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La newsletter, envoyée chaque mois, est réactualisée au fil des jours sur le site internet. 

  
Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

  

Les fondements et valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire - 16 novembre 2017 (Dijon) 
Demi-journée organisée par l'IRTESS, dans le cadre du mois de l’ESS, en partenariat avec la MAIF, 
le Pôle ESS Dijon, La ruche qui dit oui, la Coursive Boutaric, la régie de quartier du Pré Saint-Jean. 
Conférence, stands. Entrée gratuite. Ouvert à tous.  

  

Qu’est-ce que la violence ?  Cadrages théoriques et conceptuels - 28 novembre 2017 (Dijon) 
Journée organisée dans le cadre du séminaire Violences contemporaines : mythes et réalités dans le 
champ social, médico-social et sanitaire. Entrée : 30€. Programme détaillé et le coupon d'inscription 
si règlement sur bon de commande. S'inscrire en ligne. 

L'accompagnement à la parentalité au domicile : le TISF au cœur d’une démarche de 
partenariat - reporté à juin 2018 (Dijon) 
Tables rondes organisées par l'IRTESS et UNIDOM 21, sur les expériences conduites par les 
associations d’aide à domicile avec leurs TISF sur l’accompagnement des familles. Entrée : 20 €. 
Horaires : 8h30 - 13h. 

"Pédagogies" à Institut Jacotot : un temps de formation sur la pédagogie proposé aux 
étudiants de l'IRTESS - 5 décembre 2017 (Dijon) 
Séance de travail avec les Educateurs Spécialisés 1ère année qui présenteront le fruit de leurs 
recherches et leur réflexion sur les différents courants pédagogiques. 

Quelques pas vers les nouvelles formes sociales : comment travailler avec des enfants, des 
adolescents aujourd'hui ? - 12 décembre 2017 (Dijon) 
Journée animée par Jean-Paul Gaillard, thérapeute systémique et psychanalyste. Entrée : 30 €. Ouvert 
à tous les professionnels. Horaires : 8h30-12h30/14h-17h30. S'inscrire en ligne. Coupon d'inscription 
valant bon de commande 

Agenda 

  

Quelle politique publique pour l’économie sociale et solidaire de demain ? - 7 novembre 2017 
(Dijon) 
Conférence débat organisé par le Pôle d'économie solidaire dans le cadre du mois de l'ESS. Entrée 
gratuire 

Plaisir au travail : mythes ou réalités ? -  9 novembre 2017 (Quétigny) 
Journée de réflexion organisée par l’Uriopss Bourgogne Franche-Comté et la Croix-Rouge française. 
Entrée payante. Programme et bulletin d'inscription. 

Maladies neurodégénératives : nouvelles approches - 14 novembre 2017 (Saint Apollinaire) 
Colloque organisé par l'association RESEDA, destiné aux professionnels de santé, aux médecins, au 
personnel paramédical, aux directeurs d'établissements médico-sociaux et aux aidants familiaux. 
Programme  
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Discriminations au travail, focus sur la discrimination des femmes » - 16 novembre 2017 (Dijon) 
Conférence organisée par FETE en partenariat avec la DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté 

Prise, emprise, méprise à l'adolescence - 16 novembre 2017 (Auxonne) 
Ciné-débat organisé par l'Adosphère. Contact : 03 80 44 10 10 
- adosphere@maisondesadolescents21.fr  

Quelles psychothérapies pour bébé ? - 16 au 18 novembre 2017 (Besançon) 
Colloque organisé par l'université de Franche-Comté 

6e journée des dys dans l'Yonne- 18 novembre 2017 (Auxerre) 
Journée organisée dans le cadre des Journées dys en Bourgogne. Entrée libre et gratuite 

Aux limites de la vie : faut-il aller plus loin ? - 18 novembre 2017 (Besançon) 
9e colloque annuel grand public de l'EREBFC pour débattre du pouvoir de l'homme sur la vie et de 
l'éthique de la transgression en santé.. 

Microbiote et psychiatrie : quel lien ? Les bactéries de notre intestin impactent-elles notre 
santé mentale ? - 18 novembre 2017 (Quétigny) 
Conférence proposée par l’UNAFAM Côte d'Or, animée par le Professeur Emmanuel Haffen, Service 
de psychiatrie de l'adulte, CHU de Besançon. Renseignements et inscriptions : 03 80 42 54 22 – 
sylvie.jacquemin@unafam.org 

De la vie quand on vieillit - 20 novembre 2017 (Longvic) 
Positiver le vieillissement pour vivre une maturité épanouie et épanouissante 
Conférences organisées par a Mutualité française, en partenariat avec l'Université de Bourgogne, à 
Dijon, Le Creusot (27/11), Auxerre, Besançon (4/12), Montbard animées par un philosophe ou un 
médecin. Entrée libre sur inscription. Contact : agnes.mignotte@bfc.mutualite.fr 

