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Conférences et colloques du PREFAS 

 

Gouvernance des politiques sociales pour les territoires de demain : quelle coordination ? 
Quelles coopérations - 7 octobre 2014 (Chenôve - 21)  
Journée d'étude interrégionale co-organisée par la Ville de Chenôve, l'IRTESS et le PREFAS de 
Bourgogne 

 

Autonomie et Intervention : quelle place pour le risque ? - 14 novembre 2014 (Varennes-
Vauzelles - 58) 
Journée d'étude organisée par l'IRTESS. Programme et inscription. Contact : czander@irtess.fr 

 

10 ans d’encadrement dans le champ social : bilan et perspectives contemporaines - 27 
novembre 2014 (Dijon) 
Journée d'étude qui propose un regard rétrospectif sur les évolutions récentes de la fonction cadre en 
action sociale. Evolution du contexte, des pratiques, perspectives d’avenir … Venez nombreux 
réfléchir avec nous sur ce que devient « l’acte de diriger » en action sociale. Programme et 
inscription. Contact : czander@irtess.fr  

 

 

Médiation animale : enjeux et pratiques - 4 décembre 2014 (Dijon) 
Journée d’étude grand public pour faire le point sur les enjeux pratiques, cliniques et règlementaires, 
ouverte à tous avec des partenaires français et européens. Programme et inscription. Contact : 
czander@irtess.fr  

 

 

 

Agenda 

 

Créativité des pratiques sur le terrain : voies nouvelles pour la recherche - 18 au 20 septembre 
2014 (Beaune) 
Congrès international organisé par l'Association Internationale de recherche scientifique en faveur 
des personnes handicapées mentales 

 

Les SESSAD à l'heure du bricolage : une inventivité permanente au service de parcours 
singuliers - 24 au 26 novembre 2014 (Besançon) 
Journées co-organisées par l'ANCREAI, le CREAI Bourgogne / Délégation ANCREAI Franche-Comté 
et le CREAHI Champagne-Ardenne / Délégation ANCREAI Lorraine 

 

 

 

 

A lire  

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

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Journeeinterregionale_Chenove071014.pdf
http://www.irtess.fr/index.php/component/content/article?id=380:autonomie14112014
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/flyer_Autonomie_Intervention1114.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/coupon_inscription_risque_141114.pdf
mailto:czander@irtess.fr
http://www.irtess.fr/index.php/component/content/article?id=358:10-ans-d-encadrement-dans-le-champ-social-bilan-et-perspectives-contemporaines
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/flyer_EncadrementCAFDES.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/coupon_inscription_encadrement_271114.pdf
mailto:czander@irtess.fr
http://www.irtess.fr/index.php/component/content/article?id=356:mediation-animale
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/flyer_mediation_animale041214.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/coupon_inscription_mediation_041214.pdf
mailto:czander@irtess.fr
http://www.airhm.org/wcms/ftp/a/airhm.org/uploads/flyer_beaune_2.pdf
http://www.creaibourgogne.org/index.php?page=journees-nationales-des-sessad-2014


Nouveau mode de socialisation des jeunes publics 
adultes en espaces ouverts autour de 
consommations d'alcool 
OBSERVATOIRE FRANCAIS DES DROGUES ET DES 
TOXICOMANIES 
Paris : OFDT, 2014. 79 p. 
Observations dans différents lieux de rassemblement 
parisiens. 

 

Vulnérabilité, identification des risques et protection de l'enfance : 
nouveaux éclairages et regards croisés 
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ENFANCE EN DANGER 
Paris : ONED, 2014. 139 p. 
Ce dossier interroge la multi-dimensionnalité de la notion de vulnérabilité 
et présente les résultats de la recherche scientifique sur la question. 

   

Les ruptures familiales : état des lieux et 
propositions 
HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE 
Paris : HCF, 2014. 218 p. 
Les ruptures sont désormais intégrées comme un fait 
pouvant intervenir dans les parcours conjugaux. 

 

La personnalisation de l'accompagnement des personnes accueillies 
dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) 
ANESM 
Paris : ANESM, 2014. 99 p. 
La recommandation identifie les différents volets possibles du projet 
personnalisé. 

 

 

 

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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