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Le mot du directeur de l'IRTESS 
Le pôle ressource recherche, piloté par l’IRTESS, a, entre autre, pour mission d’informer les acteurs 
de l’intervention sociale. Nous vous tenons au courant des colloques, études régionales, séminaires, 
événements… se déroulant en Bourgogne ou dans les régions voisines.  
Nous vous proposons, dès à présent, l'ensemble de ces informations sous la forme d’une newsletter 
mensuelle.  
Cette première version évoluera pour mieux répondre à vos attentes. N’hésitez pas à nous adresser 
vos remarques à l’adresse suivante : mdacosta@irtess.fr 
Nous espérons que cette nouvelle présentation vous facilitera l’accès à l’information sur notre secteur 
et le désir de participer aux multiples rencontres sur notre territoire. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous présentons nos meilleurs vœux pour 2012. 
Bien cordialement,  
 
Claude Noël 
Directeur général IRTESS 
 

Conférences et colloques du PREFAS 
4 conférences sur le travail social, l'accompagnement sexuel des personnes handicapées, des outils 
pour l'intelligence collective 
Voir le programme détaillé 
 
Les vendredis de l'encadrement 
Une série de conférences organisées en collaboration avec l’IRTS de Besançon qui s’adresse aux 
cadres et futurs cadres de l’action sociale  
Les thèmes : 
- Diriger dans l’incertitude. Décider et agir en univers complexe 
- Morale, droit et éthique dans les fonctions de direction. Approche philosophique et professionnelle 
- Partenariat et réseau dans les organisations sociales et médico-sociales 
Voir le programme détaillé 

Agenda 

Journée régionale de restitution de l'étude sur la participation des usagers en Bourgogne 
10 ans après la loi 2002-2 : expression et participation des usagers au sein des structures d'accueil et 
d'hébergement en Bourgogne 
En savoir plus 
 
Handicap d'origine psychique 
Soins, accueil et accompagnement dans les parcours des enfants et adultes handicapés  
Une journée régionale d'étude et de formation pour explorer différentes questions qui se posent 
aujourd’hui en terme de définition et de classification ; de trajectoire et points de rupture dans le 
parcours de vie des personnes... 
En savoir plus 
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A lire 

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

professionnels de la région) 

Habiter en étranger : lieux mouvements 
frontières / Christine Delory-Momberger & Jean-

Jacques Schaller (dir.) in la revue Le sujet dans la 
Cité, n°2, décembre 2011 
En savoir plus 
 

 
Les nomades du vide : des jeunes en errance, 
de squats en festival, de gare en lieux d'accueil 

CHOBEAUX François 
Paris : La Découverte, 2011. 144 p. 

Vivre la pauvreté quand on est un enfant : qu'en disent les enfants ? Approches qualitatives conduites 
en région Provence- Alpes-Côte d'Azur et en Rhône-Alpes  

Dispositif régional d'observation sociale 
Paris : 2011, 106 p. 
En savoir plus 

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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