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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) de 9h à 13h Reporté à une date ultérieure 

Journée d'étude organisée par l'IRTESS avec la participation de formateurs, de médiateurs familiaux et 
de chercheurs. Conférence et tables rondes. Entrée : 20 €. Plus d'infos à venir 

  
  

Agenda   
  
  
Université d’été francophone en santé publique 2021 – 27 juin au 2 juillet 2021 (Besançon) 
18ème édition organisée par la Fédération nationale d'Education et de promotion de la Santé 
(Fnes). Voir le programme et s''inscrire 
  
Les directives anticipées en psychiatrie - 2 septembre 2021 de 10h à 11h30 (visio) 
Webinaire organisé par le CH La Chartreuse. Intervenants : Lee Antoine et Sarah Jones, pair.e.s 

aidant.e.s au centre ressource de réhabilitation psychosociale. Participation gratuite sans inscription 
sur Zoom (ID de réunion : 915 8290 0879 – Code secret : 482365) 
  
Addictologie: de se mouvoir à s'émouvoir... Expériences systémiques croisées - 16 septembre de 17h à 
19h (visio) 
Conférence web organisée par la revue Thérapie familiale. Michel Cattin, Jean-François Croissant et 
Françoise Gérot, systémiciens et addictologues, présenteront un aspect particulier de leur pratique : 
utilisation des métaphores relationnelles, des changements du cycle de vie et d’objets métaphoriques 
comme outils thérapeutiques 
Informations et inscriptions sur http://webinaires-therafam.com Inscription gratuite mais obligatoire. Un 
lien vous sera envoyé ultérieurement. Contact : info@webinaires-therafam.com 

  
Prévenir, détecter, adapter : l'innovation au service de la prévention - 23 et 24 septembre 2021 (Dijon) 
11e édition de l'Université d'été organisée par l'Anap. Voir le programme. Possibilité de participer aux 
plénières en virtuel, ateliers en présentiel. S'inscrire. Contact : Ricardo Cabrera Bazan - Tél. 01 57 27 12 
21 
  
Quelles réponses juridiques apporter aux violences intrafamiliales ? (au sein du couple et envers les 
enfants) - 6 octobre 2021, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (2 séances en visio) 
Conférence organisée par la Ligue française pour la santé mentale (Paris). Inscription : 30 €. 
Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. 

  
Violences et harcèlement en institution - 20 octobre 2021, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (2 séances 

en visio) 
Conférence organisée par la Ligue française pour la santé mentale (Paris). Inscription : 30 €. 
Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. 

  

 Appel à communications 
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« Santé des jeunes et interventions socioéducatives » 
Colloque organisé par le CREF et l’IREPS BFC, l'Université Paris Nanterre, Campus Condorcet les 11 et 
12 octobre 2021.  
Contact : colloque.sante.jeunes@gmail.com. En savoir plus sur le colloque et les modalités  

  
  

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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