Tous les progrès techniques (l’électricité, le train, la radio, la TV…) ont suscité
en contrepoint de l’engouement qui a accompagné leur implantation dans
la vie des hommes, des réserves, du scepticisme, et même de l’hostilité. En
effet, les nouvelles technologies modifient profondément le mode de vie de
nos contemporains : ainsi, à propos du numérique parle t-on volontiers de
« révolution » et annonce t-on régulièrement une « ère nouvelle ».
L’apport de l’informatique et des technologies qui en découlent n’est pas
contestable, que ce soit dans le domaine scientifique, médical, pédagogique, ou
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8h30 Accueil des participants

Président de Séance

Président de Séance

Hugues SPLINGARD, Psychiatre, Nancy

Jean-Philippe LANG, Psychiatre-Addictologue, C. H. Erstein et H.U.S Strasbourg,
Président du Centre d’Information sur les Drogues et les Dépendances d’Alsace

9h00

Ouverture de la journée

09h15

Nouvelles technologies : nouveaux enjeux cliniques et impact social
Dan VELEA, Psychiatre, Addictologue, Paris

09h45

Comprendre les jeux video par le play (pratiques, expériences, émotions)
Mathieu TRICLOT
Professeur de Philosophie
à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard

10h15

PAUSE

10h45

Risque et utilité du Web en santé mentale chez l’adolescent, 		
évolutions et perspectives
Yann AUXEMERY, Psychiatre à l’Hôpital Legouest, Metz

11h15

Les écrans et l’enfant
Valérie BERANGER, Journaliste à BFM TV

11h45

DISCUSSION

12h15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

12h30

DÉJEUNER

14h00

Les technologies de l’information au service des apprentissages

Michel MAZAUDIER, Besançon, Inspecteur d’Académie,
Inspecteur Pédagogique Régional,
Ancien conseiller pour les T.I.C. du Recteur de Besançon

14h30

Ecrans d’ordinateurs et de tablettes :
quel impact sur les rythmes veille/sommeil ?
Carmen SCHRÖDER, Psychiatre pour Enfants, Strasbourg

14h50

Utilisation de tablettes numériques:
"un espace transitionnel virtuel" pour les enfants autistes
Roland GERBER, Psychiatre pour Enfants, Strasbourg

15h10
15h30

15h50

Pourquoi cet engouement actuel pour les réseaux sociaux ?

Frédéric GRABLI, Psychiatre, Strasbourg

« Mohamed Merah et les jumelles imaginaires »

Sarah SANANES (Psychiatre, Brumath),
Dominique MASTELLI (Psychiatre, Strasbourg)
Internet : fascination et inquiétude…
un entretien avec Marc Valleur
Psychiatre à l’Hôpital Marmottans, Paris
(projection d’un film : durée 27 mn)

16h20

DISCUSSION GÉNÉRALE

