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Conférences et journées d'étude  

Coopération territoriale et inclusion sociale : comment favoriser le pouvoir d'agir des 
territoires ? - 12 février 2019 (Chenôve)  
Journée d'étude organisée par l'IRTESS et la Ville de Chenôve. Conférence plénière le matin, six 
ateliers l'après-midi. Ouvert à tout professionnel. Inscription obligatoire avant le 30 janvier 2019    

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. S'inscrire en ligne. 
Télécharger le coupon d'inscription valant bon de commande    

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 

Fin de vie, je veux choisir ! - 5 février 2019 (Dijon)  
Réunion d'information suivie d'un débat dans le cadre du "grand débat national du 15 janvier au 15 
mars". Entrée libre et gratuite. Contact : admd21@admd.net - Tél. 06 72 38 79 34 

L'accélération du temps au/du travail : illusion ou réalité ? - 7 février 2019 (Dijon)  
Conférence de Denis Monneuse, organisée par l'IFCS Dijon. . Entrée : 30€. Voir le programme et le 
bulletin d'inscription. Inscription jusqu'au 1er février. Contact : anais.nurdin@chu-dijon.fr - Tél : 03 80 
29 35 02 

Les enjeux et dispositifs d’accueil des exilés dans les universités en France - 27 février 2019 (Dijon)  
Conférence organisée par L'UFR Lettres et Philosophie de l'université de Bourgogne, dans le cadre 
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du cycle de conférences gratuites et ouvertes au public sur les enjeux des migrations et la situation 
des réfugiés et des demandeurs d’asile  Avec Nathan Eryeh-Fort et Pauline Rapilly-Ferniot, membres 
de r-e-s-o-m-e, collectif national d’étudiants et d’enseignants qui oeuvre à l’accès à l’enseignement 
supérieur et l'apprentissage du français des exilé.e.s. Contact : Jérôme Berthaut – 
jerome.berthaut@u-bourgogne.fr 

Le fonctionnement des Centres d'accueil de Demandeurs d'Asile (CADA) et des Centres d'accueil et 
d'orientation (CAO) en Cote d’Or - 4 mars 2019 (Dijon)  
Conférence organisée par L'UFR Lettres et Philosophie de l'université de Bourgogne, dans le cadre 
du cycle de conférences gratuites et ouvertes au public sur les enjeux des migrations et la situation 
des réfugiés et des demandeurs d’asile. Avec des représentants de COALLIA. Contact : Jérôme 
Berthaut – jerome.berthaut@u-bourgogne.fr 

Mères isolées et familles monoparentales. Les citoyens parlent aux "forces vives et décideurs" -  7 
mars 2019 (Dijon) 
Conférence inversée organisée par la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité FH de 
la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, en collaboration avec les déléguées 
départementales aux droits des femmes et à l’égalité FH, animée par l’ARACT Bourgogne-Franche-
Comté. Présence à confirmer avant le 4 mars par mail à : pref-drdfe-bfc@cote-dor.gouv.fr 

Bercer l’enfant manquant - 8 au 21 mars 2019 (plusieurs lieux en Saône-et-Loire) 
Pièce de théâtre sur les liens mère/enfant et médiation, basée sur des témoignages recueillis auprès 
de mères, de sages-femmes, et de soignantes de maternité et d’unité Mère/bébé. Création soutenue 
par le REAAP et la Caf 71, par le Conseil Départemental de Saône et Loire et par le Conseil Régional 
Bourgogne-Franche Comté.  Ouvert à tous à partir de 12 ans. Entrée gratuite sur réservation : 8 mars 
à Montceau-les-Mines 03 85 69 19 90 ; 18 mars à Cluny - 03 85 59 13 09 ; 19 mars à Cluny - 06 87 36 
53 58 ; 21 mars à Joncy - 03 85 96 23 68 

Réunion d'échange sur l’accompagnement des personnes vivant avec une maladie rare du 
développement sans diagnostic - 15 mars 2019 (Dijon) 
Rencontre à l’attention des professionnels d’accompagnement, des personnes sans diagnostic et de 
leurs proches, organisée par le CHU de Dijon. Entrée gratuite sur inscription en ligne obligatoire - par 
téléphone : 03.80.29.31.25 

Flashmob - 16 mars 2019 (Dijon)  
Organisé par l'UFR STAPS de Dijon, en collaboration avec l'UNAFAM « Union nationale de familles 
et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques », en guise de lancement des 
Semaines d’Information sur la Santé Mentale à Dijon Place François Rude. Voir vidéo explicative de 
la chorégraphie sur YouTube. Ce grand projet a pour but la destigmatisation des personnes en 
situation de handicap et en souffrance psychique. Il servira notamment au lancement des Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale à Dijon qui auront lieu du 16 mars au 2 avril 2019. 

Marche pour la santé mentale - 18 mars 2019 (Dijon)  
Marche aux Vergers du CH La Chartreuse à Dijon, avec la présence exceptionnelle d’Yves Jamait 

Troubles psychiques et comportementaux dans les ESMS : comment le travail social peut-il accueillir 
et accompagner ? - 26 mars 2019 (Besançon) 
Journée organisée par l'IRTS Franche-Comté en partenariat avec l’Association MAIS (Mouvement 
pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale). S'inscrire en ligne  
 
Pour une protection universelle et inconditionnelle de l'enfant ! - 27, 28 et 29 mars 2019 (Chalon-sur-
Saône) 
39emes Assises nationales du CNAEMO. Voir le programme. Entrée payante. Inscription en ligne 
jusqu'au 28 février 2019. Renseignements : contact@cnaemo.com 

Droits culturels des êtres vivants, suivi du spectacle le Peuple des arbres par le collectif Fabula - 29 
mars 2019 (Dijon)  
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Journée d'études organisée par Itinéraires singuliers à l'Athénéum-Université de Bourgogne. 
Programme complet et  inscription sur demande : direction@itinerairessinguliers.com  

Mieux comprendre l'impact des violences conjugales sur les enfants pour mieux agir en Côte-d'Or - 29 
mars 2019 (Dijon) 
Colloque organisé par le Conseil Départemental 21, la CAF et le CNFPT. Contact et inscription : 
enfanceendanger@cotedor.fr 

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  

 

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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