
  

La newsletter du Pôle Ressource Régional Recherche Formation Action Sanitaire et Sociale 

N° 4 - Avril 2022 

  

Conférences et journées d'étude IRTESS    

  

L’approche pragmatiste et ses enjeux pour la formation des travailleurs sociaux : du « logos » du 

métier au métier en actes, en situations problématiques ou entrer par les « embarras de la 

pratique » du « travail du social » - 12 avril 2022 (Maison des sciences de l'homme à Dijon et 

visio) 

Conférence de Patrick Lechaux, chercheur en sciences de l’éducation et de la formation, 

Escol/Circeft, Université Paris 8, dans le cadre du séminaire de recherche Pragmatisme et 

intervention sociale. Animation : Sonja Kellenberger (IRTESS), Thibaut Besozzi (LIR3S) et Hervé 

Marchal (LIR3S). Lien Teams 

  

Phénomènes de radicalisations violentes : professionnels de la santé et du travail : comprendre, 

repérer, signaler, prévenir - 15 avril 2022 de 8h30 à 12h30 (visio) 

Webinaire organisé par l'IRTESS avec la préfecture de Côte-d'Or et l'Agence régionale de santé 

BFC, destiné aux professionnels de la santé et du travail social de Bourgogne-Franche-Comté. 

Inscription gratuite obligatoire. S'inscrire 

  

L’Union européenne, la politique migratoire et la crise des migrants - 30 mai 2022 (Dijon et visio) 

Journée d'étude organisée par l'IRTESS dans le cadre du Mois de l'Europe. Entrée gratuite. 

Inscription obligatoire jusqu'au 20 mai. S'inscrire. Télécharger le programme 

  

Agenda   

  

L'accès au soin et à la santé des personnes autistes - 31 mars au 2 avril 2022 (Auxerre et visio) 

Conférences organisées par l'Epnak dans le cadre des Journées mondiales de sensibilisation à 

l'autisme. Entrée gratuite. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. Confirmation de 

présence avant le vendredi 25 mars 2022 à : fiona.morais@epnak.org - Tel. 03 86 18 00 18 

  

Le grand salon de l'autisme - 2 et 3 avril 2022 (visio) 

Salon organisé par Ideereka : 16 conférences, 3 tables rondes, 20 intervenants francophones, 

spécialistes de l'autisme. Tarif individuel : 40 €/ 55 € ; tarif établissement : 390 € (groupe de 20 

personnes maxi) Voir le programme complet . S'inscrire. Contact : hello@ideereka.com 

  

La mixité sociale : mythe ou réalité aujourd'hui ? - 7 avril 2022 (Besançon) 

Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté, en partenariat avec l’Association 

Nationale des Assistants Sociaux et la Ligue de l’enseignement BFC. 

S'inscrire. Contact : severine.chapoutot@irts-fc.fr 
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3ème journée du CRTLA de Bourgogne adressée aux professionnels - 8 avril 2022 (Dijon) 

Journée organisée par le Centre Référent des Troubles du Langage et des Apprentissages et 

l'association Hippocampe. Au programme : le haut potentiel ; un prgramme d'éducation 

thérapeutique pour les patients TDAH, troubles de l'apprentissage. Entrée payante. 

Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. Contact : CRTLA@chu-dijon.fr 

  

Visio-Flash du ROSS : "Regards croisés sur la prise en charge des troubles autistiques" - 12 avril 

2022 de 11h à 12h 

Visioconférence organisée par le ROSS (Réseau d'observation sociale et sanitaire) de Bourgogne 

Franche-Comté. Événement gratuit, inscription obligatoire. S'inscrire 

  

Travail social et migrants.tes : accueil, secours, accompagnement ? - 14 avril 2022 de 10h à 

12h15 (visio) 

Table ronde organisée par AFRIS-France. A l’issue de cette table ronde sera projeté le court 

métrage de Nina Guiot-Pin de l’IRTS PACA Corse, lauréate du concours UNAFORIS organisé dans 

le cadre de la Journée mondiale du travail social 2022. Demander le lien de connexion à 

: contact@afris-France.org. 

  

La distance relationnelle en travail social : du principe à la réalité - 21 avril 2022 (Besançon) 

Journée d'étude organisée l'IRTS de Franche-Comté. Voir le programme des journées d'étude 

2022. S'inscrire. Contact : severine.chapoutot@irts-fc.fr 

  

Domicile ou établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), quel 

est l’environnement le plus protecteur pour les personnes âgées ? - 9 mai 2022 de 13h à 14h 

(visio) 

Webinaire organisé par la CNSA et l’Institut des politiques publiques (IPP), dans le cadre des 

Rendez-vous de la recherche sur l’autonomie. 

  

Festi’GEM : de l’entraide mutuelle... à la pair-aidance - 10 mai 2022 (Besançon) 

Journée d'étude organisée l'IRTS de Franche-Comté, en partenariat avec les GEM Les Amis de Ma 

Rue Là, GEM La Fontaine, GEM La Grange de LéO, GEMTE90 du Territoire de Belfort. Voir 

le programme des journées d'étude 2022. S'inscrire. Contact : severine.chapoutot@irts-fc.fr 

  

Congrès interdisciplinaire des professionnels en gériatrie - 18 et 19 mai 2022 (Montpellier ou 

visio) 

 20ème édition. Entrée payante. S'inscrire 

  

Forum Acsexcible - 19 mai de 12h30 à 20h et vendredi 20 mai 2022 de 10h à 19h (salle multiplex 

- Université Dijon) 

Premier forum vie affective et sexuelle pour toutes et tous, organisé par APF France et 

l'Université de Bourgogne. Entrée libre et gratuite. Contact : dd.21@apf.asso.fr 

  

Rally'nov - 9 juin 2022 de 14h à 17h (Dole) 

Rencontre régionale de l'innovation sociale organisée par l'ARACT BFC. Au programme : remise 

de deux prix de l'innovation sociale, retour sur des initiatives primées entre 2013 et 2018, 

témoignages : le Mentorat au service de l'IS, découvrir André Comte-Sponville. S'inscrire. 

Contacts : k.hubert@anact.fr / v.grillet@anact.fr 

  

12ème colloque des troubles des apprentissage et du développement - 16 juin 2022 (Quétigny) 

Colloque régional organisé par PLURADYS. Voir le programme. S'inscrire 
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Consultation 

  

Quel avenir pour les métiers du social ? Exprimez-vous ! 

Professionnels et professionnelles, personnes accompagnées, étudiants et étudiantes des 

métiers du social ou encore formateurs et formatrices : le CESE souhaite vous associer à sa 

réflexion. Sur cette grande consultation en ligne, vous êtes invités et invitées à partager votre 

expérience et à proposer des pistes d'amélioration ! 

https://participez.lecese.fr/ 

  

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 (DPO) :  - par mail : dpo@irtess.fr - à 

l'adresse postale de l'RTESS à l'attention du DPO 
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