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Conférences et journées d'étude  

Enfance et écrans : de l'emprise vers la maîtrise - 2 avril 2019 (Dijon)  
Journée d'étude animée par Sabine Duflo, psychologue clinicienne et thérapeute familiale. Voir le 
programme. S'inscrire en ligne. Télécharger le coupon d'inscription valant bon de commande    

Les technologies et l'architecture au service de l'accompagnement des personnes - 6 avril 
2019 (Dijon)  
Matinée d'information organisée par RESEDA et l'IRTESS. Entrée gratuite sur inscription obligatoire. 
Places limitées     

L'enfant face au traumatisme : mieux le comprendre pour le prendre en charge de façon plus 
adaptée - 9 avril 2019 (Dijon)  
Conférence débat avec Hélène Romano, docteur en psychopathologie. Inscriptions closes. Contacter 
Marie Correia en cas d'éventuels désistements : mcorreia@irtess.fr . Réponse uniquement en cas de 
place disponible. 

Conférence-débat avec Marcel Jaeger - 12 avril 2019 (Besançon)  
Conférence organisée par l'IRTS de Franche-Comté et l'IRTESS, dans le cadre de la formation 
CAFDES; Quels sont les nouveaux contours et les nouveaux enjeux du secteur social et médico-
social ? Et en quoi percutent-ils la façon de concevoir la fonction de direction aujourd'hui ? Ouverte 
aux professionnels et aux étudiants. Entrée : 20€. Télécharger le programme et le  bulletin 
d'inscription. Renseignements : christophe.wertheimer@irts-fc.fr ; aburruni@irtess.fr    

Agenda 

La place des pères auprès des enfants : quels choix entre le travail et la famille ? - 3 avril 2019 
(Besançon)  
Session du séminaire "Nouvelles formes de solidarité, nouvelles formes d'intervention sociale" 
organisé par l'IRTS de Franche-Comté. Ouvert aux étudiants avancés et aux professionnels. Entrée 
gratuite sur inscription obligatoire. Places limitées à 18 participants. 

Journée annuelle de la déficience intellectuelle en Bourgogne - 5 avril 2019 (Dijon) 
Séminaire Défi BOURGOGNE / FHU – TRANSLAD, co-organisé avec les filières de santé DefiScience 
et AnDDI-Rares. Cette journée fait suite aux Etats Généraux de la déficience intellectuelle qui se sont 
tenus en janvier 2018. Voir le programme. Entrée gratuite sur inscription en ligne obligatoire  
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Temps, rythme et efficacité – du 7 avril au 6 mai 2019 (Dijon) 
Exposition organisée par  

Temps, rythme et efficacité - 7 mai 2019 (Dijon) 
Conférence organisée par l'Institut de Formation des Cadres de Santé. Ouvert à tout professionnel 
intéressé. Entrée : 30 € ou 20 € en fonction de la prise en charge. Inscription avant le 30 avril 2019. 
Télécharger le programme et le bulletin d'inscripton  

IRTESS 
2 Rue Pr Marion  
21000 Dijon 
03 80 72 64 50 

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au nouveau règlement européen (RGPD), vous 

pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et d’opposition, de rectification, 

d’effacement (nouveaux droits RGPD : limitation, portabilité) ; en contactant le responsable du 

traitement : webmaster@irtess.fr 

Désinscription : merci d'envoyer un mail à tsellenet@irtess.fr 

Pour toute réclamation concernant l’usage irrégulier de vos données personnelles, vous pouvez 
contactez notre délégué à la protection des données (DPD) :  - par mail : dpd@irtess.fr - à l'adresse 
postale de l'RTESS à l'attention du DPD 
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