée dans le cadre des Vendredis de l'encadrement par l'IRTS de 
Franche-Comté en partenariat avec l'Andesi et l'IRTESS, animée par Francis BATIFOULIER, 
formateur Andési, ancien directeur de MECS, consultant et auteur. 

  

Agenda 

La laïcité à l'épreuve du renouveau religieux - 13 février 2014 (Besançon) 
Colloque organisé par le groupe rattaché à l'Espace éthique de l'AP-HP et l'Equipe mobile de soins 
palliatifs des hospices civils de Beaune. En savoir plus. 

  

Le dispositif de protection de l'enfance : regards croisés sur les pratiques depuis la loi de 2007 
- 27 mars 2014 (Dijon) 
Journée régionale d'étude et de formation organisée par le Creai Bourgogne. 

Actualisation de la recherche-action – Pertinence de la praxéologie - 27 et 28 mars 2014 (Lyon)  
Premier colloque organisé par le Laboratoire de Praxéologie du Collège Coopératif Rhône-Alpes 
(C.C.R.A.). Inscription 

   

Appel à communication 

Colloque "Les usages de la sociologie des politiques sociales" - 2 et 3 octobre 2014 
Appel à contributions : réfléchir aux différents types d'usages, qu'ils soient scientifiques, sociaux, 
politiques ou à vocation de formation, qui sont faits de la sociologie des politiques sociales.  
Adresser les propositions de communication avant le 14 février 2014 à jean-claude.barbier@univ-
paris1.fr et marielle.poussou@u-bourgogne.fr. En savoir plus 

  

A lire  

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

La légitimité du "tiers accompagnateur" dans la conduite 
de l'évaluation interne  
CHAUVOT Vincent  
Paris : Cnam, 2013. 158 p. 

 

Obésité et handicap mental : ce n'est pas une fatalité 
CHINALSKA-CHOMAT Rénata, MANH Yan, RICOUR Claude 
Paris : Centre de la Gabrielle, 2013. 82 p. 
But de ce programme de recherche-action : proposer une 
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Particularité des places et des actions des "tiers 
accompagnateurs" présentée à partir de quatre expériences 
d'évaluation interne, choisies pour leurs différences. 

méthodologie de prévention et d’accompagnement des enfants et 
adolescents en situation de handicap mental, au sein de leur double 
environnement. 

Etude qualitative des effets de l'intervention bénévole sur 
l'isolement et la perte d'autonomie des personnes agées 
GALDEMAR Virginie, GILLES Léopold, LOONES Anne 
Paris : CREDOC, 2013. 53 p. 
Analyse des données qualitatives recueillies au fil des 
entretiens auprès de personnes âgées à domicile et de leurs 
bénévoles et récits de vie. 

 

Pour une culture associative de la participation des personnes 
accueillies. Une évidence ? Une nécessité ? Un choix ? Un 
risque ? Une illusion ? 
ADEFO, 2013. 39 p. 
Actes de la journée associative organisée par l'Association 
Dijonnaise d'Entraide des Familles Ouvrières (ADEFO) à Dijon. 

  

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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