
  

La newsletter du Pôle Ressource Régional Recherche Formation Action Sanitaire et Sociale 
N° 3 - Mars 2022 

  
Conférences et journées d'étude IRTESS    

  
L’expérience de l’engagement public dans la participation citoyenne comme activateur de transformation 
des pratiques de l’intervention sociale - 22 mars 2022 (Dijon et visio) 
Conférence dEric Doidy, chargé de recherche, INRA Dijon, et Sonja Kellenberger, formatrice IRTESS, 
chercheuse LIR3S, dans le cadre du séminaire de recherche Pragmatisme et intervention sociale. 
Animation : Sonja Kellenberger (IRTESS), Thibaut Besozzi (LIR3S) et Hervé Marchal (LIR3S). Lien visio 
  

Agenda   

  
La maltraitance : définir par la loi, traiter avec les subjectivités - 2 mars 2022 de 13h30 à 16h15 (Dijon) 
Journée d'échanges organisée par le CREAI Bourgogne-Franche-Comté, en présence de Mme Alice 
CASAGRANDE, Présidente de la commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de 
la bientraitance. Ouverte aux professionnels des établissements et services contribuant au CREAI et aux 
partenaires financeurs.  
  
L’inclusion sociale, scolaire et professionnelle des jeunes relevant de la protection de l’enfance en Europe 
- 3 mars 2022 (Mâcon) 
Colloque organisé par EUROPAFORM71 et ses partenaires, sous le parrainage de l'IRTESS, avec le 
soutien du Prado. Contact : contact@europaform71.eu 
  

Le Grand Oral du Handicap - 3 et 14 mars 2022. Diffusé en direct sur YouTube 
Evénement organisé par le Collectif Handicaps qui réunira plusieurs candidates et candidats à l’élection 
présidentielle pour présenter le volet handicap de leur programme et répondre à des questions posées 
par des personnes en situation de handicap et leur famille. 
  
La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades 20 ans après - 4 mars 2022 (Paris ou visio) 
Colloque organisé par l’Institut Droit et Santé. Voir le programme. S'inscrire 
  
Naissance du soi et construction de l’estime de soi chez le jeune enfant - l’influence de la qualité des 
soins - 5 mars 2022 (Besançon) 
Journée d'étude organisée par le groupe local d’adhérents de l’association Pikler-Lóczy de Besançon, en 

partenariat avec l'IRTS de Franche-Comté. Intervenante : Virginie Naullet, psychologue. Inscription 
préalable obligatoire : se pré-inscrire en ligne. S’inscrire et payer son inscription. Contact : secrétariat 
de l'association Pikler-Lóczy - Tél : 01 43 95 48 15 - formation-inter@pikler.fr 
  
Penser l'incertitude - 7 mars 2022, de 18h à 20h (visio) 
Webinaire organisé par l’Espace Ethique Ile-de-France. Entrée gratuite. Programme et inscription 
  
Le répit et l’accompagnement des aidants - 8 et 9 mars 2022 (Lyon et visio) 
3ème édition du congrès francophone organisé par la fondation France répit. Entrée payante. Voir 
le programme. S'inscrire 
  
Les personnes en situation de handicap au sein de la cité. Participation à la vie politique et à la vie 

publique - 10 mars 2022 de 14h à 17h (Paris ou visio) 
Conférence organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne 

L’appropriation des droits par les personnes concernées, dans le champ du handicap : illustrations 
internationales - 11 mars 2022 (visio) 
4ème webinaire organisé par le GIFFOCH en prélude à la Semaine Handicap & Citoyenneté. S'inscrire 
  
Deux sujets d'observation sociale : Invisibilité des femmes - Impacts de la crise sanitaire - 17 mars 
2022 à 10h (visio) 
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Matinale de l'information du ROSS (Réseau d'observation sociale et sanitaire de Bourgogne). S'inscrire.  
Voir le replay de la matinale du 10/02/2022 : Lutte contre la précarité alimentaire : état des lieux et 
enjeux en BFC 

  
Journées de la schizophrénie - du 19 au 26 mars 2022 (visio) 
Evénements regroupés au sein de la Maison virtuelle de la psychiatrie : conférences, tables rondes, 
concerts, ciné-débats. Voir le programme et les replays. S'inscrire 
  
Quel nouveau système de santé pour demain ? - 21 mars à 14h (Dijon) 
Conférence débat organisée par ll’ARUCAH BFC, France Assos Santé BFC et la CRSA. 

Mon quotidien sans perturbateurs endocriniens - 22 mars 2022 de 18h30 à 20h30 (Dijon) 
Conférence organisée par France Nature Environnement (FNE), animée par une conseillère médicale en 
environnement de la Mutualité Française. Cette discussion sera suivie de 2 ateliers pour vous permettre 
de repérer ces polluants à la maison et de savoir préparer un produit ménager dépourvu de 
perturbateurs endocriniens. 
  
