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Conférences et journées d'étude IRTESS 

   

Les troubles autistiques - 13 novembre 2019 (Dijon) 
Conférence de Joseph Schovanec, organisée par la MAIF et l'IRTESS. Plus d'information à venir. 

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 

Agenda  

La reconstruction après l'épreuve : la résilience chez les enfants victimes de maltraitance - 20 
septembre 2019 (Dijon)  
Conférence-débat organisée par l'UDAF 21, animée par Claire Metz, Patricia Geoffroy et Marie-Alix 
Dorlet. Entrée gratuite sur inscription obligatoire avant le 13 septembre 2019. Places limitées : 
170. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription.   

Apprivoiser les écrans et grandir - 20 septembre 2019 (Dijon)  
Conférence-débat organisée par la Fneje 21, animée par Mme Auzou-Caillemet. Informations et 
inscriptions : fnejecotedor@gmail.com. Réservée au professionnels. Entrée gratuite pour les 
adhérents, 5 € pour les non-adhérents, 2 € pour les étudiants 

Les principaux droits des patients en établissements sanitaires et médico-sociaux - 21 septembre 2019 
(Dijon)  
Conférence organisée par l’UNAFAM, animée par Charlotte GIRAULT, attachée d’administration 
hospitalière, responsable des affaires juridiques, chargée des relations avec les usagers au Centre 
hospitalier La Chartreuse. Entrée gratuite. Inscription obligatoire à : 21@unafam.org ou 03 80 49 78 
45. Contact : 03 80 49 78 45. 

Demain, se soigner sans soignants ? - 24 septembre 2019 (Dijon)  
Soirée-débat autour des enjeux éthiques du numérique et de l'intelligence artificielle dans le champ 
de la santé, organisée par l'EREBFC. Ouvert à tous. Entrée gratuite, inscription recommandée. 
S'inscrire 
 
Ce que la diversité culturelle fait à la clinique de la 1ère et 2ème génération - 26 septembre 2019 
(Dijon)  
Conférence organisée par le CEP avec le concours gracieux du CH de la Chartreuse et du 
Laboratoire Psy-Drepi de l’Université de Bourgogne. Animée par Marie Rose MORO, professeure de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université Paris Descartes (Sorbonne Paris Cité, France). 
Inscription préalable par mail avec règlement le jour de la conférence ou sur place dans la limite des 
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places disponibles. Contact : cepdebourgogne@gmail.com - 07 50 96 39 81 (secrétariat de 
l'association)  

Eléments de réflexion pour la pédopsychiatrie de demain - 27 septembre 2019 (Dijon) 
Conférence organisée par le CEP avec le concours gracieux du CH de la Chartreuse et du Laboratoire 
Psy-Drepi de l’Université de Bourgogne. Animée par Marie Rose Moro, professeure de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, Université Paris Descartes (Sorbonne Paris Cité, France). Inscription 
préalable par mail avec règlement le jour de la conférence ou sur place dans la limite des places 
disponibles. Contact : cepdebourgogne@gmail.com - Tel : 07 50 96 39 81 (secrétariat de l'association). 

Autisme, mieux comprendre... - 28 septembre 2019 (Dijon)  
Conférence organisée par On T.E.D Pour l'Autisme, avec la participation du conseil départemental 
de Côte d'Or . Intervention de Rachel Lagenestre, psychologue clinicienne et Joseph Schovanec, 
docteur en philosophie, écrivain et autiste. Entrée : 10 €. Contact : 06 75 87 17 33 - 
otpa21@hotmail.com. Télécharger le programme. 

Vieillissement, handicap, quels accompagnements ? - 1er octobre 2019 (Dijon)  
Colloque organisé par  le Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer. Entrée : 50 € (tarif étudiant : 25 €). Voir le 
programme. S'inscrire 

« Parle à mon corps, ma tête est malade » - 9,10 et 11 octobre 2019 (Dijon) 
28es journée d'études nationales d'études 2019 organisée par l'ANPF. Entrée payante. Voir le 
programme. S'inscrire 

Le traumatisme et ses impacts sur l’enfant et son environnement - 12 octobre 2019 (Dijon) 
Journée organisée dans le cadre des Journées Scientifiques du Dispositif Sensoriel et Moteur du 
Clos Chauveau. Entrée gratuite. Inscription souhaitable avant le 1er octobre : 
dsm.closchauveau@pepcbfc.org 

Penser la fin de vie : l’éthique au coeur d’un choix sociétal - 15 octobre 2019 (Besançon) 
Conférence-débat organisée par l'IRTS de Franche-Comté, en partenariat avec l’Association 
JALMAV Besançon, animée par Jacques RICOT, philosophe et auteur. 

Enjeux économiques et politiques du champ de l’économie sociale et solidaire - 22 octobre 2019 
(Dijon) 
Conférence-débat organisée par l’IRTESS de Bourgogne et l’IRTS de Franche-Comté  dans le cadre 
de la Formation CAFDES avec Jean-Louis LAVILLE, Professeur au Conservatoire national des Arts 
et métiers et Chercheur. Entrée : 20 €. Télécharger le bulletin d'inscription 

Les perceptions culturelles des Maladies Neuro-Evolutives : quels impacts sur l’accompagnement ? - 
14 novembre 2019 (Dole) 
11e colloque RESEDA présidé par le Pr. Jean-Luc NOVELLA. Voir le programme. Frais d’inscription 
: 50€ par participant. S'inscrire 

« Nouvelle cordée » - 14 novembre 2019 (Besançon) 
Projection - débat en avant-première nationale, organisée par l'IRTS de Franche-Comté, en 
partenariat avec la MGEN du Doubs et la MAIF du Doubs dans le cadre du mois de l’Economie 
sociale et solidaire. 

« La CIDE, 30 ans après ... » - 20 novembre 2019 (Besançon) 
Conférence organisée par l'IRTS de Franche-Comté, en partenariat avec le Comité Franche-Comté 
d’UNICEF et la Ville de Besançon, membre du réseau Ville Amie des Enfants.  

Adolescence, violence et radicalisation - 10 décembre 2019 (Dijon) 
Conférence de Bernard Chouvier, organisée par le CEP avec le concours gracieux du CH de la 
Chartreuse et du Laboratoire Psy-Drepi de l’Université de Bourgogne. Contact : 
cepdebourgogne@gmail.com - 07 50 96 39 81 (secrétariat de l'association) 

Ce que l’autisme peut apporter à la société et inversement, pour une inclusion des personnes 
autistes... » - 10 décembre 2019 (Besançon) 
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Journée organisée par l'IRTS de Franche-Comté, en partenariat avec le Centre Ressources 
Autismes (CRA) Besançon, l’Association Sésame Autisme Franche-Comté, et l’Association 
d’Hygiène Sociale de Franche-Comté (ASH-FC) 

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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