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Conférences et colloques du PREFAS 

Les recherches-actions collaboratives : quels enjeux, quelles perspectives pour les 
institutions et les chercheurs ? - 21 mars 2016 (Paris) 
Colloque organisé par la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) et l’lnstitut régional 
supérieur du travail éducatif et social (IRTESS) : séminaire-débat à destination des différents acteurs 
des politiques sociales et des chercheurs. Inscription : evelyne.rassat@cnaf.fr. Télécharger le 
programme. 

 

Travail social et territoire : concept, méthode, outils - 28 avril 2016 (Dijon) 
Conférence organisée par l'IRTESS à 16h : présentation du livre par les auteurs, Nathalie Sorita et 
Alexandre Moine. 

 

Enjeux managériaux dans les organismes à vocation sociale - 23 mai 2016 (Dijon) 
Colloque dans le cadre d'un projet Erasmus+ avec le Luxembourg, la Roumanie 

 

Protection de l’enfance et accompagnement aux fonctions parentales dans l’Union 
européenne - 26 mai 2016 (Dijon) 
Journée d'étude organisée dans le cadre du Printemps et du Joli mois de l'Europe  

 

Le soutien à la parentalité - Quels enjeux pour le travail social ?- 31 mai et 1er juin 2016 (Dijon) 
Dans le cadre d'un séminaire transversal, l'IRTESS accueillera Gérard Neyrand le 31 mai 2016 
après-midi et Laurent Ott le 1er juin 2016 toute la journée. Présentation des interventions. Ouvert à 
tous. Entrée : 15 €. S'inscrire en ligne 

 

 

Agenda 

Les inégalités environnementales, sociales et territoriales - 11 mars 2016 (Dijon) 
Journée de conférences et tables rondes organisée par Alterre Bourgogne et ses partenaires. 
Programme et inscription (obligatoire) 

 

Le réveil. Une élucidation psychanalytique ? - 12 mars 2016 (Auxerre) 
Rencontre sous l'égide d'ACF BF-C : présentation du livre de Carolina Koretzky. 

 

"L'homme qui libère les malades mentaux" - 14 mars 2016 (Dijon) 
Rencontre avec Grégoire Ahongbognon qui accompagne, libère et soigne les malades mentaux dans 
différents pays d'Afrique de l'Ouest  

 

Séminaire sur l'orientation et la prise en charge des victimes de violences sexuelles - 15 mars 
2016 (Beaune) 
Débats animés par la Délégation départementale aux droits des femmes de Côte d'Or et Solidarité 
femmes 21. Entrée gratuite. Programme 

 

Santé Mentale & Santé Physique : un Lien Vital - 14 au 27 mars 2016 (Dijon) 
27ème édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale organisée par le Centre Hospitalier 
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La Chartreuse et ses nombreux partenaires (UNAFAM, Conseil Local de Santé Mental Franco 
Basaglia, UFR STAPS, GEM Chenôve, etc.). Programme des conférences 

Dans l'accompagnement : quels partenariats ? - 17 mars 2016 (Chalon-sur-Saône) 
Conférence-débat animée par Jean-Claude Métraux, pédopsychiatre, maître de conférence à 
l'université de Lausanne. Entrée libre. Contact : saone-et-loire@habitat-humanisme.org  

 

Construire des dynamiques citoyennes... et si la capacité de s'organiser des femmes et des 
hommes là où ils vivent était la réponse ? - 18 et 19 mars 2016 (Paris) 
Rencontres du séminaire pour la promotion de l'intervention sociale communautaire organisés par le 
SPISC-CNAPS. Programme et inscription 

 

La femme et le féminin présents au 3e millénaire " la femme, une conscience vitale" - 18 mars 
2016 (Dijon) 
Conférence de Sylvie Andreux  

 

Réunion d'information sur l'apprentissage - 24 mars 2016 (Dijon) 
Organisée par le CFA sanitaire, social et médico-social de Bourgogne et l'IRTESS. Présence à 
confirmer à cfa.bourgogne@yahoo.fr 

 

Réalités et enjeux éthiques fondamentaux autour de la maladie mentale et du soin 
psychiatrique : regards croisés soignant / soignés - 29 mars 2016 (Besançon) 
Conférence organisée par l'Espace éthique Bourgogne Franche-Comté 

 

Communication (im)pertinente pour managers et formateurs stressés - 12 mai 2016 (Dijon) 
Présentation du livre par son auteur Olivier Bernard, ex-enseignant en techniques d’expression et 
management à l’Université de Bourgogne (UFR Droit et Science Politique) et consultant en 
sémantique relationnelle et professionnelle. Articles de presse . S'inscrire  

 

  

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

professionnels de la région) 

2006-2016 : un combat inachevé contre les violences 
conjugales 
BOUCHOUX Corinne, COHEN Laurence, COURTEAU 
Roland 
Paris : Sénat, 2016. 198 p. 
Un bilan de la mise en application des dispositifs destinés 
à lutter contre les violences au sein des couples. 

 

Les changements dans le travail vécus au fil de la vie professionnelle 
et leurs enjeux de santé : une analyse à partir de l'enquête SIP 
WOLFF Loup, MARDON Céline, GAUDART Corinne 
Paris : Centre d'études de l'emploi, 2015. 91 p. 
Ensemble d'analyses consacrées aux changements dans les situations de 
travail, vécus par les enquêtés au fil de leur itinéraire. 

     

Couples et familles 
INSEE 
Paris : INSEE, 2015. 190 p. 
Description des différentes formes de couples et de 
familles aujourd'hui en France. 

 

Travail, emploi, numérique : les nouvelles trajectoires 
CONSEIL NATIONAL DU NUMERIQUE 
Paris : CNN, 2016. 206 p. 
Analyse des impacts de la révolution numérique sur les métiers, les 
compétences, les notions classiques de travail... 

  

 

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  
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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. 

 

 


