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Conférences et colloques du PREFAS 
Outils pour l’intelligence collective : la mobilisation des acteurs autour de projets communs - 9 
mai 2012 (Dijon) 
Conférence de Saùl FUKS 
La mise en route d'un processus d'action collective génère un lot de questions et d'obstacles que les 
professionnels doivent aborder pour permettre aux projets communs de rester vivants et inciter les 
participants à devenir et rester acteurs de leurs projets. Comment rester dans le respect de l'utopie 
initiale ? Comment mobiliser les personnes de la société civile... 

Conférences et journées d'études IRTESS 
Accompagnement, mobilisation des familles et parcours de vie - 5 juin 2012 (Dijon)  
Conférence de Serge Ebersold 
Les enjeux de l’accompagnement de l’enfant ou du jeune porteur d’un handicap reposent davantage 
sur la pertinence des systèmes de coopération du partenariat qu'il nomme ... 

Analyse de la pratique, supervision - 8 juin 2012 (Dijon)  
Comment ces dispositifs réflexifs et de formation contribuent à la co-construction de sens de la 
pratique professionnelle ? Eclairages d'intervenants, théoriciens, commanditaires et bénéficiaires. 
En savoir plus 
 

Agenda 

Une approche novatrice de la maltraitance - 9 mai 2012 (Dijon)  
Conférence du Dr Gérard SALEM organisée par Enfance Majuscule Dijon 

Travailleur social, un sujet à risque ? Les souffrances au travail dans la relation d’aide - 10 mai 
2012 (Besançon)  
Conférence de Didier TRUCHOT 
Situer le burnout dans l’environnement social actuel. Pourquoi ce phénomène émerge-t-il davantage 
aujourd’hui ? Quels en sont les symptômes, les conséquences et les causes ? Quels moyens pour le 
prévenir ? 

Loi 2002-2 dix ans après : une opportunité pour le champ de l'intervention sociale et médico-
sociale - 10 mai 2012 (Dijon)  
L'institution de la loi 2002-2 constitue, par l'intermédiaire des contraintes qu'elle lui impose, une 
véritable opportunité pour le champ social et médico-social. Questionnement, identification et analyse 
de ce phénomène... 

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses - 14 et 15 juin 2012 (Besançon) 
Un nouveau mode de présentation des engagements financiers 
Les évolutions prochaines du cadre de gestion des établissements et services sociaux et médico-
sociaux vont, pour certaines structures, nécessiter une adaptation rapide et en profondeur.  
Cette formation vise à préparer les personnes concernées (direction, services comptables et 
financiers) à cette évolution. 
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A lire 

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

professionnels de la région) 

Le logement intolérable : habitants et pouvoirs 
publics face à l'insalubrité 

DIETRICH-RAGON Pascale 
Paris : PUF, 2011 
De l’expérience vécue par les mal logés à la façon 
dont les institutions tentent d’enrayer le 
phénomène, en passant par sa dynamique propre, 
cet ouvrage répond aux questions essentielles 
concernant la dégradation du logement. 

 Contre l'hypersexualisation, un nouveau combat 
pour l'égalité. Rapport parlementaire 

JOUANNO Chantal 
Paris : Sénat, 2012 
Evaluer les dangers et les conséquences de 
l'hypersexualisation, que ce soit en matière de 
sexualité ou encore de rapport au corps. 

Etude visant l'évaluation du dispositif de 
qualification obligatoire des directeurs 
d'établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 

MENGIN Sabine, PASSEMARD Philippe, EJNES 
Rodolphe 
Paris : La Documentation française, 2011, 74 p. 
Photographie des directeurs dont le niveau de 
qualification a fortement progressé. 

 Les établissements privatifs de liberté pour 
mineurs : entre logiques institutionnelles et 
pratiques professionnelles  

GOURMELON Nathalie, BAILLEAU Francis, 
MILBURN Philip 
Paris : Mission de recherche Droit et Justice, 2012 
Le projet de l'équipe de recherche s’est centré sur 
le fonctionnement institutionnel et professionnel de 
ces établissements. 

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. 

    

 

mailto:mdacosta@irtess.fr
mailto:tsellenet@irtess.fr
http://www.irtess.fr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.irtess.fr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.irtess.fr/index.php/component/option,com_communicator/Itemid,79/

