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Conférences et journées d’étude IRTESS 

La transition socio-écologique comme levier pour un travail social autrement. Se former 

au développement social et écologique – 22 février 2022 de 9h à 17h (IRTESS Dijon) 

Journée d’étude co-élaborée avec le Carrefour des métiers, la DREAL, Trajectoire Ressources, 

l’Unadei, l’IRDSU. S’inscrire. Voir le programme 

Phénomènes de radicalisations et questions d’identités : quels enjeux pour le secteur 

éducatif et social ? – 7 avril 2023 (Dijon) 

Journée d’étude 

Agenda 

L’intimité et la loi en institution sociale et médico-social – 1er février 2023 de 9h30 à 12h30 

(visio) 

Visioconférence juridique de Pierre-Brice Lebrun, organisée par la Ligue française pour la santé 

mentale (Paris). Entrée : 40 €. Voir le programme. et le bulletin d’inscription 

Bioéthique & Environnement(s) – du 1er au 4 février 2023 (Strasbourg et visio) 

Conférences et débats organisés par le Forum Européen de Bioéthique. Voir le programme . Voir 

le replay du 1er février. 

Accessibiliser le droit à l’autonomie de vie : enjeux professionnels et normatifs – 8 février 

2023 ( Paris et visio) 

Journée de dialogue organisée par Capdroits Paris et la chaire Accessibilité (CNAM) : échanges 

entre chercheurs, professionnels et personnes concernées par le handicap et la vulnérabilité sur 

le thème du droit à l’autonomie de vie et l’accessibilité. Entrée gratuite. S’inscrire. Contact 

: helene.capdroits@gmail.com 

Directrices et directeurs d’établissements et services sociaux et médico-sociaux : faire du 

RGPD un atout pour son établissement – 14 février 2023 de 14h à 15h30 (visio) 

Webinaire organisé par la CNIL, le Ministère de la Santé et de la Prévention, le Ministère des 

Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées et la CNSA, en collaboration avec 

l’ANS. S’inscrire 

Comment inclure les enfants en situation de handicap en milieu scolaire ? – 21 février 2023 

de 14h à 17h30 (Dijon et visio) 

Rendez-vous thématique organisé par l’UDAF 21, avec le soutien de la CAF de Côte d’Or et du 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq3yK715sUZj43oiiz_B_MqSkZqv2iPFAEEDaIlTvrzd-tww/viewform
https://www.irtess.fr/wp-content/uploads/2022/07/IRTESS_Flyer_22_23fevrier_2023_VF.pdf
http://www.lfsm.org/
http://www.lfsm.org/
https://blog.profdedroit.com/public/Visioconference29mars2023.pdf
https://blog.profdedroit.com/public/InscriptionLFSM.pdf
https://www.forumeuropeendebioethique.eu/
http://www.erebfc.fr/userfiles/files/Actualites/ProgrammeFEB2023.pdf
https://www.forumeuropeendebioethique.eu/#replay
https://confcap-capdroits.org/2023/01/16/8-fevrier-journee-de-dialogue-accessibiliser-le-droit-a-lautonomie-de-vie-enjeux-professionnels-et-normatifs/
https://forms.gle/zLD6QZumxPPoHejL8
mailto:helene.capdroits@gmail.com
https://esante.gouv.fr/webinaires/directrices-et-directeurs-detablissements-sociaux-et-medico-sociaux-faire-du-rgpd-un-atout-pour-son-etablissement
https://app.livestorm.co/ans-1/directrices-et-directeurs-detablissements-sociaux-et-medico-sociaux-faire-du-rgpd-un-atout-pour-son-etablissement?type=detailed
https://www.udaf21.fr/enfant-situation-handicap-ecole/


Conseil Départemental de Côte d’Or. Entrée gratuite sur inscription obligatoire (40 places en 

présentiel) avant le 16 février 2023. Contact : 03 80 53 13 87 – udaf21@udaf21.unaf.fr 

Conditions de vie des habitants de BFC et fragilités territoriales – 21 février 2023 de 11h à 

12h (visio) 

Présentation par l’Insee et la Région BFC, dans le cadre des Visio flash du Réseau d’Observation 

