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Meilleurs voeux pour cette nouvelle année ! 

 
Conférences et colloques du PREFAS 

Comment penser l'accompagnement ? - 13 janvier 2014 (Dijon) 
Conférence animée par Anne Marie ASENCIO, psychologue CEDIAS/CREAHI - Ile de France 
Handicaps rares, polyhandicaps, handicaps associé. 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 santé des jeunes - 15 janvier 2014 (Dijon)  
Débat public de la stratégie nationale de santé Côte d'Or. Infos et inscriptions  

 

Sensibilisation à l'Economie Sociale et Solidaire (Dijon) - 23 janvier 2014 (Chalon-sur-Saône) 
Journée organisée par le Cress Bourgogne 

 

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 

 

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. 

 

Les métamorphoses de la Poste - 17 mars 2014 (Dijon) 
Conférence de Nadège VEZINAT, enseignante chercheuse à l'Université de Reims Champagne-
Ardenne 

 

 

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 
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A lire  

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

Travail social sans frontières : innovation et adaptation  
HIRLET Philippe, MEYER Jean-Louis, Molina Yvette,  
Paris : Presses de l'EHESP, 2013. 256 p. 
Travaux présentés lors de la 2e biennale de l'UNAFORIS qui avait pour 
thème les enjeux de l'internationalisation du travail social. 

 

L'apprentissage de la recherche en travail social 
CADIERE Joël 
Paris : Presses de l'EHESP, 2013. 136 p. 
Ouvrage qui s’adresse aux travailleurs sociaux qui ont 
à réaliser un mémoire selon une démarche de 
recherche scientifique. 

   

La promesse de l'autre 
SANCHEZ Jean-Louis 
Paris : Les liens qui libèrent, 2013. 153 p. 
"Constat d'une rare pertinence sur le péril de notre société, où crises du lien 
et des repères se confondent avec la montée de l'individualisme et la perte 
inhérente de confiance en l'Autre". 

 

L'avancée en âge des personnes handicapées. 
Contribution à la réflexion 
GOHET Patrick, IGAS 
Paris, 2013. 80 p. 
Outil de travail pour la mise en place rapide d'une 
politique globale concernant les personnes 
handicapées et les personnes âgées. 

 

 

 

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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