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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. 

L’Entrepreneuriat social - 19 mai 2021 (Besançon) 
Conférence organisée par l'IRTS de Franche-Comté et l'IRTESS de Bourgogne. Déroulement en 
présentiel, accès en visioconférence possible. Plus d'informations à venir 

L’évolution des publics - 21 mai 2021 (Dijon) 
Table ronde organisée par l'IRTS de Franche-Comté et l'IRTESS de Bourgogne. Ouverture aux 
cadres des structures (nombre de places limitées). Déroulement en présentiel, accès en 
visioconférence possible. Plus d'informations à venir 

Agenda  

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 . S'inscrire  

« Intim'errance » - 3 mars au 23 avril 2021 (Chenôve) 
Exposition dans le cadre du 12ème Festival Régional organisé par Itinéraires Singuliers, en 
partenariat avec le Cèdre de Chenôve. Collection itinérante d'art singulier. Entrée libre 

Enfants en danger : comment utiliser le référentiel de la HAS ? - 11 mars 2021 de 11h à 12h 
Webinaire organisé par la Haute Autorité de Santé. Voir le programme. S'inscrire 

Liens & Secrets - 15 mars au 9 mai 2021 (Dijon) 
Exposition dans le cadre du 12ème Festival Régional organisé par Itinéraires Singuliers, en 
partenariat avec les structures culturelles, sociales, médico-sociales, sanitaire, éducatives, 
associatives de la région et le Jardin des sciences 

  

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/IRTESS_Flyer_Journee_Etude_mediation_familiale02072021.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/coupon_inscription_ind_coll_0207221.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/coupon_inscription_ind_coll_0207221.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlAnqI1r-jPV90MJRG1OfsCR_-faxbXocAU-9gW3FAJX-BJA/viewform
https://unadel.org/actions-chantiers/journees-des-territoires/
https://framaforms.org/inscription-semaine-du-developpement-local-mars-2021-1611770725
http://www.itinerairessinguliers.com/programmefestivalitinerairessinguliers2021.html#wa-anchor-klc8kwid6omms8
http://www.itinerairessinguliers.com/prsentationfestivalitinerairessinguliers2021.html
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237161/fr/assistez-au-webinaire-enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-comment-utiliser-le-guide-d-evaluation-inscriptions-ouvertes#:~:text=La%20Haute%20Autorit%C3%A9%20de%20sant%C3%A9,le%20guide%20d'%C3%A9valuation%20%3F%20%C2%BB&text=Programme%20%3A,du%20cadre%20national%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence
https://app.livestorm.co/has-1/enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-comment-utiliser-le-guide-devaluation
http://www.itinerairessinguliers.com/programmefestivalitinerairessinguliers2021.html#wa-anchor-klc8kats6om84w
http://www.itinerairessinguliers.com/prsentationfestivalitinerairessinguliers2021.html


Rencontre pluridisciplinaire « Être affecté, et accompagner » - 16 mars 2021 de 8h30 à 16h30 
(visio) 
Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté. Voir le programme. S'inscrire 

Les déracinés - 23 mars 2021 (9h-12h 30/ 14h-16h30) 
Webinaire organisé par l'antenne de Nantes de l'association Psychologie & Vieillissement, 
Nouvelles Frontières. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. Contact 
: psychologie.vieillissement@wanadoo.fr 

L’évaluation à l’épreuve du sens et des valeurs du Travail Social - 30 mars 2021 de 8h30 à 17h 
(visio) 
Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté. Voir le programme. S'inscrire 

Innovation collaborative : comment ça marche ? - 30 mars 2021 de 14h à 15h30 

Webconférence organisée par l'Anap. Des intervenants de la Direction interministérielle de la 
transformation publique (DITP), du Lab Pôle emploi et du CHU de Montpellier partageront leurs 
expériences et leurs analyses. Inscription gratuite. Voir le programme. S'inscrire. Contact 
: communication@anap.fr 

L'argent et la famille, entre obligations alimentaires et solidarité financière – 1er avril 2021 de 14h 
à 17h (visio) 
Conférence organisée par la Sedap. Intervenant : Pierre-Brice Lebrun. Entrée : 30,00 €. Voir le 
programme et s’inscrire. Contact : conferences@addictions-sedap.fr 
 

L’ingénierie sociale : enjeux et professionnalisation - 8 avril 2021 de 8h45 à 17h 

Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté. Voir le programme. S'inscrire 

