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ÉDITORIAL
J’ai le plaisir de vous présenter le programme d’animation proposé par le
PREFAS (Pôle ressource « recherche - formation travail social - intervention
sociale - action sociale) animé par l’IRTS de Franche-Comté.
L’objectif posé par la Direction Générale de la Cohésion Sociale en 2008
est de mobiliser, dynamiser les acteurs et partenaires locaux à partir de
journées thématiques, d’espaces de réflexion sur la question de l’alternance
intégrative, de valoriser des ressources régionales, de participer à toute
réflexion se développant sur le territoire quant à la question du travail social,
de l’intervention sociale, de l’action sociale.
Le programme d’animation proposé pour 2016-2017 répond à ces objectifs
avec cette année un fil rouge particulier. Suite à la recommandation du Conseil
de l’Europe du 03 février 2010 sur la question de la désinstitutionnalisation, un
programme de réflexion vous est proposé sur deux ans, devant conduire à une
production finale. Afin d’introduire le sujet, deux journées d’études vous sont
proposées en collaboration avec nos partenaires du PREFAS.
Au delà de ce sujet essentiel qui concerne tous les acteurs de l’intervention
sociale, notre programme d’animation, comme à l’accoutumée, vous propose
des thématiques variées dont l’objectif principal est d’étayer la réflexion et de
faire évoluer les pratiques professionnelles dans l’objectif d’une amélioration
constante de l’accompagnement et la prise en charge des personnes les plus
vulnérables.
Je vous laisse feuilleter et découvrir notre proposition 2016-2017. N’hésitez pas
à vous rendre régulièrement sur notre site www.irts-fc.fr, de vous abonner à
notre « Newsletter » afin de découvrir nos propositions et notre actualité tout
au long de l’année.
Je vous adresse mes plus sincères salutations,
Virginie GRESSER
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COLLOQUE EUROPÉEN
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 • 9H30 - 17H30
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
ET NOUVELLES GOUVERNANCES

Dijon · Maison des Sciences de l'Homme · Colloque organisé dans le cadre d'un projet ERASMUS +

Luxembourg

Roumanie

France

Depuis près de deux ans (2014-2016), dans une dynamique de recherche
collaborative, cadres de direction, cadres intermédiaires et formateurs de
Roumanie, du Luxembourg et de France ont interrogé leurs pratiques et
savoirs managériaux tout en repérant et identifiant leurs dimensions sociales,
économiques, environnementales et politiques (gouvernance interne aux
organisations et gouvernance territoriale).
Ce colloque vise à :
• rendre compte des projets et des connaissances produites qu’il s’agira
d’enrichir avec ses participants ;
• fonder et diffuser les prolongements de cette démarche.
PUBLIC
Cadres des secteurs médico-social, social et sanitaire, stagiaires de la formation
supérieure
TARIFS ET RENSEIGNEMENTS
Entrée gratuite, déjeuner : 20€ (sur inscription obligatoire)
Contact : Marie Da Costa - mdacosta@irtess.fr
Inscription en ligne : www.irtess.fr
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JOURNÉE D’ÉTUDE
JEUDI 6 OCTOBRE 2016 • 8H30 - 17H00

LA DÉSINSTITUTIONNALISATION : QUELLES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES AUJOURD’HUI ?
Besançon · IRTS de Franche-Comté · Journée organisée en partenariat avec l'ADDSEA, l'AFTC et l'AHS-FC

La Recommandation du Conseil de l’Europe du 3 février 2010 sur la
" désinstitutionnalisation des enfants handicapés et leur vie au sein de la
collectivité " a engagé les structures et les acteurs du secteur social et médicosocial à revoir leurs prestations et leur organisation. Ce qui ne manque pas
de susciter questionnement, réticence, mais aussi inquiétude sur le devenir
des métiers et des établissements. Elle semble correspondre aux attentes
des usagers. Est-on face à un changement de paradigme dans le champ
de l’intervention sociale, transférant la prise en charge de l’établissement
au domicile ? Cette journée visera à interroger les notions et réalités de la
desinstitutionnalisation, de l’inclusion et d’exclusion.
INTERVENANTS
Gérard ZRIBI , directeur général de l'Afaser, Président d'Andicat · Lionel
DENIAU, Président d’honneur de l’Aire, Président de Métis Europe · Christian
GUINCHARD, sociologue, enseignant, Université FC · Olivier BERNARD,

