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Conférences et journées d'étude IRTESS    

  
Déviance, délinquance et marginalisation dans l’espace public : pratiques de publics, interventions 
sociales et sécuritaires, et mutations politiques - 27-28 octobre 2022 à la MSH Dijon 
Colloque scientifique organisé par le RT "Normes, déviances et réactions sociales" de l'Association 
Française de Sociologie (AFS), le LIR3S-CNRS de l'Université Bourgogne Franche-Comté et l'Association 
des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l'Intervention Sociales (ACOFIS), en partenariat 
avec le GIS CRITIS, l'IRTESS, l'Université de Bourgogne, la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon et 

l'Association internationale des sociologues de langue française (AISLF). 
   
La Crise et sa régulation, sa gestion. Pour des organisations résilientes en action sociale et médico-
sociale - 29 septembre 2022 (Dijon) 
Colloque organisé par l'IRTESS en partenariat avec l'Acodège, l'Agef, le Cnam, le Conseil départemental 
de Côte-d'Or, Prado Bourgogne, la Sauvegarde 71 et UNAFORIS. Voir le pré-programme. Entrée pour les 
professionnels : 30 € - S'inscrire. Gratuit pour les étudiants et les permanents de l'IRTESS sur 
inscription : s'inscrire. 
  

Agenda   
  
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, témoignages : le 
Mentorat au service de l'IS, découvrir André Comte-Sponville. S'inscrire. Contacts 
: k.hubert@anact.fr / v.grillet@anact.fr 
  
Améliorer les conditions de travail en Ehpad - 9 juin 2022 (visio) 

Table ronde en ligne organisée par Travail & sécurité 
  
L’inclusion des tout-petits en situation de handicap : le point de vue des professionnelles - 14 juin 2022 
(visio) 
Conférence dans le cadre du séminaire « Explorons la recherche en travail social » de l'Arseaa. 
Intervenants : Chantal Zaouche Gaudron et Flora Koliouli. S'inscrire 
  
Difficultés d’accès aux droits et discriminations liées à l’âge avancé : où en est-on ? - 14 juin 2022 de 
10h à 12h30 visio) 
Webconférence organisée par Le Défenseur des droits. Entrée libre mais inscription obligatoire. S'inscrire 
  
Les dispositifs d’appui à la coordination (DAC) : mission impossible ? - 14 juin 2022 (visio) 

Webinaire de restitution de résultats organisé dans le cadre du projet de recherche EHESP 2016-2022 
sur la transformation de l'offre médico-sociale par l'EHESP et la CNSA. S'inscrire 
  
Prévention des risques en matière de responsabilité civile et pénale des structures médico-sociales et de 
leurs acteurs - 14 juin 2022 de 10h à 12h(visio) 
Webinaire organisé par l’Uriopss Nouvelle-Aquitaine et Chorum. Entrée gratuite pour les adhérents; 50 
euros pour les non-adhérents. Date limite d'inscription : 7 juin 2022. 
  
Handiss’pensables - Du 14 au 16 juin 2022 (visio) 
Webinaires organisés par l’association Objectif emploi des travailleurs handicapés (OETH). Rendez-vous 
pour l’emploi de travailleurs handicapés dans les métiers de l’intervention sociale et du soin. S'inscrire 
  



Développer sa résilience en 50 étapes - 15 juin 2022 de 13h à 14h (Dijon) 
Caf&doc' organisé par le Centre hospitalier La Chartreuse. Intervenant : Dr Thomas Wallenhorst. 
Contact : documentation@chlcdijon.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 ? - 20 juin 2022 de 9h à 17h (Besançon) 
Colloque organisé par l'EREBFC 'Espace de Réflexion Ethique Bourgogne - Franche-Comté (EREBFC). 

