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Conférences et colloques du PREFAS 

  

Des pratiques de management innovantes et responsables au sein des structures et services à 
vocation sociale : vers un référentiel européen ? - 14 septembre 2015 (Dijon)  
Journée d'étude animée par nos partenaires Roumains de REPER21, à partir de leurs avancées 
conceptuelles et pratiques en ce domaine : l’occasion pour chacun de découvrir cette expérience et 
d’y prendre part à partir d’une démarche interactive tout à fait originale ! Inscription en ligne (50 €). 
Contact : Marie Da Costa - mdacosta@irtess.fr. 

 

Analyse de l'activité de soutien à la parentalité : approfondissement de la démarche et des 
concepts - 12 ou 17 novembre 2015 (Dijon)  
Recherche action collaborative suite à la journée du 8 juin 2015. Trois demi-journées au choix : jeudi 
12/11/15 matin ou après-midi, mardi 17/11/15 matin. Inscription en ligne. Contact : 
mdacosta@irtess.fr 

Agenda 

 

La médiation animale : enjeux, pratiques & outils - 11 au 17 septembre 2015 (Brognon - 21) 
Colloque Québec/France organisé par l'Association de Zoothérapie de Côte d'Or (AZCO), 7 jours / 6 
thèmes. Entrée payante. Possibilité de s'inscrire au colloque entier ou à une ou plusieurs journées. 
Contact : 06.31.80.20.67 - info@azco.eu - www.azco.eu. Télécharger le programme et le bulletin 
d'inscription  

 

La procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui - 15 septembre 2015 (Dijon) 
Conférence-débat de Jean-Luc Bresson, généticien, organisée par l'Espace de Réflexion Ethique 
Bourgogne / Franche-Comté. Contact : isabelle.maugeais@chu-dijon.fr  

 

Où va la famille ? Où va la thérapie familiale - 8 octobre 2015 (Dijon) 
Colloque visant à situer l’évolution de la famille entre les notions de liberté individuelle, de 
normalisation, de protection, d’égalité. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription (15 €). 

 

La motricité libre, l'activité autonome du jeune enfant. Soutenir son sentiment de compétence 
- 5 décembre 2015 (Besançon) 
Journée d'étude organisée par l'association Pikler Loczy. Programme et bulletin d'inscription. 
 

A lire  

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

L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées 
vieillissantes 
ANESM 
Paris : ANESM, 2015. 144 p. 
Permettre aux professionnels d’évaluer et de faire évoluer leurs pratiques 
d’accompagnement des personnes handicapées avançant en âgesur les 
liens sociaux et favorisant le vivre ensemble. 

 

Travail social et territoire : concept, méthode, outils 
MOINE Alexandre, SORITA Nathalie  
Paris : EHESP, 2015. 247 p. 
A travers une synthèse théorique, les auteurs 
proposent des outils d'analyse et de diagnostic 
permettant d'appréhender la réalité complexe des 
territoires et de mieux penser le travail social. 

La mise en oeuvre des politiques de l'UE en faveur de l'emploi des 
jeunes : point de vue de la société civile. Rapport relatif à six Etats 
membres 

 
La gestion des emplois et des compétences sur le 
territoire - Secteur médico-social : retour 
d'expériences 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Flyer%20_ERASMUS_14092015.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1oIMc7SJs4AUK-pUnR-fTgq3UOXu-ng8fAE9e7KHZbSM/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/1128tIctyMcLBedEyMtrZtIuYyBZLyXkSbI2xnHpQnO4/viewform
mailto:mdacosta@irtess.fr
mailto:info@azco.eu
http://www.azco.eu/
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/colloque_mediation_animaleAZCO.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/colloque_mediation_animaleAZCO.pdf
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http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Ou_va_la_famille_Bull_Inscription.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/motricitelibre_051215.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/motricitelibre_bul_inscrip051215.pdf


Comité économique et social européen 
CESE : 2015, 26 p. 
Points de vue des partenaires sociaux et de la société civile sur les 
politiques en faveur de l'emploi des jeunes, les bonnes pratiques ou 
difficultés rencontrées... 

AUBERT Marie-Emmanuelle, SASSARD Pauline, 
JOHANET Stanislas 
Paris : ANAP, 2015. 58 p. 
Mise en lumière de la façon dont des structures 
médico-sociales se sont emparées de la gestion des 
compétences. 

 

 

 

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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