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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) - Annulé 

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 en ligne. 

Télécharger le bulletin d'inscription valant bon de commande. 

Cadre juridique et pratiques éducatives en protection de l'enfance : France et Belgique - 19 mai 2020 

(Dijon)  

Journée d'étude organisée dans le cadre du Mois de l'Europe. Entrée gratuite.Contact : 

accueil@irtess.fr. S'inscrire en ligne 

 

Et si nous continuions à y réfléchir ensemble ?... Mais c'est qui Nous ? -  26 mai 2020(Dijon)  

Journée d'étude en travail social co-organisée par le Foyer de Vie Paul-André Sadon de l'Isle-sur-

Serein et l'IRTESS de Bourgogne. Pré-inscription avant le 16 avril 2020 : nsorita@irtess.fr . Entrée et 

buffet : 25 €. Autres tarifs adaptés à la situation des personnes. Renseignements : 06 37 62 81 32 - 

03 80 72 64 62 

Union européenne, politique migratoire et crise des migrants - 27 mai 2020 (Dijon)  

Journée d'étude organisée dans le cadre du Mois de l'Europe. Entrée gratuite. Contact : 

accueil@irtess.fr.  S'inscrire en ligne 

La médiation familiale : un espace pour "panser" la séparation dans l'intérêt supérieur de l'enfant - 

10 juin 2020 (Dijon)  

Journée d'étude organisée en partenariat avec la Caf : conférences et tables rondes. Entrée : 45 €. 

Contact : accueil@irtess.fr . Télécharger le bulletin d'inscription valant bon de commande. 

S'inscrire en ligne 

L'inscription du principe de laïcité dans l'intervention éducative, sociale et médico-sociale - 23 juin 

2020 (Dijon)  
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Journée d'étude organisée par l'IRTESS avec UNIDOM 21, CAF21, CH La Chartreuse, 

ADEFO. Entrée gratuite. Contact : accueil@irtess.fr . S'inscrire en ligne 

  

Agenda  

Rencontres De Corps et Dames - 4 et 5 mars 2020 (Dijon)  

Evénement organisé par l'association Artémis en amont de la Journée Internationale des Droits des 

Femmes du 8 mars. Objectif : aborder le problème des violences faites aux femmes à travers une 

approche artistique et culturelle. Exposition photographique, projection d'un documentaire et 

représentation théâtrale suivie d'un temps d'échange. 

La santé mentale des migrants - 9 mars 2020 (Dijon)  

Conférence organisée par l'Université de Bourgogne dans le cadre d'un cycle de conférences 

publiques en lien avec le Diplôme Universitaire (D.U.) Passerelle - Étudiants en exil : les enjeux des 

migrations et la situation des populations en exil, avec Alice Einloft-Brunnet (Labo Psy-DREPI). 

Entrée gratuite. Lieu et horaires : Extension Droit / 1er étage / Amphithéâtre Guitton de 18h à 20h 

Point de rencontre - 14 mars 2020 (Dijon)  

Exposition photo organisée par des étudiants de l'IRTESS en partenariat avec l'Acodège : photos 

prises à la Karrière, lors d’une visite sur le thème du Street Art  qui a réuni des personnes de l’AMMI, 

du SAVS, du CHRS Herriot et du CER. Lieu : hall de l'IRTESS 

Accueil des personnes en exil sur le territoire de la Côte d’Or : procédures, statuts, hébergement, état 

des lieux - 16 mars 2020 (Dijon 

Conférence organisée par l'Université de Bourgogne dans le cadre d'un cycle de conférences 

publiques en lien avec le Diplôme Universitaire (D.U.) Passerelle - Étudiants en exil : les enjeux des 

migrations et la situation des populations en exil, avec Nicolas Nibourel, directeur de la Direction 

départementale de la cohésion sociale (DDCS) de la Côte d’Or. Entrée gratuite. Lieu et horaires : 

Extension Droit / 1er étage / Amphithéâtre Guitton de 18h à 20h 

Les femmes migrantes en psychiatrie au début du XXème siècle. Un cas historique de discrimination 

? - 16 mars 2020 (Dijon) - Annulé 

Conférence de Hervé Guillemain, historien et universitaire, organisée par l’UNAFAM21 avec le 

soutien de la MGEN, dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2020 « Santé 

mentale et discriminations » par Centre Hospitalier La Chartreuse,  le Conseil Local de Santé 

Mentale Franco Basaglia et ses nombreux partenaires. Entrée gratuite.  

Evolution de la place de l'usager en psychiatrie : malade mental à la fonction de pair-aidant - 17 mars 

2020 (Dijon)  

Conférence oganisée par le CH La Chartreuse, dans le cadre des Semaines d’Information sur la 

Santé Mentale 2020 « Santé mentale et discriminations », par Centre Hospitalier La Chartreuse,  le 

Conseil Local de Santé Mentale Franco Basaglia et ses nombreux partenaires. Animée par Hervé 

Guillemain, historien, Philippe Brun, pair-aidant, Jean-Pierre Freling, cadre de santé au CH La 

Chartreuse. Entrée gratuite. Tout public  
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Le parcours administratif d'un demandeur d'asile en France - 17 et 23 mars 2020 (Bar sur Aube et La 

Chapelle Saint Luc - 10) Conférence animée par Wanda Saire. Inscription gratuite obligatoire : 

siege@aatm.fr 

Le délaissement parental : représentations et réalités - 20 mars 2020 (Sennecé-les-Macon - 71)  

Journée d'étude organisée par l'ANPF Région Sud-Est. Entrée : 25 € (professionnels), 10 € 

(étudiants). Contact et inscription Audrey Courbin : 01 42 80 21 21 - anpf@anpf.asso.orge  

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 

Robert Schumann, entre génie et folie. Regard sur la maladie psychique du compositeur » - 25 mars 

2020 (Semur en Auxois) 

Conférence du Dr Thomas Wallenhorst et oganisée par le CH La Chartreuse, dans le cadre des 

Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2020 « Santé mentale et discriminations », par Centre 

Hospitalier La Chartreuse,  le Conseil Local de Santé Mentale Franco Basaglia et ses nombreux 

partenaires. Entrée gratuite. Tout public. 

