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Conférences et journées d'étude IRTESS 

Le pouvoir des mots : lutter contre le « prêt à penser » - 13 octobre 2020 (IRTESS Dijon et 

visioconférence)  

Conférence d'Olivier Bernard dans le cadre de la sortie de son livre  Sémantique et pouvoir des 

mots : ces termes qui nous choisissent (VA Press 2020. Participation gratuite sur inscription 

uniquement. Choisir la modalité privilégiée : présence à l’Irtess sous réserve des places 

disponibles (nombre limité afin de garantir le respect des consignes sanitaires en vigueur) ou à 

distance par visioconférence. Le lien vers la réunion Zoom vous sera communiqué par mail. 

S'inscrire 

La médiation familiale : un espace pour « panser » la séparation dans l’intérêt supérieur de 

l’enfant - 3 décembre 2020 (Dijon) 

Journée d'étude organisée par l'IRTESS avec la participation de formateurs, de médiateurs 

familiaux et de chercheurs. Conférence et tables rondes. Entrée : 45 €. Télécharger le coupon 

d'inscription valant bon de commande. S'inscrire en ligne.  

Agenda   

Que pouvons-nous apprendre des autistes de haut niveau à l’âge du confinement? – 8 septembre 

2020 (visioconférence)  

Intervention de Pierre Ancet dans le cadre du séminaire « Penser la pandémie » qui appréhende 

la diversité des dimensions de la crise actuelle en partageant questions, approches et outils des 

différentes disciplines. Les séances se déroulent sous la forme d’une intervention de 45 minutes 

et 45 minutes de discussion. 

Toute personne intéressée pour suivre le séminaire en direct et poser des questions doit s'inscrire 

auprès d’Arnaud Macé (arnaud.mace@univ-fcomte.fr) ou Patrick Giraudoux 

(patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr). Les vidéos des séances sont ensuite disponibles sur une 

chaîne Youtube dédiée.  

Trois pays à l'épreuve du covid-19 - 10 septembre 2020, 14h30 (visioconférence)  

Web conférence u cours de laquelle le Danemark, l’Irlande et la France reviennent sur leur 

gestion respective du covid-19. Deux tables rondes de 45 minutes confronteront institutionnels et 

hospitaliers, français et étrangers : 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/IRTESS_FlyerOB13102020.pdf
https://www.va-editions.fr/semantique-et-pouvoir-des-mots-c2x31747228
https://www.va-editions.fr/semantique-et-pouvoir-des-mots-c2x31747228
https://tinyurl.com/y9oqn662
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/IRTESS_Flyer_Journee_Etude_Mediation_Familiale_03122020.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/coupon_inscription_ind_coll_031220.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/coupon_inscription_ind_coll_031220.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlAnqI1r-jPV90MJRG1OfsCR_-faxbXocAU-9gW3FAJX-BJA/viewform
https://actu.univ-fcomte.fr/agenda/que-pouvons-nous-apprendre-des-autistes-de-haut-niveau-lage-du-confinement#.X0eBBYuP6M8
mailto:arnaud.mace@univ-fcomte.fr
mailto:patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr
https://www.youtube.com/channel/UCBu5OC5cZr0HmKaiNn2uzxA?reload=9


- Table ronde 1 : Danemark-France, comment et jusqu’où la résilience d’un système de soins est-

elle possible ? Pierre Pribile, Directeur général de l’ARS Bourgogne Franche Comté et Frédéric 

Boiron, Directeur général du CHU de Lille représenteront la France. 

- Table ronde 2 : Irlande-France : première ligne et soins critiques à l'épreuve de la crise. 

Consulter le programme détaillé. S'inscrire en ligne. Contact : communication@anap.fr 

Les fins de vie et la mort en EHPAD : étude qualitative nationale - 15 septembre 2020 

(visioconférence)  

Intervention d'Elodie Cretin, directrice de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de 

vie, dans le cadre du séminaire « Penser la pandémie » qui appréhende la diversité des 

dimensions de la crise actuelle en partageant questions, approches et outils des différentes 

disciplines. Les séances se déroulent sous la forme d’une intervention de 45 minutes et 45 

minutes de discussion. 

Toute personne intéressée pour suivre le séminaire en direct et poser des questions doit s'inscrire 

auprès d’Arnaud Macé (arnaud.mace@univ-fcomte.fr) ou Patrick Giraudoux 

(patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr). Les vidéos des séances sont ensuite disponibles sur une 

chaîne Youtube dédiée ou Canal U. 

Déni de violence ou déni de souffrance ? Le bouc émissaire en tant que moteur de transformation 

sociale - 16 septembre 2020 (Dijon)  

Conférence organisée par la Sedap, animée par Éric Verdier. Contact : conferences@addictions-

sedap.fr. Voir le programme et s'inscrire en ligne 

Égalité femmes / hommes en Bourgogne-Franche-Comté : impacts pour les femmes de la crise 

sanitaire de 2020 - 18 septembre 2020 (Longvic 21)  

Conférence-débat organisée par la Préfecture de région BFC et le Conseil régional de 

Bourgogne-Franche-Comté. Inscription avant le 14 septembre 2020. S'inscrire. Un bulletin par 

participant. Port du masque obligatoire. Apporter un stylo et un verre 

Réunion d'information Profamille - 22 septembre (Dijon)  

Information sur Profamille, le programme de psycho éducation pour les proches de malades 

souffrant de troubles schizophrènes qui sera mis en place, cette année, par le CH La Chartreuse 

avec la participation de l’UNAFAM 21. S'inscrire : 21@unafam.org. Port du masque obligatoire, 

apporter stylo et bloc-notes personnels. 