Enseignant en techniques d’expression et management à l'Université de
Bourgogne, consultant en sémantique relationnelle et professionnelle
PUBLIC : Professionnels des secteurs médico-social, social et sanitaire,
directeurs de structures, cadres intermédiaires
TARIFS
Professionnel : 55 € · Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
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CONFÉRENCE

LUNDI 10 OCTOBRE 2016 • 17H30 - 20H00
MIEUX COMPRENDRE L'AUTISME

Besançon · IRTS de Franche-Comté · Conférence organisée en partenariat avec le CRA de Franche-Comté

" Je vis avec l’autisme ", écrit Josef Schovanec, soulignant ainsi ce qu’il considère
plus comme une qualité que comme un handicap. Quand on est autiste,
comment faire pour comprendre le monde des « neurotypiques » et se faire
accepter d’eux ? A travers le récit de sa vie, Josef Schovanec nous présente
l'autisme tel qu'il le vit. Son témoignage permet au grand public de percevoir
réellement et de l'intérieur ce qu'est l'autisme.
L'enjeu est de taille, car comprendre les modes de perception atypiques des
personnes avec autisme, c’est pouvoir les accompagner au mieux dans leur
quotidien, dans leur parcours scolaire ou dans leur vie professionnelle.
Permettre de lever les idées reçues ou la méconnaissance sur ce sujet, tel est
l'objectif de cette conférence qui s'adresse à tous.
INTERVENANT
Josef SCHOVANEC, docteur en philosophie, diplômé de Sciences Politiques,

il enseigne l’histoire des religions. Expert de l’insertion professionnelle des
adultes autistes, il anime une chronique sur Europe 1.
PUBLIC
Tout public
TARIFS
Professionnel : 20 € · Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 10 €
· Familles : 10 € · Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
7



SÉMINAIRE
MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 • 14H - 17H00
MERCREDI 07 DÉCEMBRE 2016 • 14H - 17H00
MERCREDI 08 FÉVRIER 2017 • 14H - 17H00
MERCREDI 05 AVRIL 2017 • 14H - 17H00

NOUVELLES FORMES DE SOLIDARITÉ,
NOUVELLES FORMES D’INTERVENTION SOCIALE
Besançon · IRTS de Franche-Comté · Séminaire organisé en partenariat avec le laboratoire de sociologie
C3S et avec le soutien de la DRJSCS de Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre de son pôle ressource C3RTS - PREFAS , l’IRTS de Franche-Comté
reconduit, pour l’année 2016-2017 et en partenariat avec le laboratoire de sociologie
C3S , un séminaire portant sur les nouvelles formes de solidarité et les nouvelles
formes d’intervention sociale.
Son premier objectif sera de partager et de réfléchir aux transformations subies
par le travail social au cours de ces dernières décennies, qui est à la fois d’ordre
légal et organisationnel ; celles-ci ont profondément modifié la prise en charge de
l’usager mais aussi les pratiques professionnelles. Ce séminaire sera également un
lieu de débat pour s’intéresser aux nouvelles formes de solidarité qui se constituent,
pourrait-on dire, avec ou « malgré » la crise, au niveau des individus eux-mêmes.
Enfin, les débats qui alimentent ces réflexions (autour de la décroissance, de la
gratuité, d’un revenu minimum d’existence, etc) auront aussi toute leur place.
PUBLIC
Étudiants et professionnels
TARIF
Participation libre, sur inscription · places limitées
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MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 • 14H - 17H00
L'Habitat participatif, une troisième voie pour l'accès au
logement, entre l'habitat collectif et le pavillonnaire
INTERVENANTE
Dorianne OGER, Titulaire d’un master de sociologie (Université de Franche-Comté)

MERCREDI 07 DÉCEMBRE 2016 • 14H - 17H00
Parcours professionnels et reconnaissance institutionnelle
INTERVENANTE
Gaëlle LEVEQUE-OWONO , Etudiante DEIS (IRTS de Franche-Comté)