Les leviers de l'attractivité des métiers - 22 mars 2022 de 9h30 à 12h (Dijon) 
Matinale des Rendez-Vous de l'Expert organisée par l'URIOPSS BFC. Intervenante : Sophie Mandigout, 
psychologue et consultante en ressources humaines. Entrée payante. Limitée à 10 participants. Voir 
le programme et s'inscrire. Contact : ma.cuzin-iund@uriopss-bfc.fr. ou 03 80 68 47 20 
 
Handébat 2022 - 23 mars 2022 (Paris ou visio) 

Grand débat exceptionnel organisé par les associations LADAPT, CFPSAA, 100% HANDINAMIQUE et 
APHPP.  Les équipes de campagne de chaque candidate et candidat à la présidentielle exposeront, la 
vision de leur camp, pour les cinq années à venir en matière de handicap et d’inclusion. Entrée gratuite. 
  
Les guidances. Comment s’adapter aux besoins des parents ? De nouvelles voies ? - 24 et 25 mars 2022 
(Paris ou visio) 
Journées de formation organisées par l'ANECAMSP. Payant. Télécharger le programme et le bulletin 
d'inscription 

Confidences et transmissions. L'intime à l'épreuve du secret partagé - 25 mars 2022 (Nevers) 
4èmes rencontres du Comité d'éthique du CH Pierre Lôo. Entrée gratuite, réservation conseillée 
: comite.ethique@ch-pl.fr 

  
Education sexuelle, droits humains et travail social - 28 mars 2022 de 12h à 13h30 (visio) 
Conférence de Maryvonne Charmillot, université de Genève, Agnès Földhazi et Caroline Jacot-
Descombes, Haute Ecole de Travail Social à Genève (HETS-SO), dans le cadre du cycle de 
conférences sur l’intervention éducative et sociale organisé par Buc Ressources et le CERA, son équipe 
de recherche. 
  
Maltraitance infantile : les situations complexes et chargées d'incertitudes - 28 mars 2022 de 17h30 à 
19h00 (visio) 
Webinaire organisé par l'EREBFC. S'inscrire. Contact : contact@erebfc.fr 
  
L'accès au soin et à la santé des personnes autistes - 31 mars au 2 avril 2022 (Auxerre et visio) 

Conférences organisées par l'Epnak dans le cadre des Journées mondiales de sensibilisation à l'autisme. 
Entrée gratuite. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. Confirmation de présence avant le 
vendredi 25 mars 2022 à : fiona.morais@epnak.org - Tel. 03 86 18 00 18 
  
Handicap et grande précarité. L'angle mort des politiques publiques - 29 mars 2022 (visio) 
Webinaire de restitution de la recherche « Handicap sans abri » organisé par le CREAI Ile-de-France 
  
Cartographie de la perte d'autonomie des personnes âgées à l'échelle départementale - 31 mars 2022 
(visio) 
Webinaire organisé dans le cadre des rendez-vous de la recherche sur l’autonomie par l’IPP et la CNSA 
  
Le grand salon de l'autisme - 2 et 3 avril 2022 (visio) 

Salon organisé par Ideereka : 16 conférences, 3 tables rondes, 20 intervenants francophones, 
spécialistes de l'autisme. Tarif individuel : 40 €/ 55 € ; tarif établissement : 390 € (groupe de 20 
personnes maxi) 
Voir le programme complet . S'inscrire.  Contact : hello@ideereka.com 
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3ème journée du CRTLA de Bourgogne adressée aux professionnels - 8 avril 2022 (Dijon) 
Journée organisée par le Centre Référent des Troubles du Langage et des Apprentissages et l'association 
Hippocampe. Au programme : le haut potentiel ; un programme d'éducation thérapeutique pour les 
patients TDAH, troubles de l'apprentissage. Entrée payante. Télécharger le programme et le bulletin 
d'inscription. Contact : CRTLA@chu-dijon.fr 
  
Visio-Flash du ROSS : "Regards croisés sur la prise en charge des troubles autistiques" - 12 avril 2022 
de 11h à 12h 
Visioconférence organisée par le Réseau d'observation sociale et sanitaire de Bourgogne Franche-Comté. 
Événement gratuit, inscription obligatoire. S'inscrire 

  
20ème édition du Congrès interdisciplinaire des professionnels en gériatrie - 18 et 19 mai 2022 
(Montpellier ou visio) 
Voir le programme. S'inscrire 

  
Consultation 

  
Quel avenir pour les métiers du social ? Exprimez-vous ! 
Professionnels et professionnelles, personnes accompagnées, étudiants et étudiantes des métiers du 
social ou encore formateurs et formatrices : le CESE souhaite vous associer à sa réflexion. Sur cette 
grande consultation en ligne, vous êtes invités et invitées à partager votre expérience et à proposer des 
pistes d'amélioration ! 

https://participez.lecese.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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