
Vendredi 15 mars 2019 
AG2R La Mondiale

106 Bd Haussmann - 75008 Paris

COLLOQUE

Inscriptions, informations et contact : www.colloquesafar.fr

Les écrans, ma famille et moi
Direction scientifique : Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, Fondation Santé des Etudiants de 
France, Inserm U1018, responsable de la consultation jeunes consommateurs, CSAPA Pierre Nicole, Paris,
Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, responsable du CIAPA (Centre intersectoriel d’accueil 
permanent pour adolescents), GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences,
Dr Ioana Atger, pédopsychiatre, directrice médicale du CMPP de Massy,
Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre, CHU de Reykjavik et Université d’Islande.
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Programme *

08 : 30 Accueil des participants
09 : 00 Ouverture du colloque

 Catherine Monfort, directrice fondatrice de l’Afar 
Introduction :  
Dr Jean Chambry, Dr Olivier Phan

09 : 30  Les univers virtuels 
Modérateur : Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, 
FSEF, Inserm U1018, responsable de la consultation jeunes  
consommateurs, CSAPA Pierre Nicole,  Paris
   Si c’est gratuit, c’est vous le produit ! : 
Eric Jain, ingénieur informaticien, directeur fondateur de  
Zenobase, Seattle, Etats-Unis
   Réseaux sociaux et identité numérique, quelles pra-
tiques ? : Adeline Ségui Entraygues, enseignante-documen-
taliste, doctorante en Sciences de l’information et  
de la communication, Université Bordeaux Montaigne
   Jeux vidéo et existence virtuelle : 
Stéphane Natkin, professeur émérite au CNAM, fondateur et an-
cien directeur de l’ENJMIN, Ecole nationale du jeu et des médias 
interactifs numériques

10 : 30 Echanges avec la salle

10 : 45  Pause

11 : 15    Impact des écrans sur le développement  
de l’enfant et de l’adolescent
Modérateur : Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre, 
CHU de Reykjavik et Université d’Islande
   L’ennui : Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, 
responsable du CIAPA, GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences
   Ecrans et jeux vidéo, impacts positifs et négatifs : 
Céline Bonnaire, psychologue clinicienne, CSAPA Pierre Nicole, 
maître de conférences, université Paris Descartes, Paris
     Ecrans et apprentissage scolaire dans les écoles :  
Luc Pham, directeur académique des services départementaux 
de l’Education nationale, DSDEN des Landes, rectorat de Bordeaux

12 : 15 Echanges avec la salle 

12 : 30 Pause déjeuner

14 : 00    Pathologies et écrans,  
écrans pathologiques
 Modérateur : Dr Ioana Atger, pédopsychiatre,  
directrice médicale du CMPP de Massy
   L’enfant et l’adolescent en souffrance face aux écrans : 
Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre, CHU de Reykjavik 
et Université d’Islande
   Illustration vidéo d’une consultation avec un joueur 
pathologique commentée par le Dr Jean Chambry 
   Monde virtuel et régulation émotionnelle : 
Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, FSEF, Inserm 
U1018, responsable de la consultation jeunes consommateurs, 
CSAPA Pierre Nicole, Paris

 15 : 00 Echanges avec la salle

15 : 15  Pause

15 : 30    L’univers familial  
au défi de l’univers virtuel
 Modérateur : Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, 
responsable du CIAPA, GHT Psychiatrie et Neurosciences, Paris
   Les écrans en psychothérapie précoce parents-enfants : 
Dr Ioana Atger, pédopsychiatre, directrice médicale du CMPP 
de Massy
   Illustration vidéo d’un entretien avec un adolescent et 
sa famille commentée par le Dr Olivier Phan 
   Pratiques actuelles et adaptations nécessaires : 
Céline Bonnaire, psychologue clinicienne, CSAPA Pierre Nicole, 
maître de conférences, université Paris Descartes

16 : 30 Echanges avec la salle 
16 : 45  Clôture du colloque 

Conclusion :   
Dr Jean Chambry, Dr Olivier Phan

Inscriptions, informations et contact :

www.colloquesafar.fr

Vendredi 15 mars 2019 - AG2R La Mondiale - 106 Bd Haussmann - 75008 Paris

Les écrans, 
ma famille et moi
Durant les 15 dernières années est apparue la possibilité d’avoir une existence dans un espace virtuel. Or, le 
développement de ces supports virtuels a été dicté essentiellement par des impératifs économiques. Cette existence 
virtuelle impacte nécessairement son utilisateur, sa famille et son environnement dans la réalité. L’objectif de ce colloque 
est de décrire ces univers virtuels, d’analyser leurs retentissements sur le développement et la personnalité de l’enfant 
et de l’adolescent, d’aborder les pathologies liées aux écrans et d’identifier la place de la famille dans le projet de soin.

Frais d’inscription : 220 € - 155 € (libéraux) - 50 € (étudiants)

 * au 18/02/19, sous réserve de modifications
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