Récits de vie en santé mentale : regards croisés sur la question de la stigmatisation - 25 mars 2020 

(Dijon)  

Conférence de Blaise Rochat et Philippe Brun, pair-aidants, et oganisée par le CH La 

Chartreuse, dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2020 « Santé mentale et 

discriminations », par Centre Hospitalier La Chartreuse,  le Conseil Local de Santé Mentale Franco 

Basaglia et ses nombreux partenaires. Entrée : 15 €. Tout public. Inscription : contact@irtess.fr. 

Renseignements : 03 80 72 64 50 

Stigmatisation et discrimination des malades psychiques : comment identifier, mesurer et réduire la 

stigmatisation et l’auto-stigmatisation ? - 25 mars 2020 (Quetigny)  

Conférence du Dr Jean-Yves Giordana,psychiatre, oganisée par le CH La Chartreuse, dans le cadre 

des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2020 « Santé mentale et discriminations », par 

Centre Hospitalier La Chartreuse,  le Conseil Local de Santé Mentale Franco Basaglia et ses 

nombreux partenaires. Entrée gratuite. Tout public.  

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) Annulé 

Projection-débat au cinéma L’Eldorado : film de 35 mn à visée pédagogique. Entrée libre, sur 
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inscription préalable : accueil@irtess.fr. Possibilité d’attestation de participation. Pour tous 

renseignements : 06 85 05 57 41 

Crise migratoire et accueil de l'héritage identitaire - 6 avril 2020 (Dijon)  

Conférence organisée par l'Université de Bourgogne dans le cadre d'un cycle de conférences 

publiques en lien avec le Diplôme Universitaire (D.U.) Passerelle - Étudiants en exil : les enjeux des 

migrations et la situation des populations en exil, avec Daniel Derivois, professeur des Université en 

psychologie clinique et psychopathologie à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, et directeur-

adjoint du laboratoire Psy-DREPI. Entrée gratuite. Lieu et horaires : Extension Droit / 1er étage / 

Amphithéâtre Scelle de 18h à 20h 

Brut, singulier, contemporain : quels liens possibles ?- 8 avril 2020 (Dijon)  

Journée d'étude organisée par Itinéraires singuliers en collaboration avec le CH La Chartreuse, 

l'ENSA Dijon, le M.A.T, le collectif des arts thérapeutes, la SFPE-AT et l'Insatiable. Télécharger le 

programme et le bulletin d'inscription. Tarifs : de 5 € à 100 € selon statut. Renseignements : 

direction@itinerairessinguliers.com - Tel : 03 80 41 37 84 

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  

La protection des personnes vulnérables - 4 juin 2020 (Dijon)  

Conférence de Pierre Lebrun, organisée par la Sedap. Entrée payante (70 € tarif normal, 20€  tarif 

étudiant ). Contact : conferences@addictions-sedap.fr. Programme et bulletin d'inscription. S'inscrire 

en ligne 

Nouvelles technologies en thérapie - 26 juin 2020 (Dijon)  

Colloque organisé par l'Association des Praticiens en TCC de Bourgogne-Franche-Comté (APTCCB). 

Ouvert aux professionnels de santé (médecins, psychologues,infirmiers) et du secteur médico-social 

ainsi qu'aux étudiants médicales, paramédicales et psychologiques. Entrée payante. Contact : 

contact.aptccb@gmail.com  

La responsabilité civile, pénale et disciplinaire des travailleurs sociaux et médico-sociaux - 26 juin 

2020 (Dijon)  

Conférence de Pierre Lebrun, organisée par la Sedap. Entrée payante (70 € tarif normal,: 20 € tarif 

étudiant ). Contact : conferences@addictions-sedap.fr. Programme et bulletin d'inscription. S'inscrire 

en ligne 

17e université d’été francophone en santé publique - 28 juin - 30 juillet 2020 (Besançon)  

Université d'été organisée par l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, 
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l’UFR Santé de Besançon, l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et Santé publique 

France : formations, échanges, débats, conférences. Contact : Lara Destaing - Tél. 03 81 66 55 75 - 

lara.destaing@univ-fcomte.fr 

Appel à contribution 

Colloque « Santé des jeunes et interventions socio-éducatives ». Co-organisé par le Laboratoire 

CREF, l’IREPS BFC et l’ONPE - Université Paris Nanterre, les 3 et 4 décembre 2020 (date limite de 

soumission : le 17 avril 2020)  

Les propositions de communication sont à déposer sur le site web du colloque et peuvent portées sur 

des recherches empiriques, des recherches théoriques et la présentation d’actions ou projets 

professionnels (https://angata.sciencesconf.org/)  

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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