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Addict aux écrans : et alors ?  
 

Télé, jeux vidéo, tchats, blogs... Pour beaucoup, les écrans seraient dangereux. 
Pourtant, ils représentent une culture à part entière et offrent une incroyable occasion de 
réparer une image de soi parfois défaillante, chez les adolescents notamment. Voilà 
pourquoi certains en font une consommation excessive... qui cesse souvent du jour au 
lendemain. 

Smartphones, consoles de jeux, tablettes, ordinateurs… : quel est l’impact du numérique 
sur le cerveau de nos enfants ? Comment réagir face à l’utilisation simultanée de deux ou 
trois appareils ? au téléphone posé sur la table où se font les devoirs, ou à côté du lit ?  

Et pourquoi est-il si difficile de résister à un bon jeu vidéo ou à un texto envoyé tard le 
soir par un ami ou un camarade de classe ? Peut-on utiliser ce phénomène 
incontournable à des fins pédagogiques, thérapeutiques, éducatives dans les 
institutions ? 
 

 

Michaël STORA,  est psychologue et fondateur-président de l’Observatoire des 

mondes numériques en sciences humaines (OMNSH). Il a pour particularité 

d’utiliser les jeux vidéo comme médiation thérapeutique auprès des enfants 

souffrants de troubles de comportement. Michaël Stora est l’auteur de « Guérir 

par le virtuel » (Presses de la Renaissance, 2005), « Des avatars et des hommes 

» (Anne Carriere Eds),  « Les écrans, ça rend accro… » (Hachette Littérature, 

2007),  ou encore « Télé et jeux vidéos » (Nathan, 2010).  
 

Cette journée d’étude s’adresse à tout professionnel du champ médico-

social intervenant auprès des enfants et de leur famille,  ainsi qu’aux 

parents. 
 

http://www.psychologies.com/Culture/Medias/Livres2/Guerir-par-le-virtuel
http://www.psychologies.com/Culture/Medias/Livres2/Guerir-par-le-virtuel
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Programme de la journée : 

 
9h à 10H30  
- Phénomène transitionnel entre les écrans interpassifs et les écrans interactifs. 

- Evolution dans notre rapport aux images: de MoÏse à l'ORTF ! 

- Clivage entre génération biberonée aux images télévisées et les Digitals 

Natives. 

- Rupture générationnelle. 
 

Pause 
 

10h30- Midi 

- Décryptage des premiers temps d'Internet jusqu'à l'avènement de Face Book: 

une philosophie insidieuse. 

- Internet dans la dynamique familiale. 

- Histoire des peurs et projections sur la nébuleuse Internet. 

 
Déjeuner 
 
13H30-15H 

- Le jeu vidéo dans tous ses états: de plaisir solitaire au plaisir On-line 

- Les jeux vidéo engendrent ils de la violence ? 

- Le jeu vidéo comme allié pédagogique, éducatif et thérapeutique. Illustration 

clinique. 
 

Pause 
 

15h-16h30 

- Addiction Or not Addiction: de l'Hyperconnexion à l'addiction reconnue. 

Echange avec la salle. 

Bulletin d’inscription  
 
Nom et prénom du participant:___________________________________________  

Fonction_________________ 

Adresse personnelle : __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Tél : ________________  Mail : __________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Journée d’Etude du 08 mars 2019 

Tarif Institution                   :     85 €  par personne  

Groupe de 3 personnes et + :     75 € par personne 

Tarif Individuel                    :     50 €  

Adresse de facturation : ________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Tél : _________________  Mail : ________________________________________ 

Une attestation de présence sera remise aux participants le jour même. 
 
ATTENTION : Le nombre de places étant limité, nous ne prenons en compte que les 
inscriptions dans l’ordre d’arrivée avec le montant du chèque correspondant. 
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