Prise, emprise, méprise à l'adolescence - 16 novembre 2017 (Dijon) 
Ciné-débat organisé par l'Adosphère. Contact : 03 80 44 10 10 
- adosphere@maisondesadolescents21.fr  

"Après les violences sexuelles ... soigner, guérir, créer, renaître, repartir..." - 23 novembre 
2017 (Dijon) 
Conférence débat organisée par le CIDFF21. Participation du Dr Violaine Guérin (gynécologue et 
endocrinologue) et Cécile Charrier (art thérapeute). Contact : secretariat.cidff21@hotmail.fr  

Je joue donc je pense -  25 novembre 2017 (Besançon)  
Les enjeux du jeu(je) dans la construction de la pensée 
Journée organisée par le groupe local d’adhérents de l’association Pikler-Lóczy de Besançon et 
animée par Madame Claire Bélargent, psychologue, formatrice association Pikler-Lóczy France. 
Bulletin d'inscription 

Santé mentale et accompagnement social : construire des passerelles, inventer des pratiques. 
Quels partenariats pour répondre aux besoins des personnes en souffrance psychique ? - 30 
novembre 2017 (Nevers)  
Journée d'étude organisée par le groupe MAIS (Mouvement pour l'Accompagnement et l'Insertion 
Sociale) de la région Bourgogne. Télécharger le bulletin d'inscription 

« Les directives anticipées, à quoi ça sert ? » - 28 novembre 2017 (Dijon)  
Soirée organisée par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) Dijon, en 
collaboration avec l’Espace de Réflexion Éthique Bourgogne-Franche-Comté. Entrée libre 

L'Entreprise Apprenante : Rêve ou Réalité ?" - 30 novembre 2017 (Dijon)  
Conférence-débat organisée par l'Institut Jacotot. Réservation obligatoire (nombre de places limité) et 
participation de 10 euros pour le repas du midi pris sur place. Télécharger le programme et l'invitation. 

Assises régionales de la coopération et de la solidarité internationale - 4 décembre 2017 (Dijon)  
Assises organisées par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté autour des « Objectifs de 
Développement Durable ». Invitation et programme diffusés mi-novembre. Contact : 
sri@bourgognefranchecomte.fr  

  

Le « social » des transitions : de l’équipement de populations d’individus pour l’insertion 
marchande à la constitution de publics intermédiaires - 14 décembre 2017 (Dijon)  
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Séminaire de l'atelier « Penser la/les transition(s) ». Séance avec Hughes Bazin (Laboratoire 
d’Innovation sociale par la Recherche-Action), Boris Chevrot (Centre Max Weber, Université Lyon 2), 
Sonja Kellenberger (IRTESS Bourgogne) et Marielle Poussou-Plesse (CGC UMR CNRS uB 7366). 
Programme 

  

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

professionnels de la région) 

Evaluation du 3ème plan autisme dans la perspective de 
l'élaboration d'un 4ème plan. Rapport. Tome I 
COMPAGNON Claire, PETREAULT Gilles, CORLAY Delphine 
Paris : IGAS, 2017. 208 p. 
Bilan global de la mise en oeuvre du 3e plan autisme. 

 

Le sens de l'hospitalité  
KELEN Jacqueline Paris : Guy Tredanier ed., 2017. 140 p.  
Réflexion sur la notion d’hospitalité et à sa pratique à l'heure des 
débats au sujet de l'accueil des migrants en France et en Europe. 

  
    
Le jihadisme des femmes : pourquoi ont-elles choisi Daech?  
FETHI Benslama, KHOSROKHAVAR Farhad  
Paris : Seuil, 2017. 101 p. Quelles sont les motivations et les 
aspirations de ces jeunes femmes et parfois toutes jeunes filles ? 
Approches sociologique et psychanalytique. 

 

Management et projets innovants dans l’action sociale en 
Lorraine et au Luxembourg 
Doc'accompagnement, suppl. au n°11, 09-10/2017. 36 p. 
Valorisation des travaux d’étudiants en formation managériale. 

     
 

 

 « Je(ux) dis nous » 

DIR PJJ Grand-Centre, CESAM, en partenariat avec le Ministère 
de la Culture 
Ce kit d’activités composé de 10 jeux de cartes permettant de 
développer le potentiel langagier à l’oral a été conçu avec plusieurs 
partenaires dont l’IRTESS. Consulter le livret pédagogique. 
Souscription pour l’achat des mallettes lancée d’ici fin décembre 
2017 . Contact : amorize@cesamformation.org 

  

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mcorreia@irtess.fr 
Commentaires, questions d'ordre pratique ou technique sur la newsletter, désinscription : 
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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