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Conférences et colloques du PREFAS 
L'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap - 10 avril 2012 
L'accompagnement sexuel nécessite un virage culturel en profondeur pour trouver sa place dans 
notre société, au même titre que la contraception et l'avortement dans les années 1970. Où en 
sommes-nous aujourd'hui en matière d'accompagnement sexuel en France ?  

 
Conférences et journées d'études IRTESS 
Diriger dans l'incertitude. Diriger et agir en univers complexe - 23 mars 2012 
Conférence organisée dans le cadre des Vendredis de l'encadrement / IRTS Franche-Comté / 
IRTESS Bourgogne 
"La complexité des processus sociaux et professionnels constituent un environnement de forte tension 
pour les professionnels et pour les cadres. 
[...] il n’existe pas de modèle d’action qui convienne dans toute situation mais des méthodes de 

pensées, d’anticipation et de simulation..." 
 

Agenda 

Entre insertion et maintien, le travail social redessiné - 12 mars 2012 
Conférence de Marc-Henry Soulet  

"Il était une fois la cité des fous" - 13 mars 2012 
Soirée-débat autour du film de Marco Turco dans le cadre de la 23ème Semaine Nationale 
d’Information sur la Santé Mentale « Culture, Société et Santé Mentale »  

Web social et nouveaux usages de l'information - 21 mars 2012 
"Internet, réseaux sociaux, jeux vidéo, téléphone portable… : Comment accompagner nos enfants et 
nos ados dans l'usage des nouvelles technologies ?"  

Brut, populaire, contemporain : faites vos jeux !" - 27 mars 2012 
Une journée de réflexion sur l'art brut organisée par Itinéraires singuliers  

Autismes et vie quotidienne - 31 mars 2012 
Comment adapter l'environnement et apporter des aides concrètes aux personnes atteintes d'autisme 
et à leur quotidien ? Comment préparer son enfant à acquérir la plus grande autonomie possible pour 
l'avenir ?    
 

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

Newsletter pour la recherche sur le 
vieillissement  
CNAV, n°1 - Janvier 2012 
Point régulier (trimestriel) sur les recherches 

 
Qualité de vie en Ehpad (Volet 3). La vie 
sociale des résidents en Ehpad 
ANESM 
Paris : ANESM, 2011, 70 p. 
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sur le vieillissement au niveau national et 
européen 

Objectif de cette recommandation : "contribuer 
à l'amélioration de la qualité de vie des 
résidents en maintenant ou renouant leurs 
relations sociales..." 

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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