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Conférences et journées d'étude IRTESS    

  
La médiation dans tous ses états. Du passage à vide au passage à vivre : quelles médiations ? - 19 
octobre 2021 (Dijon) 
Journée d'étude organisée en partenariat avec l’Association APIAS. Entrée : 20 €. Contact 
: vbellini@irtess.fr. Voir le programme. S'inscrire 

  
Le travail social dispersé - 19 octobre de 17h à 18h30 (Dijon et visio) 
Première séance du Séminaire de recherche Pragmatisme et intervention sociale animé par Hervé 
Marchal. Lien visio. Voir le programme complet 2021-2022.  
  
L'accueil du jeune enfant et de sa famille en situation de précarité : quel accompagnement par les 
professionnels de la petite enfance ? Echanges à partir du module e-learning - 8 novembre 2021 (Dijon) 
Matinée d'étude à destination des professionnels de la petite enfance et d'étudiants EJE 2e et 3e année 
de l'IRTESS. Entrée gratuite. Inscription sous réserve d'avoir suivi au préalable un module e-learning. 
Places limitées. S'inscrire 
  

Voir et dire un film : éduquer à l'image - 9 novembre et 14 décembre 2021 de 9h à 13h (Dijon) 
Matinée d'étude s’articulant autour de films où la mise en scène est affirmée. Intervenant : Waldeck 
WEISZ, réalisateur de films documentaires et médiateur cinéma enseigne aussi à l'université Paris-
Saclay et l'Upec de Fontainebleau. Entrée : 20 €. Contact : vbellini@irtess.fr. Voir le programme. 
S'inscrire : journée du 9/11 ou journée du 14/12 
  
  

Agenda   
  
Stigmatisations et représentations autour de la santé mentale - 4 octobre 2021 de 18h à 19h (Dijon) 
Table ronde d’ouverture des Semaines d'information sur la santé mentale (SISM). Entrée gratuite sur 
réservation 

  
Accès et maintien dans le logement pour les personnes en situation de souffrance psychique - 5 octobre 
2021 de 12h30 à 13h30 (Dijon) 
Table ronde dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale (SISM). Entrée gratuite sur 
réservation 
  
Droits des femmes et santé mentale - 6 octobre 2021 de 18h à 19h (visio) 
Webconférence organisée dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale (SISM). Entrée 
gratuite sur réservation 
  
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. 

La spécificité de l'accompagnement médical des personnes polyhandicapées - Du 6 au 8 octobre 2021 
(Paris et visioconférence) 
9ème journées médicales organisées par le CESAP. En savoir plus 
  
Troubles psychiques, la question des droits : entre posture éthique et freins à l’insertion - 12 octobre 
2021 (visio) 
Conférence thématique suivie d’une table ronde, organisée dans le cadre des Semaines d'information 
sur la santé mentale, organisée par l'Acodège, le CHRS Henriot et l'IRTESS. 
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15e édition du Forum National des Associations et Fondations - 13 octobre 2021 (Paris et visio) 
Rendez-vous du secteur associatif et de l’économie sociale et solidaire organisé pour faire un point 
d’étape sur les futurs enjeux du monde associatif, tout en apportant des solutions concrètes pour le 
pilotage quotidien de son association. Ateliers, conférences, interviews... Entrée payante. Voir 
le programme. S'inscrire 
  
La solidarité comme bien essentiel - 14 octobre 2021 (Dijon) 
Journée de Rentrée Sociale organisée par l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté dans les locaux du 
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté à Dijon. Conférences de Michel Laforcade, Coordonnateur 

du Plan pour les métiers de l’autonomie et Jérôme Voiturier, Directeur Général de l’UNIOPSS. Entrée 
payante : 50 € pour les adhérents URIOPSS, 150 € pour les non-adhérents. Contact 
: https://www.uriopss-bfc.fr/.  Voir le programme. S'inscrire 
  
Accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap psychique - 14 octobre 2021 de 12h30 à 
13h30 (Dijon) 
Table ronde organisée dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale (SISM). Entrée 
gratuite sur réservation 
  
Le genre face à la crise de la covid-19 - 15 octobre 2021 (Dijon) 
Journée d'étude organisée par lLIR3S « Sociétés, sensibilités, soin » – UMR 7366 CNRS-uB avec le 
soutien de la Délégation régionale aux Droits des femmes et à l’Égalité de Bourgogne-Franche-Comté et 

la participation de l’IRTESS. Voir le programme. Entrée libre sous réserve de pass sanitaire. 
  
L’entraide et la pair-aidance - 15 octobre 2021 de 12h30 à 13h30 (visio) 
Webconférence organisée dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale (SISM). Entrée 
gratuite sur réservation 
  
Séminaire de recherche Pragmatisme et intervention sociale - du 19 octobre au 3 mai 2022 de 17h à 
18h30 (Dijon et visio) 
Sept séances animées par Sonja Kellenberger (IRTESS), Thibaut Besozzi (LIR3S) et Hervé Marchal 
(LIR3S). Voir le programme complet 2021-2022. Entrée gratuite.  
 

  
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. 

« Qui c’est celui-là ? » : quel accueil pour quels soins ? - 21 octobre 2021 (Paris ou visio) 
7emes Rencontres soignantes en psychiatrie. Voir le programme. 
  
Les violences sexuelles en ESMS : comprendre, écouter et accompagner - 22 octobre 2021 (visio) 
Conférence organisée par Comundi avec l'expertise d'ASH. Entrée payante. Voir 
le programme. S'inscrire 
  

Aidants familiaux et surdités : Quelles spécificités ? Quels besoins ? - 19 novembre 2021 (Paris et 
visioconférence) 
Journée organisée par l’UNAPEDA. En savoir plus 
  
Traumatismes physiques et psychiques des jeunes migrants. Retour d'expérience du SAMA : 5 années 
d'accueil d'urgence - 25 novembre 2021 (Mâcon) 
Colloque organisé par France Horizon - Damie 71 pour échanger sur les types de traumatismes autour 
de situations cliniques. Entrée libre sur confirmation de votre présence par mail à 
: damiemacon@france-horizon.fr 
  
Sixièmes Journées de l’Economie Autrement. - 26 et 27 novembre 2021 (Dijon) 
Journées organisées par le magazine Alternatives économiques avec la participation de l'IRTESS. 

Programme à venir 
  
Changeons la donne - 27 novembre 2021 (Dijon) 
Congrès National Autisme France organisé par Autisme France. Entrée payante. Inscription individuelle 
avec pass sanitaire. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. S'inscrire en ligne. Contact 
: contact@autisme-france.fr  
  
Parents en situation de handicap - 26 et 27 novembre 2021 (Bron et visioconférence) 
16eme Colloque du SIICLHA. En savoir plus 
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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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