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Conférences et journées d'étude IRTESS 

   

Les nouveaux dispositifs d'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes : une 
opportunité pour les filières éducatives et sociales ? - 17 janvier 2020 (Dijon)  
Journée organisée par le Réseau Alzheimer Bourgogne-Franche-Comté et l'IRTESS, en partenariat 
avec l'ANFH. Entrée gratuite sur inscription obligatoire. Places limitées. Inscription : RESEDA - Tel : 
03 80 50 18 65 - Mail : coordinatrice@reseda-bfc.fr / secretariat@reseda-bfc.fr 

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 

 
Avoir la rage ! - 16 janvier 2020 (Dijon) 
Conférence formative animée par Daniel Marcelli, docteur en médecine. Entrée payante. Lieu : 
Sedap. Contact : conferences@addictions-sedap.fr. Voir le programme et inscription 

Que reste-t-il de nos libertés ? - 31 janvier 2020 (Dijon) 
Conférence-débat animée par Arié Alimi, avocat, membre du bureau national de la LDH. Salle 
Camille Claudel à 19h.  

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 

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 
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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 

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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