MERCREDI 08 FÉVRIER 2017 • 14H - 17H00
Solidarité Femmes : vers une redéfinition du militantisme ?
INTERVENANTE
Alix GILLIARD, Titulaire d’un master de sociologie (Université de Franche-Comté)

MERCREDI 05 AVRIL 2017 • 14H - 17H00
Étude comparative des différentes formes d’organisation de la
Prévention Spécialisée
INTERVENANTE
Anne-Claire MALCUIT, Etudiante DEIS (IRTS de Franche-Comté)
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CONFÉRENCE
JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 • 17H30 - 20H00

DU PARTAGE … À LA SOCIÉTÉ COLLABORATIVE :
UNE UTOPIE MODERNE ?
Besançon · IRTS de Franche-Comté · Apéro-débat organisé en partenariat avec la MAIF, délégation du Doubs
et la CRESS de Franche-Comté

Les graines sont-elles une marchandise ou un bien commun de l’humanité au
même titre que l’eau ou l’air ?
A partir du film documentaire " La guerre des graines ", nous engagerons
un débat, en présence de la réalisatrice et d’acteurs locaux afin d'essayer de
repérer comment la notion du partage peut aider à promouvoir un autre projet
de société, une société collaborative et un autre modèle économique plus
respectueux de l’humain et de la nature.
INTERVENANTS
Stenka QUILLET, journaliste, réalisatrice du documentaire " La guerre des
graines " · Michel ANTONY, historien chercheur en utopies et mouvements
sociaux · Jean-Marc RIGOLI, chargé de mission CRESS
Acteurs locaux

PUBLIC
Tout public, sociétaires MAIF
TARIF
Professionnel : 20 € · Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 10 €
Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
10



JOURNÉE D’ÉTUDE

MARDI 22 NOVEMBRE 2016 • 8H30 - 17H00

PLAISIR ET MAL ÊTRE AU TRAVAIL : COMPRENDRE POUR AGIR
Besançon · IRTS de Franche-Comté en partenariat avec l'ANFH Franche-Comté

En France, l’approche des pathologies psychiques liées au travail, malgré la
richesse des études cliniques depuis 30 ans, demeure frileuse, circonspecte,
marquée par la dureté des rapports sociaux dans l’entreprise et une absence
de prévention primaire culturelle des organisations du travail.
Cette journée sera consacrée à faire le bilan des études cliniques, sociologiques,
épidémiologiques afin d’apporter des outils concrets aux acteurs de terrain.
INTERVENANTS
Marie PEZE, docteur en psychologie, psychanalyste, ancien expert judiciaire,

responsable du réseau des 130 consultations « Souffrance au travail », du Certificat
de spécialisation en psychopathologie du travail (CNAM) · Eric HAMRAOUI, maître
de conférences en philosophie à la chaire de psychanalyse-santé-travail du CNAM,
chercheur, membre de l’équipe de recherche " psychodynamique du travail " du
Centre de recherche sur le travail et le développement (CRTD) · Nicolas SANDRET,
Consultation de pathologie professionnelle, C.H.I. de Créteil, Médecin, Inspecteur
régional du travail
PUBLIC
Salariés, directeurs, cadres de santé, chefs de service, DRH, consultants, médecins santé au
travail, élus syndicaux, membres du CHSCT
TARIFS
Professionnel : 55 € · Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
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RENCONTRES
RÉGIONALES
JEUDI 08 DÉCEMBRE 2016 • 14H00 - 17H00
JEUDI 16 MARS 2017 • 14H00 - 17H00
JEUDI 15 JUIN 2017 • 14H00 - 17H00

LES RENCONTRES RÉGIONALES DE LA FORMATION
PAR ALTERNANCE
Besançon · IRTS de Franche-Comté · Journées organisées avec le soutien de la DRJSCS de BourgogneFranche-Comté