Conditions de vie, environnement et développement de l’enfant : impact, enjeux et perspectives 
aujourd’hui ? - 29 avril 2021 de 8h30 à 17h (visio) 
Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté. Voir le programme. S'inscrire 

Café-Rencontre Social Maladies Rares - 27 avril 2021 de 9h30 à 11h (visio) 
Rencontre trimestrielle mise en place dans le cadre de la Plateforme d’Expertise Maladies Rares 
Bourgogne-Franche-Comté, à destination des travailleurs sociaux. Objectifs : répondre aux 
attentes des professionnels du secteur social pouvant être amenés à rencontrer des difficultés 
dans l’accompagnement des patients atteints de maladies rares ; apporter une expertise sur le 
champ des maladies rares et l’accompagnement global des patients et des familles ; permettre 
une réflexion en groupe et un partage d’expérience. Echanges sur une thématique donnée ou sur 
des dossiers précis. Inscription gratuite mais obligatoire : s'inscrire 

Maladies Neuro-Evolutives : regards croisés sur les symptômes - 8 juin 2021 (Dole) 
Colloque annuel organisé par RESEDA, présidé par le Pr. Maurice Giroud. Voir le programme. 
Entrée : 50 €. Places limitées. S'inscrire : https://colloque-reseda.fr/reseda@Accueil.html/397085  

 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.  
Les propositions de communication sont à déposer sur le site internet du 
colloque https://angata.sciencesconf.org (rubrique modalité de soumission) au plus tard le 10 
mai 2021. Un retour 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 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/IRTS-FC_Rencontre_pluri_Etre_affecte_et_accompagner_16032021.pdf
http://www.irts-fc.fr/09SEPERFECTIONNER/a06_animation.php
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/les_deracines_programme.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/les_deracines_inscription.pdf
mailto:psychologie.vieillissement@wanadoo.fr
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/IRTS-FC_JE_evaluation_30032021.pdf
http://www.irts-fc.fr/09SEPERFECTIONNER/a06_animation.php
https://www.anap.fr/fileadmin/user_upload/actualites/Agenda/2021/webconf_prospective/Programme_prospective.pdf?utm_campaign=Emailing+1+inscription+webconf+Innovation+collaborative&utm_content=%5bINVITATION+ANAP%5d+-+Webconf%c3%a9rence+%c2%ab+Innovation+collaborative+%3a+comment+%c3%a7a+marche+%3f+&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://enquetes.anap.fr/686957?lang=fr
mailto:communication@anap.fr
https://www.weezevent.com/argent-et-famille
https://www.weezevent.com/argent-et-famille
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/IRTS-FC_JE_Ingenierie_Sociale08042021.pdf
http://www.irts-fc.fr/09SEPERFECTIONNER/a06_animation.php
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/IRTS-FC_JE_petite_enfance_29042021.pdf
http://www.irts-fc.fr/09SEPERFECTIONNER/a06_animation.php
http://bit.ly/cafe-social2
https://colloque-reseda.fr/restimg2/force/template/3/reseda/w421/h595/Plq-colloque-2020-Web%20v151220.pdf
http://www.irtess.fr/%20https:/angata.sciencesconf.org
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/AAC_Sante_jeunesse_interventions_reouverture.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/AAC_Sante_jeunesse_interventions_reouverture.pdf


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

ouvert aux professionnels de la région) 

 

Haute autorité de santé (2021). Le cadre 
national de référence : évaluation globale 
de la situation des enfants en danger ou 
risque de danger. Haute Autorité de Santé 

Le cadre de référence vise à : 
- améliorer la qualité de l’évaluation des 
informations préoccupantes pour faciliter la 
prise de décision sur les suites à donner 
- harmoniser les pratiques sur l’ensemble du 
territoire pour permettre une équité de 
traitement pour les enfants/adolescents et 
leurs familles. Consultable en ligne 

  

Haute autorité de santé (2021). Covid-19. 
Fin de vie des personnes accompagnées 
par un établissement ou service social ou 
médicosocial. Haut Autorité de Santé 

Ce document a pour but de guider l’action et 
le questionnement des professionnels pour 
permettre le respect maximal des volontés 
liées à la fin de vie et un accompagnement le 
plus humain possible de la personne et des 
proches. 
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 

 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3120418/fr/evaluation-globale-de-la-situation-des-enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-cadre-national-de-reference
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3183098/fr/covid-19-fin-de-vie-des-personnes-accompagnees-par-un-etablissement-ou-service-social-ou-medico-social
mailto:webmaster@irtess.fr
mailto:tsellenet@irtess.fr
mailto:dpd@irtess.fr

