
 

  

   

  

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

N°1 - Janvier 2019 

La newsletter, envoyée chaque mois, est réactualisée au fil des jours sur le site www.irtess.fr 

  

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. 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 

  

 Agenda 

Les relations soignants-soignés : déterminants organisationnels et conséquences sur 
l’éducation à la santé des patients - 16 janvier 2019 - (Dijon)  
Conférence  proposée par le laboratoire Psy-DREPI et l’Université de Bourgogne, animée par Edith 
Salès Wuillemin, professeure de psychologie sociale et du travail, directrice du Psy-DREPI. 

  

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle et que peut-elle impliquer dans le champ de la santé ? - 
17 janvier 2019 (Dijon)  
Conférence inaugurale organisée par l'EREBFC, dans le cadre de son cycle de débat-public 2019 
consacré aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle en santé. Entrée gratuite. S'inscrire 

  

Impact psychologique et somatique de l'accompagnement de personnes souffrant de troubles 
psychiques - 26 janvier 2019(Dijon)  
Conférence-débat organisée par UNAFAM, en partenariat avec Reaap 21, le CD 21, le CH la 
Chartreuse, le CHU Dijon-Bourgogne et la Ville de Dijon, animée par Jean-Christophe Chauvet-
Gelinet. Ouvert à tous, entrée gratuite. S'inscrire : 21@unafam.org - Tél 03 80 49 78 45 
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Mon corps est-il à moi ? - 30 janvier 2019 (Besançon) 
Conférence retransmise dans le cadre de la 9ème édition du Forum Européen de Bioéthique qui a 
lieu du 28 janvier au 2 février 2019. Voir le programme.  

  

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 

  

  

 A lire 
(Documents disponibles au centre de ressources documentaires de l'IRTESS, ouvert aux 

professionnels de la région) 

Les bénéfices d'une meilleure autonomie numérique : rapport 
au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du 
Numérique 
BAENA Antoine, RACHIQ Chakir 
Paris : France Stratégie, 2018. 76 p. 
Ce rapport identifie et quantifie les bénéfices d’une meilleure 
maîtrise des outils numériques par la part de la population 
française qui ne les utilise pas dans la vie courante. 

 

Les enfants fantômes : sans état-civil, livrés à tous les 
dangers, ils sont des centaines de millions dans le monde 
DEJOIE Laurent, HARISSOU Abdoulaye 
Paris : Albin Michel, 2014. 171 p. 
Portraits d'enfants qui n’existent pas officiellement pour les 
administrations de leurs pays, n’ayant pas été enregistrés à la 
naissance du fait de la pauvreté et de l’exclusion, de l’éloignement 
ou encore de la discrimination. 

Rapport de recherche action - "Renouvelons les pratiques de l'éducation populaire dans les quartiers populaires" 
BALLIERE Frédéric, BRUSADELLI Nicolas, COREN Sylvie 
Lille : CRAJEP, 2018. 59 p. 
Renouveler les pratiques du travail social en direction des quartiers populaires, et ce dans une perspective émancipatrice. Pour cela, 
des professionnels et des militants de terrain ont expérimenté un ensemble de savoirs et de savoir-faire puisant dans la sociologie 
critique, les pratiques issus de l’éducation populaire et les conceptions pratiques et théoriques issues du Community Organizing. 

 

  

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 

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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