Le site qualifiant est défini comme " une organisation professionnalisante, tant
au plan de la pratique professionnelle qu'au plan de l'acquisition des savoirs
et des connaissances complémentaires ".
Cette approche innovante de l’alternance offre la possibilité de valoriser la
formation pratique et de renforcer les liens entre établissements de formation
et terrains de stage.
C’est ce renforcement et cette valorisation que vise le cycle des Rencontres
Régionales de la Formation par Alternance inauguré en 2014.
PUBLIC
Responsables institutionnels, formateurs terrain, cadres pédagogiques

TARIF
Participation libre sur inscription
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JOURNÉE D’ÉTUDE
MARDI 17 JANVIER 2017 • 8H30 - 17H00

QUAND LA PSYCHOTHÉRAPIE INSTITUTIONNELLE
RÉENCHANTE LE TRAVAIL SOCIAL ...
Besançon · IRTS de Franche-Comté · Journée hommage à Jean OURY organisée en partenariat avec le MAIS

"Pour pouvoir soigner des personnes, il faut d’abord soigner l’établissement ! "
Tel est l'axe que promeut la psychothérapie institutionnelle (PI) ! Il est apparu à
ses fondateurs ( François Tosquelles, Jean Oury) qu'en modifiant l’organisation
sociale de l’institution, certains symptômes les plus marqués s'amélioraient.
La PI est à ce titre une démarche d'intervention psychosociale. Quel peut-être
l'apport de la PI au travail social ? Comment peut-elle interpeller nos pratiques
professionnelles ? Et contribuer à nourrir notre réflexion sur le sens du travail
social. En quoi la PI peut apporter des réponses innovantes, et créatrices pour
nos institutions dans le contexte actuel , traversé par des obligations telles que
l'évaluation, les fusions, les appels d'offre ? Nous traiterons de ce sujet avec
l'appui d'invités de qualité !

INTERVENANTS
Pierre DELION, professeur à la faculté de médecine de Lille 2, pédopsychiatre,
CHRU de Lille • Pascal CRÉTÉ, psychiatre, psychanalyste, directeur du Foyer
Léone Richet (ESMS), secrétaire de la Revue Institutions • Acteurs locaux

PUBLIC
Professionnels des secteurs médico-social, social et sanitaire, socio-culturel

TARIFS
Professionnel : 55 € · Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
13



JOURNÉE D’ÉTUDE
JEUDI 16 FÉVRIER 2017 • 8H30 - 17H00

DISCRIMINATION : TOUTES ET TOUS CONCERNÉS !
Besançon · IRTS de Franche-Comté

Les questions d’intégration et de discrimination occupent une place importante
dans les débats publics. La discrimination a pour effet de traiter une personne ou
une catégorie de personnes de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne
l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. Cette pratique, condamnée
par la loi, constitue un délit.
Pourtant, à chaque étape de la vie, tout individu peut être confronté à de la
discrimination en raison de différents critères .
Depuis plusieurs années, les pratiques discriminatoires, bien qu’illégales, sont
extrêmement répandues et socialement admises.
Face à cette situation, et à la forte demande sociale d’égalité des chances, il est
urgent de se mobiliser tous ensemble pour prévenir et agir contre ce phénomène
qui compromet le vivre ensemble et engendre l'exclusion dans notre société.

INTERVENANTS
Jean-François AMADIEU, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Président de l'Observatoire des discriminations • Sophie PISK Direction des
affaires juridiques Juriste Sénior contre les discriminations • Jean-Claude
LASSOUT, délégué du défenseur des droits (Doubs)

PUBLIC : Professionnels des secteurs médico-social, social, sanitaire,
socio-culturel, associatif, éducatif

TARIFS
Professionnel : 55 € · Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
14



JOURNÉE D’ÉTUDE
MARDI 7 MARS 2017 • 8H30 - 17H00

RADICALISATION DES JEUNES :
LE DÉFI DE LA PRÉVENTION SOCIO-ÉDUCATIVE !
Besançon · IRTS de Franche-Comté

La radicalisation est le processus par lequel un individu ou un groupe adopte
une forme violente d'action, directement liée à une idéologie extrémiste à
contenu politique, social ou religieux, qui conteste l'ordre établi. On parle
ainsi de processus de radicalisation, par paliers avec adhésion et rupture avec
l'environnement habituel. En France, la lutte contre la radicalisation s'appuie
sur un dispositif de repérage, de signalement et d'accompagnement par des
cellules préfectorales. Les professionnels qui interviennent auprès des jeunes
s'interrogent sur l'identification des signes de ce processus, et de l'importance
de la prévention, notamment auprès de jeunes qui semblent rejeter les valeurs
de la République. Nous nous concentrerons sur les marges de progrès en
termes de prévention, pour répondre au malaise identitaire de ce public.

