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La newsletter, envoyée chaque mois, est réactualisée au fil des jours sur le site internet. 

  
Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

Violence subie - Violence agie : quand l’agir tient lieu de langage ? - 6 février 2018 (Dijon) 

Deuxième journée du séminaire Violences contemporaines : mythes et réalités dans le champ social, 

médico-social et sanitaire. Entrée : 30 €. 8h30-17h. Télécharger le programme détaillé et le coupon 

d'inscription (si règlement sur bon de commande). S'inscrire en ligne. 

L’accompagnement à la parentalité au domicile : le TISF au coeur d’une démarche de 

partenariat - 29 juin 2018 (Dijon) 

Matinée ponctuée par deux tables rondes sur la périnatalité et les visites en présence d'un tiers 

proposent d'interroger la place des TISF dans le partenariat indispensable pour accompagner des 

parents à leur domicile en fonction de leurs besoins. S'inscrire en ligne. Télécharger le bulletin 

d'inscription si règlement sur bon de commande. 

Agenda 

Résidence accueil de Saint Apollinaire pour personnes souffrant de troubles psychiques - 13 

janvier 2018 (Dijon) 

Conférence débat animée par Yves Bertholon, directeur du Foyer Mutualiste Le Mail - Mutualité 

Française Bourguignonne 

En savoir plus : www.unafam.org 

Prendre corps à l’adolescence - 20 janvier 2018 (Dijon) 

Conférence organisée par l'Association Cause freudienne Bourgogne Franche-Comté. Interventions 

de Bernard Golse et François Ansermet, psychanalystes. Contact : thierryvigneron@orange.fr - 06 07 

79 35 73 

Un jour ça ira - 25 janvier 2018 (Dijon) 

Avant-première du film de Stan Zambeaux et Edouard Zambeaux, au cinéma Devosge, en présence 

de l'équipe du film 

Enjeux actuels de la clinique en institution : souffrances et créativité - 26 janvier 2018 (Dijon) 

5ème journée d’étude du CEP de Bourgogne autour des Professeurs Jean-Pierre Pinel & Georges 

Gaillard. Date limite d'inscription : 18/01/2018. 

4e Forum des ESAT - 30 janvier 2018 (Dijon) 

Forum organisé par la MDPH 21, le Conseil départemental de Côte d'Or et l'ARS Bourgogne-

Franche-Comté. Une table ronde sera proposée à 14 h 30 sur le thème  « Quel ESAT pour demain ? 

De la logique de parcours aux activités nouvelles ». Entrée libre. Confirmation de présence à : 

dgsd.ps.daa.sdo@cotedor.fr 
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La communication non violente : un processus de transformation sociale ? -  30 janvier 2018 

(Besançon) 

Journée d'étude organisée en partenariat avec la délégation Franche-Comté du CNFPT et l’association 

Com’unique. S'inscrire 

Favorisons le lien intergénérationnel - 1er février 2018 (Dijon)  

Avant-première du film de Jessica Vuillaume, Jean-Paul Mignot et Sara Cruz Romero. Contact : 

binome.vingtetun@gmail.com - Tél :  03 80 46 17 43 

« Culture, arts et lien social » : acte 2 – Rencontres et Expériences - 14 février 2018 (Bourg-en-

Bresse)  

Journée organisée par l'ADEA pour réfléchir, appréhender, comprendre collectivement comment la 

culture et les arts sont objet de lien social ; comment peuvent-ils favoriser le travail 

d’accompagnement social et éducatif des professionnels, la participation des usagers et leur pouvoir 

d’agir ?  Dans quelle mesure et comment les pratiques culturelles et artistiques peuvent-elles 

permettre la rencontre, à soi, aux autres ? Voir le programme : conférence et ateliers. Entrée 

payante. Etudiants : 5 € ; institutions : 25 € (par participant) ; participation individuelle : 15 €. 

S'inscrire  

Plaisir au travail : mythe ou réalités ?  - 5 mars 2018 (Quetigny) 

Journée de réflexion organisée par la Croix-Rouge française et l'Uriopss Bourgogne Franche-Comté. 

S'inscrire 

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

professionnels de la région) 

L'emploi, la formation, l'insertion en Bourgogne-Franche-

Comté 

Emfor 

Dijon : Emfor, 2017. 7 p. 

Compilation des principales données et indicateurs apportant une 

vision complète de la situation socio-économique de la région. 

 

Combattre l'isolement pour plus de cohésion et de fraternité 
SERRES Jean-François 
Paris : CESE, 2017. 183 p.  
Comprendre les mécanismes de l'isolement, c'est pour le CESE, 
s'interroger sur les grandes évolutions dans lesquelles il s'inscrit, 
intervenues dans le travail, l'économie, la famille, l'habitat, les 
appartenances, l'engagement... 

    
Apprendre des apprenants : contribuer au développement 
professionnel du formateur 
GFEN 
Lyon : Chronique sociale, 2017. 108 p.  
Cet ouvrage propose un itinéraire qui conduit de récits 
d'expériences singulières à une compréhension de l'activité des 
acteurs de la relation pédagogique. 

 

Enquête régionale "Comment je construis mon chemin 
d'engagement" 
DRDJSCS BFC 
2017. 20 p. 
Résultats d’une enquête menée en 2016 auprès des jeunes de 15 
à 29 ans de la région Bourgogne-Franche-Comté portant sur le 
thème de l’engagement citoyen. 

     
 

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mcorreia@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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