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La question des écrans et de leur utilisation par
les enfants et les adolescents est aujourd’hui au cœur
des préoccupations, souvent anxieuses, partagées tant
par les parents que par les enseignants, les
professionnels de l’enfance, dont les psychologues.
Parmi ces préoccupations celle relative à la pesée des
écrans sur les apprentissages et le comportement social
des élèves est récurrente. Elle ouvre pourtant à des
points de vue très contrastés, entre idéalisation des
possibilités offertes par le virtuel et condamnation sans
procès, y compris chez les scientifiques et les
professionnels. Cette journée s’efforcera donc de faire
le point sur cette question complexe et controversée des
enjeux, entre intérêts et avantages, limites et risques,
liés à la pratique des écrans, en classe et à la maison,
individuellement et en groupe. Le bilan psychologique
de l’enfant et de l’adolescent confronté à ces
problématiques constitue un observatoire irremplaçable
pour déplacer le curseur des comportements visibles
vers les différentes nuances de la vie psychique de
l’enfant et de l’adolescent dans le socius d’aujourd’hui.
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ÉCRANS ET
APPRENTISSAGES :
Enjeux, Avantages, Risques

Renseignements et Inscriptions :
Tél. 01 45 35 21 77
associationclinap@gmail.com

-UNIVERSITÉ PARIS DESCARTESINSTITUT DE PSYCHOLOGIE
Amphi Daniel Lagache

71 av. Edouard Vaillant
92100 Boulogne
Billancourt
M° Marcel Sembat (sortie rue Danjou)

MATINÉE

APRÈS-MIDI

[8h30 : Accueil des participants]

9h : Introduction
-Jean-Yves CHAGNON

BULLETIN
D’INSCRIPTION
A retourner complété et accompagné du règlement à :

14h : Images, jeu et fantasme à
l’adolescence
-Florian HOUSSIER

CLINAP

Institut de Psychologie - Université Paris Descartes,
71, av. Edouard Vaillant - 92774 Boulogne Billancourt cedex
Merci de remplir lisiblement tous les champs ci-dessous

9h15 : Ombres, lumières et
éblouissements de la réalité virtuelle au
quotidien du bébé, de l’enfant et de la
famille
-Sylvain MISSONNIER
[10h-10h30 : Pause]

10h30 : Sasha, 10 ans : le jeu vidéo, écran
du manque, écran de trop ?

14h45 : Jules, 16 ans, un problème entre
la chaise et l’écran
-Marion HAZA

[15h45-16h : Pause]

16h : Discussion du cas Jules
-Xanthie VLACHOPOULOU

-Catherine WEISMANN-ARCACHE

12h00 : Discussion et échange avec la
salle
[12h30-14h : Pause déjeuner]

[12h30 : Pause déjeuner]

Mme

Mlle

Titre : ☐ Professeur

☐ Docteur

☐ Autre

Nom : …………………

Prénom : ………………

Activité : ………………

Établissement : ………...

Email (impératif) :……………………………………………
Adresse : ☐ Domicile

☐ Professionnelle

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

16h30 : Discussion et échanges avec la
salle

- Steve BELLEVERGUE

11h30 : Discussion du cas Sasha

M.

Téléphone (afin de vous joindre en cas de problème) :

TARIFS INSCRIPTIONS
Comité d'organisation :
Catherine AZOULAY, Jean-Yves CHAGNON, Caroline
GOLDMAN, Carole PETITJEAN. Teresa REBELO

L’ouvrage
« Les Troubles du spectre
autistique et leurs évolutions »
sera offert pour toute
inscription

☐   Individuelle : 60 €
☐   Étudiants, stagiaires, et demandeurs d’emploi : 20 €
(avec justificatif)

Chèque à établir à l'ordre de
« Clinique des Apprentissages »

L'inscription n'est prise en compte qu'accompagnée de son
règlement.
Aucun remboursement ne sera effectué après le 7 mars 2020.