Trois tables rondes. Voir le pré-programme. S'inscrire. Contact : contact@erebfc.fr 
  
La dignité en action, nos engagements pour la justice, la paix et la planète - 21 juin à 18h (Maison des 
Associations, Dijon) 
Evénement organisé par ATD Quart Monde. Entrée libre 
  
L'habitat inclusif, les professionnels et la ville : un double impératif de coordination ? - 23 juin 2022 de 
14h à 15h30 (visio) 
Webinaire organisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et l'Ecole des hautes 
études en santé publique (EHESP). S'inscrire 
  
Investissement immobilier et transition écologique dans le secteur social et médico-social - 28 juin 2022 

de 14h à 16h30 (Dijon) 
Manifestation régionale organisée par l'URIOPSS BFC, en partenariat avec la Banque des Territoires. 
Entrée gratuite sur inscription obligatoire. S'inscrire 
  
Accompagner : merveilles et ravages de l’amour - 23 juin 2022 de 8h30 à 17h  
Rencontre pluridisciplinaire organisée par le pôle Accompagnement et Aide à la personne de l'IRTS de 
Franche-Comté. Ouverte au aux professionnels. Entrée : 25 €. Contact : severine.chapoutot@irts-
fc.fr.  S'inscrire 
  
Analyse des revenus des habitants dans les EPCI de BFC : démarche exploratoire - 23 juin 2022 de 11h 
à 12h (visio) 

Intervention de Nicolas Jacquinot, chargé d'études à Emfor BFC, dans le cadre des Visio-Flash du ROSS 
(Réseau d'observation sociale et sanitaire). Evénement gratuit, inscription obligatoire. Contact 
: contact@rossbfc.fr. S'inscrire 
  
Portes ouvertes de l'ESAT Habilis - 24 juin 2022 de 9h à 16h (Dijon, Fontaine-lès-Dijon) 
Portes ouvertes organisées par les Pep CBFC Renseignements : www.esat-habilis.fr ou tel. 03 80 55 02 
02. S'inscrire. Réponse souhaitée avant le 18/06/2022. 
  
Le RGPD au sein des organismes de formation - 6 juillet 2022 de 12h à 13h (visio) 
Webinaire organisé par ISQ. S'inscrire 
  
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 
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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.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/evenements/cafdoc-developper-sa-resilience-en-50-etapes/
mailto:documentation@chlcdijon.fr
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/colloquepluradys16062022.pdf
https://pluradys.catalogueformpro.com/3/colloque
http://www.erebfc.fr/rencontres-et-echanges/contention-et-isolement-aux-limites-de-la-loi-et-du-soin/
http://www.erebfc.fr/rencontres-et-echanges/contention-et-isolement-aux-limites-de-la-loi-et-du-soin/
http://www.erebfc.fr/agenda/colloque-erebfc/145
mailto:contact@erebfc.fr
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Note_Conceptuelle_rencontre21062022.pdf
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/webinaires-recherche-innovation#prochain-webinaire-rendez-vous-de-la-recherche-sur-l-autonomie-l-habitat-inclusif-les-professionnels-et-la-ville-un-double-imp-ratif-de-coordination---23-juin-2022-14h
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_RXEtmjUpkCymivpbAhAbi0vHtO5oe9Ena62TUeiu01UNExOOUZHNEFUM1FKTEJQVzI1N1NZQUdPMS4u&qrcode=true
https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/28-juin-dijon-investissement-immobilier-et-transition-ecologique-dans-secteur-social-et
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimGfPXN7D2b9PnUSyVRF4U89UMUQ0ME5LV0lXWVdNT082UkdFMFc4V0dZWS4u
mailto:severine.chapoutot@irts-fc.fr
mailto:severine.chapoutot@irts-fc.fr
http://www.irts-fc.fr/fmi/iwp/cgi?-db=B_anim&-loadframes
https://transnum-portail.ac-dijon.fr/wordpress/ross/visio-flash/
mailto:contact@rossbfc.fr
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwscO-prD0oGtWkBLrKTyHvpPgnymjjldYQ
https://www.pepcbfc.org/sites/pepcbfc/files/2022-05/po2022_flyer_a5rv_sanscoupe.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uTl3MWgwXE-DXVk4ewP95nYoI61f7N5ItNr5mixlTWVUMjdXNTY4TjBOWDBXTk9LN0RHTk9TSjE4SCQlQCN0PWcu
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hpN86g6VTtuUyF06nw793Q
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Dans_le_vif_des_pratiques24092022.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Dans_le_vif_des_pratiques_Preprogramme.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Dans_le_vif_des_pratiques_Preprogramme.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Dans_le_vif_des_pratiques_ioscrip24092022%20.pdf
mailto:cien.morvan@gmail.com
mailto:webmaster@irtess.fr
mailto:tsellenet@irtess.fr
mailto:dpd@irtess.fr


 

 