La responsabilité des professionnels de l'action sociale et médicosociale - Du 24 septembre 2020 

au 14 janvier 2021 (visio)  

Masterclass socio-juridique interactive organisée par la SEDAP, sous forme de  cinq 

visioconférences, qui conjuguera les apports théoriques (articles de codes, textes de loi, 

jurisprudences, etc.) avec l’étude de situations apportées par les participants et par l’intervenant, 

Pierre-Brice LEBRUN. Tarif : 300 €. Présentation détaillée, calendrier des cours, modalités, 

programme et inscription : cliquer ici  

Journée d'information sur la dépression résistante - 5 octobre 2020 (Dijon)  

Journée organisée par l'Unafam 21 qui s'adresse plus particulièrement aux proches de personnes 

https://www.anap.fr/fileadmin/user_upload/actualites/Agenda/2020/webconf_covid19/programme_webconfCOVID_VF.pdf?utm_campaign=Invitation+WEb+Conf+Covid&utm_content=Invitation+ANAP+-+Web+Conf%c3%a9rence+%3a+Trois+pays+%c3%a0+l%27%c3%a9preuve+du+covid-19&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business&utm_term=ANAP+-+Agence+Nationale+d%27Appui+%c3%a0+la+Performance+des+%c3%a9tablissements+de+sant%c3%a9+et+m%c3%a9dico-sociaux
https://enquetes.anap.fr/417337?lang=fr
mailto:communication@anap.fr
mailto:arnaud.mace@univ-fcomte.fr
mailto:patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr
https://www.youtube.com/channel/UCBu5OC5cZr0HmKaiNn2uzxA?reload=9
https://www.canal-u.tv/producteurs/ufr_slhs/penser_la_pandemie
mailto:conferences@addictions-sedap.fr
mailto:conferences@addictions-sedap.fr
https://www.weezevent.com/deni-de-violence-ou-deni-de-souffrance
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Conference_debat_egalite_FH%2018.09.2020.pdf
https://arc2.novagouv.fr/form_dev/0fba2821587ea02d4c45e4b92bb18c04/#/formulaire/
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Flyer_Profamille_Chartreuse.pdf
mailto:21@unafam.org
https://www.weezevent.com/la-responsabilite-des-professionnels-de-l-action-sociale-et-medicosociale


souffrant de cette maladie. Entrée gratuite sur inscription obligatoire. Télécharger le programme et 

le bulletin d'inscription. Contact : 03 80 49 78 45 - 21@unafam.org  

La responsabilité des travailleurs sociaux et médico-sociaux - 8 octobre 2020 (Dijon)  

Conférence organisée par la Sedap. Intervenant : Pierre-Brice Lebrun. Possibilité de la suivre en 

visio-conférence. Contact : conferences@addictions-sedap.fr. Voir le programme et s'inscrire en 

ligne.  

Pandémie Coronavirus et prise en charge des bénéficiaires du soin et du social, quelles 

conséquences psychologiques ? - 13 octobre 2020 (Besançon)  

Conférence organisée par l'IRTS de Franche-Comté. Entrée : 25 €. Voir le programme. S'inscrire 

Maladies Neuro-Evolutives : regards croisés sur les symptômes- 5 novembre 2020 (Dole)  

12e colloque RESEDA, présidée par le Pr Maurice Giroud. Voir le programme. Entrée : 50 €. 

Places limitées. Inscription en ligne 

Esthétique des luttes, esthétique des transitions - 5 novembre 2020 (Dijon) 

Séminaire de l'Atelier de recherche Penser la/les transition(s) organisé par le Laboratoire 

interdisciplinaire de Recherche "Sociétés, Sensibilités et Soin" (UB), animé par Sonja 

Kellenberger, sociologue, anthropologue, formatrice à l’IRTESS. Ouvert à tous. Entrée libre sur 

inscription : lir3s@u-bourgogne.fr 

Violences conjugales - Victime, enfant, auteur(e) : le point sur les dispositifs d'accompagnement  - 

24 novembre 2020 (Chenôve)  

Journée organisée en partenariat avec des organismes de référence sur ces questions : la 

Direction aux Droits des Femmes et à l’Egalité, la Justice, la Fédération Nationale des 

Associations et des Centres de prise en charge des Auteurs de Violences conjugales et 

Familiales (FNACAV) et les associations concernées. Objectif du séminaire :  faire le point sur les 

nouvelles pratiques en matière d’accompagnement des auteur.es et des victimes. Les 

professionnels confrontés à cette problématique dans l’exercice de leur fonction pourront 

participer à un échange d’expériences et trouver des réponses adéquates. S'inscrire  

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 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/unafam21_journee_information_depression_resistante05102020.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/unafam05102020_fiche_inscription.pdf
mailto:21@unafam.org
mailto:conferences@addictions-sedap.fr
https://www.weezevent.com/la-responsabilite-des-travailleurs-sociaux-et-medico-sociaux
https://www.weezevent.com/la-responsabilite-des-travailleurs-sociaux-et-medico-sociaux
https://ess-bfc.org/agenda/conference-de-lirts-de-franche-comte
https://ess-bfc.org/sites/ess-bfc.org/files/1_pandemie_coronavirus_13_oct_2020_irts_de_fc.pdf
http://www.irts-fc.fr/fmi/iwp/cgi?-db=B_anim&-loadframes
https://colloque-reseda.fr/
https://colloque-reseda.fr/restimg2/force/template/3/reseda/w421/h595/Plq-colloque-2020-Web.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Affiche_Seance_05_11_20_Sem_Transitions.pdf
mailto:lir3s@u-bourgogne.fr
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Violences_conjugales24112020.pdf
https://bit.ly/seminaireviolencesconjugales
mailto:webmaster@irtess.fr
mailto: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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