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Conférences et journées d'étude IRTESS   

0-12 ans : les effets cognitifs et psychologiques  de la surexposition aux écrans. Quels conseils, 
quelle attitude adopter vis-à-vis de l'enfant, de sa famille ? - 6 avril 2020 (Dijon)  
Matinée d'étude où Sabine Duflo, psychologue et thérapeute familiale, expliquera comment 
l'exposition aux écrans peu modifier le comportement d'un enfant, ses relations aux autres et à soi-
même. Entrée : 30 € si inscription avant le 7/03/20, 50 € au-delà de cette date. S'inscrire. 
Télécharger le bulletin d'inscription valant bon de commande. 

Agenda  

Ensemble, accompagner le jeune adulte : une démarche spécifique ? - 4 février 2020 (Dijon) - 4 
février 2020 (Dijon) 
Conférence organisée par le CGFL : présentation du dispositif AJA et conférence du Dr Ben 
Soussan. Inscriptions obligatoires auprès du secrétariat de l’UPO par téléphone au 03.80.73.75.39 
ou par mail gpichon@cgfl.fr 
 
Le numérique au cœur de la démarche d'autonomie des jeunes - 7 février 2020 (Belfort - 90) 
Conférence organisée en partenariat avec le département Carrières Sociales de l'IUT Belfort-
Montbéliard, Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources, dans le cadre des rencontres du social, 
animée par des jeunes. Objectif : mieux comprendre les difficultés spécifiques d’accès à l’autonomie 
que peut générer la dématérialisation des services et à identifier des solutions pour y remédier. 
Contact : Annie Lasne. Tél 03 84 58 76 08 - annie.lasne@univ-fcomte.fr   

Familles, aidants & personnes âgées dépendantes : quels besoins ? Quels accompagnements ? - 14 
février 2020 (Dijon) 
Conférence organisée par l'Udaf Côte-d'Or et RESEDA Bourgogne-Franche-Comté, animée par . 
Gratuit sur inscription - Places limitées à 170. Renseignements & Inscription : tel : 03.80.53.13.87 - 
Mail : udaf21@udaf21.unaf.fr. S'inscrire 

L’hôpital et ses acteurs : un rôle à redéfinir, une place à conforter - 27 février 2020 (Dijon) 
Conférence de Philippe Mossé, organisée par l’I.F.C.S de Dijon. Date limite des inscriptions : 21 
février 2020. S'inscrire à l’adresse mail suivante : anais.nurdin@chu-dijon.fr 

  

Besoins de l’enfant, enfant dans le besoin « Pour une vision partagée des besoins fondamentaux de 
l’enfant » - 24 mars 2020 (Troyes) 
Journée conférence organisée par l’association Action Jeunesse de l’Aube et  animée par Thibault 
Marmont, Directeur Général du CREAI Grand-Est. Inscription gratuite obligatoire dans la limite des 
places disponibles : contact@aaj-aube.org 
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Journée régionale des plateformes d'accompagnement et de répit - 27 mars 2020 (Dijon) 
Journée proposée par RESEDA en partenariat avec l'ARS BFC, l'Oasis, le Pôle gérontologique 
Claude Pompidou, la PRAPAD, le Conseil départemental de Saône-et-Loire, l'ADMR, Plateforme 
d'accompagnement et de répit de Montbéliard / Héricourt, Réseau des aidants 71, Plateforme Répit 
Aidants grand Besançon / Doubs Central, Relais des aidants, Plateforme d'accompagnement et de 
répit des aidants du Territoire de Belfort, CH de la Haute Côte-d'Or. Entrée gratuite sur Inscription : 
03 80 50 18 65 - secretariat@reseda-bfc.fr.  Voir le programme 

La nuit dans les institutions sociales et médico-sociales. Connait-on la nuit de l’institution ? A la 
rencontre de ceux que l’on nomme (parfois) les « invisibles »… - 2 avril 2020 (Dijon) 
Projection-débat au cinéma L’Eldorado : film de 35 mn à visée pédagogique. Entrée libre, sur 
inscription préalable : accueil@irtess.fr. Possibilité d’attestation de participation. Pour tous 
renseignements : 06 85 05 57 41 

Le Parcours : du concept à la pratique - 9 avril 2020 (Quétigny) 
Journée organisée par les fédérations représentatives des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire 
des divers champs de la Santé (Croix rouge française, Fédération des Acteurs de la Solidarité, 
FEHAP, Nexem, UNA et URIOPSS). Public : adhérents. Entrée : 25 €. S'inscrire 

Les alternatives non médicamenteuses en EHPA-EHPAD - 5 mai 2020 (Dole) 
Colloque régional organisé par le Pôle de gérontologie et d’innovation (PGI) Bourgogne-Franche-
Comté, en collaboration avec AG2R LA Mondiale Bourgogne-Franche-Comté et le soutien de 
l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté. Renseignements : Carole Piquet - 
carole.picquet@pole-gerontologie.fr. S'inscrire 

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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