INTERVENANTS
Véronique LEGOAZIOU, sociologue • Daniel VERBA, maître de conférences

Paris 13

PUBLIC
Professionnels des secteurs médico-social, social, sanitaire, associatif et éducatif

TARIFS
Professionnel : 55 € · Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
15



RENCONTRES
PLURIDISCIPLINAIRES
MARDI 14 MARS 2017 • 8H30 - 17H00
JEUDI 29 JUIN 2017 • 8H30 - 17H00

Besançon · IRTS de Franche-Comté · Places limitées

Ces rencontres font partie intégrante des cursus de plusieurs formations (AES/
CESF/TISF..).
Elles ont pour but d’aborder un thème général en lien avec un sujet d’actualité
ou une grande question sociale et/ou sociétale à la lueur d’éclairages liés aux
disciplines du secteur social et médico-social tout en offrant une articulation
avec la clinique. Deux rencontres sont proposées au cours de l'année
2015/2016.

MARDI 14 MARS 2017 • 8H30 - 17H00
L’ÉCRITURE (titre à confirmer)
JEUDI 29 JUIN 2017 • 8H30 - 17H00
LA MORT DANS LA VIE
PUBLIC
Professionnels des secteurs médico-social, social et sanitaire

TARIFS
Professionnels : 20€
Référents de stage accueillant un étudiant de l'IRTS : participation libre
16



CONFÉRENCE

JEUDI 16 MARS 2017 • 17H30 - 20H00

OÙ EN SONT LES FEMMES AUJOURD'HUI DANS LEUR LONGUE
MARCHE VERS L'ÉGALITÉ, LA DIGNITÉ, L'AUTONOMIE ?
Besançon · IRTS de Franche-Comté · Conférence organisée en partenariat avec Solidarités Femmes Doubs

Les femmes n’ont toujours pas eu le droit à l’instruction primaire, au travail,
au divorce. En 1804, le code Napoléon affirme l’incapacité juridique totale de
la femme mariée. C'est surtout après les deux guerres que les femmes se sont
vues octroyer progressivement des droits, aboutissant en 1981 à la création
d'un ministère des droits des femmes. Même si aujourd'hui, une femme en
France a plutôt de bonnes conditions de vie, tout n’est pas encore gagné. A
qualification égale, elle reste payée en moyenne 20% de moins qu’un homme.
Mais surtout une femme par jour meurt encore sous les coups de son mari en
France. Récemment, Elisabeth Badinter dénonçait même une "régression" des
droits des femmes.

INTERVENANTS
Programme en cours de construction

PUBLIC
Professionnels des secteurs médico-social, social et sanitaire

TARIFS
Professionnel : 20 € · Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 10 €
Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
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JOURNÉE D’ÉTUDE
SAMEDI 25 MARS 2017 • 8H30 - 17H00

ORGANISATION SPATIALE, ARCHITECTURALE ET IMPACT SUR
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Besançon · IRTS de Franche-Comté

La période de la petite enfance est une période clé dans la vie de la personne.
Aujourd’hui de plus en plus d’enfants de 0-3 ans sont accueillis dans des
établissements d’accueil du jeune enfant. Comment penser la création et
l’aménagement d’un espace d’accueil du jeune enfant ?
En quoi, ces aménagements répondent à leurs besoins physiologiques et
biologiques, de sécurité physique, affective, d’explorations ludiques, de
socialisation et d’autonomisation ?
Comment enfants et adultes (parents et professionnels) habitent, investissent
ces espaces ?
Cette journée sera l'occasion de rencontres et débats entre professionnels de
la petite enfance, architectes, élus.
INTERVENANTS
Sylviane GIAMPINO, Psychologue, psychanalyste (sous réserve)
Acteurs locaux

