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N° 5 - Mai 2022 

  

Conférences et journées d'étude IRTESS    

  

  

L‘accueil en famille dans l’Union européenne - 20 mai 2022 de 13h à 16h30 (Dijon et visio) 

Journée d'étude destinée aux professionnels en formation assistant familial (240 heures) à 

l’IRTESS, à leurs formateurs, terrains employeurs et aux assistants familiaux des quatre 

départements bourguignons. Entrée libre. Inscription obligatoire avant le 20 avril 2022. Voir 

le programme 

  

  

Protection de l’Enfance. Cadre juridique et pratiques éducatives dans l’Union européenne : 

l’exemple de la France et de la Belgique - 23 mai 2022 (Dijon) 

Journée d'étude organisée par l'IRTESS. Entrée gratuite mais inscription obligatoire. Télécharger 

le programme. S'inscrire (date limite d’inscription :18 mai 2022).  

  

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. Télécharger le programme. S'inscrire. 

   

Agenda   

  

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. 

  

Le point sur le nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS - 9 mai 2022 de 14h30 à 16h30 (visio) 

Conférence organisée par la Haute Autorité de Santé, destinée en priorité aux professionnels 

des ESSMS.. Voir le programme. S'inscrire. 

  

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 

  

Le polyhandicap et l’autodétermination : tout au long de la vie - 10 mai 2022 (visio) 

Webinaire organisé par Campus formation. Entrée : 60 €. S'inscrire. Contact 

: contact@campusformation.org - Tél. 06 73 42 95 06 



  

Contrôles et inspections en EHPAD : à quoi serviront les 7.500 visites programmées en deux ans 

? - 11 mai 2022 de 9h à 10h30 (visio) 

Visioconférence organisée par le Think Tank Matières Grises. S'inscrire. Contact 

: anna.kuhnlafont@ehpa.fr - 01 40 21 49 04 

  

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

visio) 

 20ème édition. Entrée payante. S'inscrire 

  

Enfants en situation de handicap et relevant de la protection de l'enfance - 19 mai 2022 (Angers 

et visio) 

Rencontre régionale organisée par l’Uriopss et le Creai Pays-de-la-Loire. S'inscrire. Date limite 

d'inscription : 5 mai 2022. Contact : 02 28 01 19 19 

  

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 

  

L'inattendu - 21 et 22 mai 2022 (Dijon) 

Journées de printemps de la Société Française de Psychopathologie de l’Expression et d’Art-

thérapie (SFPE-AT) organisées avec Itinéraires Singuliers et le Centre Hospitalier La Chartreuse. 

Entrée : 150 €. Membres de la SFPE-AT, membres d’Itinéraires Singuliers, étudiants et assimilés 

(sur justificatif) : 90 €. Voir le programme. Télécharger le bulletin d'inscription. Contact : Béatrice 

Chemama-Steiner - sfpeat@gmail.com 

  

La souffrance des soignants, l'affaire de tous - 24 mai 2022 de 17h30 à 19h15 (visio) 

Webinaire organisé par l'Espace de Réflexion Ethique Bourgogne - Franche-Comté 

(EREBFC). S'inscrire 

  

Repenser les Ehpad de demain - 30 mai 2022 de 8h30 à 16h30 (Talant et visio) 

2ème journée de l’autonomie organisée par la Mutualité Française Bourguignonne. S'inscrire 

  

« Et si c'était à refaire... Peut-on dompter les crises dans les ESSMS ? ». Les acteurs du social et 

du médico-social aux prises avec la crise COVID19 – une recherche alimentée par des journaux 

de bord - 31 mai 2022 de 14h à 16h30 (MSH - Dijon) 

Conférence annuelle du CREAI BFC. Présentation des résultats de la recherche issue de l’analyse 

de 65 témoignages de professionnels d’établissements et services sociaux et médico-sociaux au 

début de la crise COVID 19 et d’une recherche-action au sein d’un foyer pour adultes présentant 

des troubles psychiques. Intervenants : Anne DUSART et Lucile AGENOR, du CREAI BFC, ainsi que 

des chercheurs et représentants de la MSH (Maison des Sciences de l’Homme de l’Université). 

Débats et échanges. Entrée gratuite. S'inscrire 

  

Guider l’évolution des établissements sociaux et médico-sociaux - 2 juin 2022 (Paris et visio) 

Journée de formation organisée par le Groupement national des établissements publics sociaux 

et médico-sociaux (Gepso). Entrée payante. S'inscrire. Contact : formation@gepso.com - Tél. : 01 

44 68 88 33 

  

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, 
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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 

  

Contention et isolement : aux limites de la loi et du soin ? - 22 juin 2022 de 9h à 17h(Besançon) 

Colloque organisé par l'Espace de Réflexion Ethique Bourgogne - Franche-Comté (EREBFC). Trois 

tables rondes. Voir le pré-programme. S'inscrire. Contact : contact@erebfc.fr 

  

Dans le vif des pratiques - 24 septembre 2022 de 10h à 18h (Alligny-en-Morvan) 

Colloque sur l’enfant placé et la famille, organisé par le Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant 

(CIEN), en partenariat avec l’Association de la Cause Freudienne en Bourgogne-Franche-Comté, 

le Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique à Alligny-en-Morvan et l’IRTESS. 

Voir le pré-programme. Entrée : 40 €. Infos pratiques. Inscription : cien.morvan@gmail.com. 

Nombre de places limités. S'inscrire avant le 11 septembre 2022 

  

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 

 

Inscription à la Newsletter 
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