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Conférences et journées d'étude IRTESS    

La médiation familiale : un espace pour « panser » la séparation dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant - 2 juillet 2021 (Dijon) 
Journée d'étude organisée par l'IRTESS avec la participation de formateurs, de médiateurs 
familiaux et de chercheurs. Conférence et tables rondes. Entrée : 45 €. Télécharger le coupon 
d'inscription valant bon de commande. S'inscrire en ligne. 

0-12 ans : les effets cognitifs et psychologiques  de la surexposition aux écrans. Quels conseils, 
quelle attitude adopter vis-à-vis de l'enfant, de sa famille ? - 26 février 2021 (visio) 
Matinée d'étude organisée par l'IRTESS. Intervenante : Sabine Duflo, psychologue et thérapeute 
familiale. Entrée : 20 €, inscription avant le 25/02/2021, limitée à 20 personnes. Le lien Zoom sera 
envoyé après réception du règlement qui validera l'inscription finale à la matinée. 
 

Personnes âgées: quels accompagnements ? - 2 février 2021 (visio)  
Colloque organisé par RESEDA et l'IRTESS.  

Agenda   

Interactionnisme et pragmatisme dans la recherche sur le sans-abrisme - 2 février 2021 (à la MSH 
à Dijon et en visio : 17h-18h45)(Visio)  
Deuxième séance du séminaire de recherche, .animée par Thibaut Besozzi (Laboratoire 
Interdisciplinaire de Recherches "Sociétés, Sensibilités, Soin"). Objectif : croiser les acquis du 
pragmatisme avec les travaux relevant de l’intervention sociale au sens large. Lien vers la visio : 
cliquer ici 

La société de plus en plus violente, vraiment ? Comprendre les mécanismes de la violence - 25 
février 2021 de 13h30 à 17h 
Conférence organisée par l’IRTS de Franche-Comté. Contact : severine.chapoutot@irts-
fc.fr S'inscrire 

Le temps des territoires - Des acteurs mobilisés pour les transitions - Du 1er au 5 mars, 9 mars 
2021 (visio) 
Organisé dans le cadre de la semaine du développement local. Chaque atelier territorial sera co-
animé par les réseaux locaux. Voir le programme et s'inscrire  
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A lire (Documents disponibles au centre de ressources documentaires de 
l'IRTESS, ouvert aux professionnels de la région) 

  

CARADEC  Vincent , CHAMAHIAN Aline , DELPORTE 
Muriel. (2021) Syndrome de Down et maladie 
d’Alzheimer. Un diagnostic sous tensions, des 
trajectoires d’accompagnement diversifiées. Creai 
Hauts-de-France 
Recherche sociologique menée par le laboratoire CéRIES 
de l’Université de Lille visant à éclairer les conditions de 
diagnostic et d’accompagnement de personnes avec 
trisomie malades d’Alzheimer. Cette recherche s’est 
déroulée de juin 2018 à août 2020 dans les départements 
du Nord et du Pas-de-Calais. Consultable en ligne 

  

MALATRE-LANSAC Angèle. (2020). Santé mentale : 
faire face à la crise. Institut Montaigne. 
Entre fin septembre et début novembre 2020, la prévalence 
des troubles dépressifs a doublé, touchant tout 
particulièrement les jeunes et les plus précaires. La hausse 
des souffrances psychiques et les impacts psychiatriques 
de la pandémie vont sans aucun doute constituer l’un des 
grands défis des prochaines années. Cette étude tend à 
ouvrir la voie à une approche centrée sur les patients, à 
moins de stigmatisation et à un meilleur accès aux soins.. 
Consultable en ligne 

 

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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