Sociale et Sanitaire (ROSS). S’inscrire 

Les défis posés en addictologie en 2023 – 23 février 2023 à 20h (Semur-en-Auxois) 

Conférence organisée par le CH La Chartreuse. Intervenants : Dr Xavier Laqueille, chef de service 

d’Addictologie du Centre hospitalier Sainte Anne de Paris ; Dr Thomas Wellenhorst, psychiatre au 

CH de Semur sur le thème de « L’accompagnement individuel et de groupe ». Entrée libre et 

gratuite. Conférence ouverte aux soignants, aux patients et à leurs familles ainsi qu’à toute 

personne intéressée par le sujet. 

1ère journée des innovations en santé mentale – 28 février 2023 de 9h30 à 15h30 (Dijon) 

Journée organisée par le CH La Chartreuse, ouverte aux professionnels des secteurs sanitaire et 

médico-social : table ronde et ateliers. Entrée gratuite, inscription obligatoire. Contact 

: communication@chlcdijon.fr 

L’utilisation des réseaux sociaux dans les structures sociales, sanitaires ou médico-

sociales : risques en enjeux – 9 mars 2023 de 9h30 à 12h30 (visio) 

Visioconférence juridique de Pierre-Brice Lebrun, organisée par l’IFRASS (Toulouse).  Entrée : 40 

€. Voir le programme.  Voir la vidéo de présentation 

Salon enfance et handicap – 10 mars 2023 de 14h à 19h et 11 mars 2023 de 10h à 13h 

(IRTESS, Dijon) 

Salon organisé par l’association Ensemble à Pas de Géant. Entrée libre. Stands et conférences : 

43 participants. Contact : 06 27 27 29 53 – ensembleapasdegeant@outlook.com 

Accès à l’alimentation et aide alimentaire : quel rôle pour le travail social ? – 13 mars 2023 

de 12h à 13h (visio) 

Conférence en ligne organisée par Buc Ressources, dans le cadre du cycle de conférences sur 

l’intervention éducative et sociale dont le thème est « Environnement et travail social : nouveaux 

risques, nouvelles solidarités ? ». Intervenant : Dominique Paturel, HDR sciences de gestion, 

LISRA, Collectif Démocratie Alimentaire. Tout public. Voir le programme du cycle. S’inscrire 

Entre eux deux – 21 mars 2023 à 20h (Quétigny – 21) 

Spectacle de la compagnie Esquimots, dans le cadre du festival de théâtre « Théâtre et moi ». 

Tout public à partir de 13 ans. Thème : la santé mentale des adolescents. Réservations : Axelle 

MAUGER, chargée de l’éducation artistique et culturelle – Pôle actions culturelles. Tel. 03 80 48 28 

43 / 06 73 81 00 28 

Violence et harcèlement en institution – 29 mars 2023 de 9h30 à 12h30 (visio) 

Visioconférence organisée par la Ligue française pour la santé mentale (Paris.). Entrée : 40 €. Voir 

le programme. et le bulletin d’inscription 

Appel à communication  
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Quels savoirs expérientiels pour quels usages ? Les savoirs expérientiels personnels, 

collectifs ou pairjectifs en débat 

Appel à contributions pour le Colloque scientifique des 26 et 26 mai 2023 & le Forum citoyen du 

27 mai 2023 (Rennes). Propositions de communication attendues au plus tard le 15 janvier 2023 

Protection, autonomie, émancipation : une alliance (im)possible ?  

Appel à communication dans le cadre de la rencontre annuelle de la société Alter –European 

Society for Disability Research/Société Européenne de Recherche sur le Handicap. La conférence 

se tiendra les jeudi 29 et vendredi 30 juin 2023 au Centre des colloques du Campus Condorcet, à 

Aubervilliers (France), et sera accueillie par l’équipe du programme Handicap & Sociétés de 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) (http://phs.ehess.fr/) en partenariat avec 

le Programme Prioritaire de Recherche (PPR) sur l’autonomie. Dépôt des propositions de 

communications : au plus tard le 22 janvier 2023 sur le site de la conférence Alter 
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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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