PUBLIC
Professionnels de le petite enfance et des secteurs socio-culturel, social,
médico-social, familles

TARIFS
Professionnel : 55 € · Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
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JOURNÉE D’ÉTUDE
MARDI 04 AVRIL 2017 • 8H30 - 17H00

LES ENJEUX DE L'APPROCHE TRANSCULTURELLE DANS LE
CHAMP DE L'INTERVENTION SOCIALE
Besançon · Journée organisée en partenariat avec le Centre Nelson Mandela de la Ville de Besançon

La culture est ce qui marque notre appartenance à un groupe humain qui la
partage et la vit, auquel elle fournit des repères stables, garants de sa cohésion.
Dans le secteur de l’intervention sociale, quelque soit le professionnel, la prise
en charge de personnes d’origine culturelle variée vient questionner, voire buter
sur nos modèles d’interventions construits à partir de théories occidentales. Les
professionnels des champs social, médical, éducatif sont souvent pris dans un
travail d'accompagnement avec des sujets ou des familles ayant d’autres modèles
culturels de référence dans des domaines variés comme l’éducation des enfants,
l’exercice de la parenté. Chacune de ces situations les interpellent dans leurs
capacités à opérer un décentrage. L'approche transculturelle permet d'articuler
nos interventions avec le système de pensée de la personne .
INTERVENANTS
Abdessalem YAHYAOUI, docteur d’État et HDR en psychopathologie et
psychologie clinique, Président de l’APPMCREFSI de Grenoble • Emmanuel
JOVELIN, Docteur en sociologie, Université catholique de Lille • Daniel
DERIVOIS Professeur de psychologie clinique et psychopathologie, Université

de Bourgogne Franche-Comté - Pôle AAFE

PUBLIC : Professionnels des secteurs médico-social, social, sanitaire, socioculturel et éducatif, bénévoles
TARIFS
Professionnel : 55 € · Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
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JOURNÉE D’ÉTUDE
JEUDI 13 AVRIL 2017 • 8H30 - 17H00

DÉSINSTITUTIONNALISATION ET TERRITOIRE
Montbéliard · journée organisée en partenariat avec Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources
(dans le cadre du PREFAS, plateforme UNAFORIS Franche-Comté)

Les nouvelles configurations sur des territoires qui se recomposent en fonction des
interactions d’acteurs, du redéploiement de réseaux locaux d’acteurs et d’institutions,
en des lieux choisis, interrogent le rôle d’institutions qui soient garantes du lien
social, de références partagées et de formes de régulation nouvelles. L’institution de
nouvelles formes de coopération à inventer sur ces territoires peut être interrogée,
enquêtée en tant que sites où l’institution : "c’est ce que les acteurs en font".
Ainsi, la désinstitutionnalisation s’inscrit dans un mouvement de recréation qui
ne pourra pas faire l’économie du sens et du symbolique. L’émergence des
projets alternatifs ne signifie donc pas la fin des institutions, dont l’existence,
l’utilité circonstanciée ne peut être niée, mais une autre manière de permettre
le replacement des usagers au sein d’un système plus ouvert et en appui sur les
ressources locales et de proximité. Ceci engage la « nécessité de désinstitutionnaliser
les systèmes d’aide, de soutien, de prise en charge, y compris ambulatoire et d’y
induire une dynamique davantage participante » (Leclercq, 2011).

INTERVENANT
Alexandre MOINE, géographe, Université de Franche-Comté

PUBLIC
Directeurs, travailleurs sociaux, étudiants

TARIFS
Professionnel : 55 € · Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
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JOURNÉE D’ÉTUDE
JEUDI 4 MAI 2017 • 8H30 - 17H00

CRISE MIGRATOIRE EN EUROPE :
QUE PEUVENT FAIRE LES ACTEURS DU TRAVAIL SOCIAL ?
Besançon · IRTS de Franche-Comté, dans le cadre du Joli Mois de l'Europe

