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 Conférences et colloques du PREFAS 

Analyse de l'activité de soutien à la parentalité : approfondissement de la démarche et des 
concepts - 12 ou 17 novembre 2015 (Dijon) 
Recherche action collaborative suite à la journée du 8 juin 2015. Trois demi-journées au choix : jeudi 
12 novembre 2015 matin ou après-midi, mardi novembre 2015 matin. Inscription en ligne. Contact : 
mdacosta@irtess.fr. 

  

Agenda 

Les soins pédiatriques palliatifs : quelle est la place de l’enfant malade dans les décisions qui 
concernent son état de santé ? - 13 octobre 2015 (Besançon) 
Conférence-débat animée par Sophie Durand-Viel, psychologue et Sandra FRACHE, pédiatre, 
responsable de l’équipe Ressources en Soins Palliatifs Pédiatriques au CHRU Besançon. Entrée 
gratuite. Inscription : Vincent Kennel – 03.81.21.81.31 – espace.ethique.bfc@gmail.com . 
Renseignement : Corine Berniard – 06.32.38.20.77 – c2barbier@chu-besancon.fr    

  

La Sécurité sociale a 70 ans : héritage à défendre ou nécessaire refondation ? - 14 octobre 
2015 (Dijon)  
Tables rondes organisées par le comité régional d’histoire de la Sécurité sociale de Bourgogne 
Franche-Comté et Sciences Po, campus de Dijon 

 

L'action de l'Union européenne en faveur de la jeunesse - 15 octobre 2015 (Dijon)  
Colloque organisé par le Centre d'Information Europe Direct du Conseil régional de Bourgogne et le 
Centre de Recherche et d’Etude en Droit et Science Politique de l'Université de Bourgogne. 
Participation au colloque gratuite et ouverte à tous dans la limite des places disponibles. Inscription 
en ligne 

 

Les enjeux éthiques de l'évolution de la loi sur la fin de vie - 30 octobre 2015 (Pougues les 
Eaux - 58) 
Conférence-débat co-animée par le Professeur Régis Aubry et Monsieur le Sénateur Gaétan Gorce. 
Entrée gratuite mais réservation obligatoire auprès du secrétariat : 09 66 98 66 46 ou 
comitenivernais-soinspalliatifs@orange.fr  

 

 

Le soliste fait-il partie de l'orchestre ? Les thérapies individuelles avec invités familiaux, un 
compromis ou un pont possible entre thérapie familiale et thérapie individuelle ? - 5 novembre 
2015 (Dijon) 
Conférence organisée par RESEAU et animée par Patrick Tschirhart, psychothérapeute, 
psychologue hospitalier, thérapeute familial, membre titulaire de la Société Française de Thérapie 
Familiale (SFTF) 

 

Violence conjugale et intrafamiliale : peut-on stopper la reproduction de la violence ? - 1er 
décembre 2015 (Dijon) 
Colloque organisé par Solidarité Femmes 21 dans le cadre de la Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes 
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La motricité libre, l'activité autonome du jeune enfant. Soutenir son sentiment de compétence 
- 5 décembre 2015 (Besançon) 
Journée d'étude organisée par l'association Pikler Loczy. Programme et bulletin d'inscription 

 

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

professionnels de la région) 

 

Empowerment, participation, activation... Des concepts aux 
pratiques d'intervention sociale 
Sciences & Actions Sociales (SAS), n° 1 et 2, octobre 2015 
Revue scientifique éditée par l'Association des chercheurs des 
organismes de la formation et de l'intervention sociales. 

 

Diplômés de formations sociales en 2010 : une 
insertion professionnelle qui résiste à la crise 
NAHON Sandra 
Etudes & Résultats, n°936, octobre 2015. 6 p. 
Les diplômés de formations sociales de niveau III ou IV 
sortis du système éducatif en 2010 sont en majorité des 
femmes. 

     

Pour un développement complet de l'enfant et de l'adolescent 
SINGLY François de, WISNIA-WEILL Vanessa 
Paris : Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 2015. 
158 p. 
Le Premier ministre a demandé à France Stratégie de constituer une 
commission chargée d'élaborer une stratégie nationale pour l'enfance et 
l'adolescence. 

 

Les problématiques éthiques liées à la personne âgée 
dépendante. Etat des lieux en Bourgogne et Franche-
Comté 
GENG Aurélie, CORNET Cécile 
Besançon : ERBFC, 2015. 80 p. 
Recensement des questions d'ordre éthique liées à la 
prise en soin de la personne âgée dépendante 

  

 

 

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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