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Conférences et journées d'étude IRTESS    

  

L'expérience au service des autres - 3 juin à 13h45 et 14 juin 2021 à 13h30 (visio) 

Journée d'étude organisée par l'IRTESS, en collaboration avec l'ARS : réflexions dédiées à la pair-

aidance. Voir le programme. Inscription gratuite mais obligatoire. S'inscrire. Contact : marie-

jeanne.fabiano@ars.sante.fr - Tél : 07 62 78 07 21 

  

Le travail social dispersé - 22 juin 2021 de 18h à 20h (en visio et/ou présentiel selon les règles 

sanitaires en vigueur) 

Conférence d’Hervé Marchal organisée par l'IRTESS. Participation gratuite mais sur inscription 

uniquement avant le 11 juin 2021. S'inscrire 

  

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   

 

Les écrits professionnels : quelles responsabilités ? - 9 juin 2021, de 9h30 à 12h30 (visio) 

Conférence organisée par la Ligue française pour la santé mentale (Paris). Inscription : 30 €. 

Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. 

  

Démocratie économique : utopie ou réalité ? 10 juin 2021 (Dijon) 

Forum organisé par le Pôle d'Economie Solidaire 21 dans le cadre de la République de l’ESS et 

Mouvement pour l’Economie Solidaire. Objectif : débattre et formuler des propositions en 

matière d’ESS pour 2022. Contacts: contact@pole-economie-solidaire21.org ; contact@le-

mes.org. S'inscrire. 

  

La nuit du handicap - 12 juin 2021 (Dijon) 

Rencontre festive organisée par l'association La nuit du handicap dans l'enceinte du parc du 

Château de Pouilly, animée par des associations et structures oeuvrant pour le handicap. 

Contact : Dominique Allain -  06 14 42 33 58 

  

Maladies Neuro-Evolutives : regards croisés sur les symptômes - 17 juin 2021 (Talant) 

12e colloque annuel organisé par RESEDA, présidé par le Pr. Maurice Giroud. Voir le programme. 

Entrée : 50 €. Places limitées. S'inscrire. Contacts :  coordinatrice@reseda-

bfc.fr ; secretariat@reseda-bfc.fr 
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Concilier devoir de protection et respect des droits des personnes accompagnées - Quelles 

responsabilités pour les professionnels et les établissements ? - 17 juin 2021, de 9h30 à 12h30 

(visio et présentiel) 

Conférence organisée par l’IFRASS (Toulouse), filmée en présentiel, retransmise en distantiel. 

Inscription : 30 €. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. Voir la vidéo de 

présentation 

  

Du repérage au diagnostic chez le petit (0-6 ans) : théorie et pratique - 17 et 18 juin 2021 (visio) 

11ème colloque des troubles des apprentissages et du développement en Bourgogne-Franche-

Comté organisé par Pluradys. Voir le programme et s'inscrire. 

  

Que vaudront les diplômes de travail social pour les « promotions Covid » ? - 22 juin 2021 de 

14h30 à 16h (visio) 

Webinaire organisé par le Média social, animé par Olivier Bonnin, journaliste. S'inscrire 

gratuitement. 

  

Vie Psychique à l'Hôpital. Quelles cliniques et quelles recherches ? - 24 juin 2021 de 8h30 à 18 h 

(webinaire) 

Colloque organisé par Le laboratoire PsyDREPI de l’université Bourgogne Franche-Comté, 

l’UTRPP 

de l’Université Sorbonne Paris Nord, le PCPP de l’Université de Paris, l’Institut la personne en 

médecine ILPEM, Université de Paris, le Laboratoire de Psychologie de l’université de Besançon 

et l’Espace Ethique de Bourgogne-Franche-Comté. Voir le programme. Inscription gratuite 

obligatoire. S'inscrire 

  

Café-Rencontre Social Maladies Rares - 29 juin 2021 de 9h30 à 11h (visio) 

Réunion d’information sur le café-rencontre trimestriel mis en place dans le cadre de la 

Plateforme d’Expertise Maladies Rares BFC, à destination des travailleurs sociaux. Inscription 

gratuite mais obligatoire. S'inscrire 

Objectif : répondre aux attentes des professionnels du secteur pouvant être amenés à 

rencontrer des difficultés dans l’accompagnement des patients atteints de maladies rares. 

  

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 

  

  

 Appel à communications 

  

« 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.  

Un retour aux propositions de communication sera fait aux auteur·e·s le 10 juin 2021. Pour toute 

demande d’information, n’hésitez pas à contacter le comité d’organisation 

: 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 

https://blog.profdedroit.com/public/ConfToulouse17juin21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ja-OB3URK4U
https://www.youtube.com/watch?v=ja-OB3URK4U
https://www.pluradys.org/wp-content/uploads/2021/03/2104071_PLURADYS_PROGRAMME_DIGITAL_COLLOQUE_HD.pdf
https://webikeo.fr/landing/que-vaudront-les-diplomes-de-travail-social-pour-les-promotions-covid/5174?campaign=Emailing
https://webikeo.fr/landing/que-vaudront-les-diplomes-de-travail-social-pour-les-promotions-covid/5174?campaign=Emailing
http://www.erebfc.fr/agenda/colloque-vie-psychique-a-l-hopital-quelles-cliniques-et-quelles-recherches/118
http://www.erebfc.fr/userfiles/files/partenaire_divers/programme-VPH2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3lsf8qhK5zpNNCKvyT7P8mcQ71fdGM0D9t7686kE4BS0U-A/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/Cafe-rencontre_social_29062021.pdf
https://bit.ly/caf%C3%A9social06-21
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/01/1ere-annonce-Uni-ete-Besancon-2021.pdf
https://www.fnes.fr/universite-ete-sante-publique-besancon/universite-dete-2021-18eme-edition-programme-inscriptions
mailto:colloque.sante.jeunes@gmail.com
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/AAC_Sante_jeunesse_interventions_reouverture.pdf


  

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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