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Conférences et colloques du PREFAS 

Les métamorphoses de la Poste - 17 mars 2014 (Dijon) 
Conférence de Nadège VEZINAT, enseignante chercheuse à l'Université de Reims Champagne-
Ardenne. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. 

  

 

Agenda 

 

Les médiateurs culturels de la jeunesse face au sexisme. Enjeux, objectifs et partenariats - 7 
mars 2014 (Dijon) 
Journée organisée dans le cadre d’un programme d’action contre les stéréotypes et les 
comportements sexistes chez les jeunes 

  

Information et santé mentale - 11 mars 2014 (Dijon) 
Forum proposé dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale organisées par le CH 
La Chartreuse 

  

"Le plein pays" d'Antoine Boutet - 13 mars 2014 (Dijon) 
Projection-débat proposée par Itinéraires singuliers dans le cadre des Semaines d'information sur la 
santé mentale  

  

Louise Michel, écrits et cris - 13 mars 2014 (Chenôve) 
Spectacle musical et théâtral conçu à partir des correspondances et des mémoires de Louise Michel, 
proposé par le collectif Droits des Femmes de Côte d'Or, à l'occasion de la Journée Internationale des 
Droits des Femmes. Débat avec la salle. Plus d'infos   

  

La prison et après...? La réinsertion et la prévention de la récidive en question ! - 18 mars 2014 
(Besançon) 
Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté 

 

Un logement décent pour tous, c'est possible ? Le logement social aujourd'hui et demain...? - 
25 mars 2014 (Besançon) 
Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté 

 

Cadre général des troubles des apprentissages - Arborescence diagnostique - 27 mars 2014 
(Dijon) 
Session organisée par Pluradys et le Conseil régional de Bourgogne dans le cadre d'un cycle de 
conférences sur les troubles des apprentissages et du développement, à destination des 
professionnels du secteur sanitaire, éducatif ou social 

 

Le dispositif de protection de l'enfance : regards croisés sur les pratiques depuis la loi de 2007 
- 27 mars 2014 (Dijon) 
Journée régionale d'étude et de formation organisée par le Creai Bourgogne 

 

Actualisation de la recherche-action – Pertinence de la praxéologie - 27 et 28 mars 2014 (Lyon)  
Premier colloque organisé par le Laboratoire de Praxéologie du Collège Coopératif Rhône-Alpes 
(C.C.R.A.). Inscription 
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Les dyspraxies - 3 avril 2014 (Dijon)  
Dans le cadre du cycle de conférences sur les troubles des apprentissages et du développement 
(Pluradys et Conseil régional) 

 

Jeunesse et errance - 3 avril 2014 (lieu à définir)  
Journée d'étude organisé par l'IRTS de Franche-Comté, en partenariat avec la Haute Ecole 
fribourgeoise de travail social 

 

  

A lire  

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

Interventions de prévention et promotion de la santé 
pour les aînés : modèle écologique 
RICHARD Lucie, BARTHELEMY Lucette 
INPES : Saint-Denis, 2013. 110 p. 
"L'approche écologique s'appuie sur une vision large des 
déterminants de santé qui met l'accent sur les 
interactions complexes entre l'individu et son 
environnement. " 

 

Faire face au sexisme 
NVL, n°198, janvier 2014. 59 p. 
Réflexions d'un groupe de travail dijonnais sur les pratiques à développer 
comme réponses face au sexisme. Bibliographies, informations sur les 
partenaires et ressources nécessaires à l'élaboration de projets. 

   

Mission d'enquête sur le placement familial au titre 
de l'aide sociale à l'enfance 
PAUL Stéphane, VERRIER Bernard 
Paris : IGAS, 2013. 138 p. 
Mission d'évaluation de l'accueil familial au titre de l'aide 
sociale à l'enfance : préconisations et analyses de 
l'IGAS. 

 

Handicaps : si on parlait vie sexuelle ? Vie affective et sexuelle des 
personnes en situation de handicap : approches théoriques, repères 
et outils. 
Actes de la journée interrégionale du 4 juin 2013, Alcazar - Marseille 
Quel accompagnement réaliser, que l’on soit parent, professionnel ou 
aidant ? Quelles sont les limites fixées par le droit aujourd’hui ?... 

  

 

 

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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