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Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

Territoire(s) et accompagnement des personnes -  20 septembre 2017 (Dijon) 
Valorisation des travaux de fin d’étude CAFDES, DEIS et CAFERUIS de l'IRTESS. Joséphine Micali 
(CAFDES) : « Construire une prise en charge de proximité des usagers éloignés des CSAPA en rural 
: la mise en place de consultations avancées en maison de santé pluriprofessionnelle » ; Alexandra 
Oury (DEIS): « Quand la notion d'habiter suggère un nouveau paradigme de l'exclusion : De l'insertion 
à l'infra-insertion (d'une société normative à une société inclusive) » ; Stéphanie Rapone (CAFERUIS) 
: « Elaborer et conduire le projet de transformation d'une Maison d'Enfants à Caractère Social en 
service de Placement Educatif à Domicile ».  

Travail Social, Communauté et Territoire : expérimenter pour innover - 12 octobre 2017 (Dijon) 
Journée d’étude qui vise le partage des enseignements produits par la recherche-action collaborative 
sur le travail social et le développement communautaire conduite au niveau national de 2013 à 2016. 
20 € la journée. S'inscrire en ligne. Télécharger le coupon d'inscription si règlement sur bon de 
commande 

  

Agenda 

"Profamille" - 8 septembre 2017 (Dijon) 
Présentation du programme psychoéducatif porté par une équipe de bénévoles formés de l’UNAFAM 
en partenariat avec des médecins psychiatres et une psychologue pour aider les proches des 
personnes souffrant de schizophrénie. Plaquette et calendrier. 

Quel accompagnement de la personne en situation de handicap aujourd’hui ? - 14 septembre 
2017 (Besançon) 
Colloque organisé par l'Association Info Recherche autour de la thématique : quel accompagnement 
de la personne en situation de handicap aujourd’hui ? Autodétermination et capabilité, Troubles du 
comportement et qualité de vie. 

"L'Empereur c'est moi !" - 16 septembre (Genlis - 21) 
Spectacle de Hugo HORIOT, organisé par l'association On T.E.D Pour l'Autisme 21. Pré-réservation 
par mail (préciser nom, tél. et nombre de billets désirés) : otpa21@hotmail.com 

Journées européennes du patrimoine - 16 et 17 septembre 2017 (Bourgogne-Franche-Comté) 
Objectif de cette 34e édition : susciter l’intérêt du jeune public pour le patrimoine local, l’inciter à 
s’approprier son environnement en l’informant sur le contexte historique et social des éléments qui le 
composent. Programme 

Aménagement durable des territoires : les sciences humaines et sociales au coeur de 
l'innovation - 29 septembre 2017 (Dijon) 
Table ronde organisée par la MSH et animée par Patrice Bouillot. Contact : sabine.palmer@u-
bourgogne.fr  

Participation des personnes accueillies - 12 octobre 2017 (Besançon) 
Colloque organisé par l'Ireps Bourgogne-Franche-Comté. Objectifs de la journée : valoriser les 
modalités organisationnelles qui facilitent la participation ; valoriser les projets qui en découlent. Voir 
le programme et s'inscrire 

http://www.irtess.fr/index.php/actualite-65/voir-la-newsletter
http://www.irtess.fr/index.php/component/content/article?id=594:travail-social-communaute-et-territoire-experimenter-pour-innover-12-octobre-2017
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHQkYGOHcogVeh32HyhkAu70RppCWd-uFFmkcttiYDoltfDg/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/journees_etude/coupon_inscription_ind_coll_12102017.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/plaquettePROFAMILLE08092017.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/ProjetCalendrier_Profamille%202017_2018.pdf
http://www.airhandicap.org/wp-content/uploads/2017/06/programme-colloque-web.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Hugo_Horiot.pdf
mailto:otpa21@hotmail.com
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte/Action-Culturelle-et-Territoriale/Manifestations-Nationales/Autres-evenements/Journees-europeennes-du-Patrimoine-en-Bourgogne-Franche-Comte/Journees-Europeennes-du-Patrimoine-2017
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/component/jevents/icalrepeat.detail/2017/09/29/440/-/table-ronde-amenagement-durable-des-territoires-les-sciences-humaines-et-sociales-au-coeur-de-l-innovation.html?Itemid=319&filter_reset=1
mailto:sabine.palmer@u-bourgogne.fr
mailto:sabine.palmer@u-bourgogne.fr
http://www.ireps-bfc.org/sinformer/la-participation-des-personnes-accueillies-quelle-mise-en-oeuvre
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Quelles psychothérapies pour bébé ? - 16 au 18 novembre 2017 (Besançon) 
Colloque organisé par l'université de Franche-Comté 

Je joue donc je pense -  25 novembre 2017 (Besançon)  
Les enjeux du jeu(je) dans la construction de la pensée 
Journée organisée par le groupe local d’adhérents de l’association Pikler-Lóczy de Besançon et 
animée par Madame Claire Bélargent, psychologue, formatrice association Pikler-Lóczy France. 
Bulletin d'inscription 

  

  

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

professionnels de la région) 

La santé et l'accès aux soins : une urgence pour les femmes 
en situation de précarité 
BOUSQUET Danielle, COURAUD Geneviève, LAZIMI Gilles 
Paris : HCE, 2017. 124 p. 
Approfondir les connaissances sur la santé des femmes en 
situation de précarité, ses spécificités et ses déterminants, afin 
d'identifier des leviers pour garantir un accès effectif aux soins et 
une meilleure santé de ces femmes. 

 

Le dispositif d'évaluation interne et externe des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
HESSE Catherine, LECONTE Thierry 
Paris : IGAS, 2017. 224 p. 
Plusieurs pistes sont proposées pour renforcer l'utilité et la portée 
des évaluations interne et externe à repérer et formaliser les 
compétences transférables et transversales. 

    
Professionnels du droit et handicap : état des lieux 
DROIT PLURIEL, Défenseur des Droits 
Montreuil : DILA, 2017. 34 p. 
Présentation de la démarche et des résultats de l'enquête réalisée 
sur le territoire français entre septembre et décembre 2015 
portant sur les relations entre professionnels de la justice et public 
handicapé. 

 

Les missions locales : du rapport Schwartz à la Garantie 
jeunes, trente années d'accompagnement des jeunes en 
difficulté 
PATRIAT François, REQUIER Jean-Claude 
Paris : Sénat, 2017. 59 p. 
Bilan de l'action du réseau des missions locales. 

  

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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