L’Europe est confrontée depuis le début 2015 à une situation inédite avec l’arrivée
significative de réfugiés, désirant atteindre l’Europe, terre d’exil et d’espoir.
Après l’émotion soulevée par les drames répétés et les images d’une sorte
d’exode, la Commission européenne et les Etats membres de l’UE tentent
difficilement d’élaborer une réponse d’ensemble. Les travailleurs sociaux sont en
première ligne dans l’accueil, l’accompagnement, l’orientation de ces nouveaux
venus, ce qui ne va pas sans soulever de nombreuses questions et difficultés
d’ordre éthique, technique. Face à cette situation, Il y a nécessité d’innover en
matière d’accompagnement et d’outils d’intervention sociale !
Une journée complémentaire intitulée « L’Union Européenne et ses pays membres face aux crises
migratoires - L’exemple de la France » est proposée par l’IRTESS de Bourgogne le 30 mai 2017.

INTERVENANTS
Pascal BRICE, directeur Général de l'OFPRA • Catherine WIHTOL DE
WENDEN, Directrice CNRS, Présidente du Comité de recherche « Migrations »
de l’Association Internationale de sociologie • Benjamin STORA (sous réserve),

Historien, Président du musée de l’Immigration

PUBLIC : Professionnels des secteurs social et sanitaire, étudiants, directeurs
de structures, élus

TARIFS
Professionnel : 55 € · Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
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JPO
SAMEDI 11 FÉVRIER 2017 • 10H00 - 16H30
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Besançon · IRTS de Franche-Comté · Journée organisée par l'ensemble des salariés de l’IRTS

L’IRTS de Franche-Comté organise, depuis 2007, une Journée Portes Ouvertes
dont l’objectif est de faire connaître et promouvoir l'institut, de présenter son
projet et de valoriser l’ensemble des formations qui y sont organisées.
Par la diversité des supports proposés (tables rondes, conférences, stands,
rencontres, animations ...) cette manifestation permet aux futurs candidats de
découvrir les métiers du social et médico-social, de s’informer sur les métiers,
les conditions d’accès et les contenus des formations afin de déterminer leur
orientation.
De nombreux partenaires sont présents ce jour (LMDE, MAIF, Conseil régional,
CRIJ, CROUS…) rassemblés en un même lieu pour mieux répondre aux besoins
des éventuels candidats, ainsi qu’aux questions sur l’insertion professionnelle,
les aides diverses, l’hébergement, le financement des études.



LES JOURNÉES
ASSOCIATIVES

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 • 9H30 - 17H30
L'IMPORTANCE DES PAROLES ADRESSÉES À L'ENFANT
Besançon · IRTS de Franche-Comté · Journée organisée par l'association Pikler Lóczy

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Association Pikler Lóczy
Secrétariat : 01 43 95 48 15
Inscription préalable obligatoire à cette journée d'étude
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EXPOSITIONS
PLANNING DES EXPOSITIONS 2016/2017

Besançon · IRTS de Franche-Comté

DATES

EXPOSANTS

Du 3/10 au 28 /10/16

" Pour le plaisir des yeux "
Club photo de Planoise

Du 7/11 au 7/12/16

" Silence ça crée :
s'exprimer grâce au jeu de peindre "
Association Mets ta Blouse

Du 3/01 au 2/02/17

" Prostitution, une arme de domination "
Association le Nid

Du 7/02 au 2/03/17

" Enfant du voyage, d’où viens-tu et où
vas-tu ? "
Association Franche-Comté Gens du voyage – Gadjé

Du 7/03 au 5/04/17

" Je ne sais pas, c'est pas mon problème ! "
Club Photo de l'ITEP des Salins de Bregille

Du 10/04 au 12/05/17

" Art, Mémoire, Paroles "
Exposition initiée par Réseau de santé Doubs
central (ex Espace Sénior)

Du 16/05 au 9/06/17

" L'art sans fard"
Association IDOINE
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Les inscriptions à nos
conférences, journées d’étude,
séminaires, rencontres se font
exclusivement en ligne sur
notre site

CONTACT
Secrétariat
animation@irts-fc.fr
03 81 41 67 56

www.irts-fc.fr
rubrique "S'inscrire"

INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny
CS 52107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr
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