Liste des Intervenants
Gérard Neyran, Professeur à l’Université de Toulouse, Sociologue – France.
Pierre Giorgini, Président-recteur de l’UC Lille – France.
Bruno Humbeeck, Professeur université de Mons – Hainaut – Belgique.
Pascal Minotte, Chargé de projets au CRESAM – France.
Cécile Mathys, Faculté de Droit , sciences politiques et criminologie – Liège –
Belgique
Jean Donnay, Past directeur du Département Education et Technologie
Professeur émérite de l’Université de Namur – Belgique.
Marie-Martine GERNAY, Chargée de Projets, Fonds de Soutien
Marguerite-Marie Delacroix et Association de recherche action en
Faveur des personnes en situation de handicap – Namur – Belgique.
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Cédric Routier, Maître de Conférence UC Lille – France.
Jean-Philippe Cobbaut, Directeur du centre d’éthique médicale de
l’UC Lille en collaboration avec Alain Loute. – Belgique.
Michel Mercier, Professeur émérite Université de Namur,
Professeur associé UC de Lille. – Belgique et France.
Michèle Blanc-Pardigon, Médecin pédiatre, Présidente de
l’intercamsp - France.
Alain Conte, Maître de Conférence Comité d’éthique médicale ,
France Jean-Pierre Danin, Pédiatre, Médecin de santé publique.
Anne Matthews-Gaulon, Praticien hospitalier, Pédiatre Social
CHRU Lille – France.
Vincent Collin, Psychologue, Directeur de l’Association de Psychologie –
Aide technologique et Handicap – Namur – Belgique.

Les Ados et les nouvelles
pratiques des réseaux sociaux
et de l’accès aux
technologies de l’information.
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Katia Lemaire, Directrice de la Mado de La Manche – « Maison des
Adolescents ». – France.
Carmelo Franchina : Educateur, directeur de la « Maison des Adolescents »
MDA 13 Nord – France.
Jean Thiberville, Médecin généraliste spécialisé pour les adolescents.
Christine Ternat, fondatrice de « Globules ».
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Rencontre des 19 et 20 Mai 2017 à Lille
Courriel : assipédiatrie@orange.fr
Site internet : htpp://www.assips.org
Téléphone secrétariat : 33 (0)6 44 85 19 43
Téléphone Présidente : Michèle Blanc-Pardigon : 33 (0)6 45 08 34 06

Dans les locaux de la Faculté de médecine et de maïeutique
56, rue du Port – Amphithéâtre Féron -Vrau

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les réseaux sociaux ont des impacts importants
sur les enfants et les adolescents. Ces impacts sont nombreux et interviennent à de multiples niveaux, que ce soit
l’éducation, la socialisation, les loisirs, les soins ou encore la citoyenneté.
Au cours de son congrès 2017, l’AssIPS abordera cette problématique pour en saisir les enjeux. En effet, les s
technologies (TIC) bouleversent les habitudes de communication, d’accès aux informations et de gestion des
relations interpersonnelles et sociales. Nous sommes face à une nouvelle culture des relations sociales et des
relations à l’environnement sociétal
Tout en favorisant de nouveaux types d’échanges qui sont sources de progrès, elles aussi être des vecteurs
d’harcèlement, d’assuétude, d’abus sexuels, de burn out et d’atteinte à la vie privée.
Les réflexions théoriques et qui seront menées sur base d’expériences concrètes émanant du terrain seront mises en
dialogue au cours de ces journées. Il s’agira notamment d’aborder les transformations des relations humaines en
général, des relations éducatives et des relations amoureuses en particulier, dans un contexte nécessitant de
transformer radicalement les paradigmes d’intervention.

Modérateur : Michel Mercier
13 h 15 – 14 h 00 : « (Cyber)harcèlement en contexte scolaire »
Discussion

14 h 00 – 14 h 45 : « Préventions des harcèlements via les réseaux sociaux en milieu scolaire »
Bruno Humbeeck
Discussion
15 h 00 – 16 h 30 : trois ateliers :
 Atelier 1 : Présidents Jean-Pierre Danin et Anne Matthews-Gaulon
« Une présence qui se veut éducative sur les réseaux sociaux : retour d’une expérience
de trois ans.
Katia Lemaire


Atelier 2 : Présidents Vincent Collin et Cédric Routier
o
« Expériences d’utilisation des technologies dans le champ du handicap. »
o
« Citoyenneté et handicap, une plateforme en vue de renforcer l’exercice des
droits.



Atelier 3 : Présidents Michèle Blanc-Pardigon et Jean Thiberville
o
« Résultats des études sur les pratiques des jeux vidéo, internet et des
réseaux sociaux chez des jeunes collégiens français. – Carmela Franchina
o
« Liberté d’expression et adolescents aujourd’hui, une expérience initiée par
Globules (Normandie – France), avec un séminaire de réflexion.
Christine Ternat, Jean Thiberville.

Nous aborderons des expériences pratiques mettant en œuvre ces nouveaux moyens de communication et de
gestion de l’environnement social. Elles feront l’objet d’approches transdisciplinaires : psychologiques et
psychosociales, médicales et médicosociales sociologiques, juridiques et éthiques.
Les 19 et 20 Mai 2017, à UC LILLE, avec la collaboration de la chaire de santé numérique, seront suscités des
échanges entre bénéficiaires, professionnels et chercheurs, en vue de dégager de nouvelles perspectives dans le
champ de la pédiatrie sociale. Cette discipline cherche à aborder les nouvelles problématiques sociétales et à
favoriser des interactions entre bénéficiaires, professionnels et chercheurs pour construire de nouveaux paradigmes
d’intervention

Cécile Mathys
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16 h 30 – 17 h 15 : Synthèse des ateliers et discussion avec les intervenants des ateliers.

Vendredi 19 Mai 2017
8 h 30 - 9 h 00 : Accueil
9 h 00 - 9 h 30 : Ouverture officielle - Jean-Philippe COBBAUT
Modérateur : Anne Matthews-Gaulon
9 h 30 – 10 h 15 : « Transitions fulgurantes, éducation et formation aujourd’hui » :
Pierre Giorgini
Discussion
10 h 15 – 11 h 00 : « Spécificités sociologiques des réseaux sociaux » : Gérard Neyrand
Discussion
11 h 00 – 11 h 15 : Pause-café.
11 h 15 – 12 h 00 : « Les changements de représentations sociales et d’inclusion, pour des
Personnes vulnérables face au TIC.
Michel Mercier
12 h 15 – 13 h 15 : Lunch (sur place)

Samedi 20 Mai 2017
Modérateur : Michèle Blanc-Pardigon
9 h 00 - 9 h 45 : « Les réseaux sociaux, une passion adolescente ». Pascal Minotte
Discussion
9 h 45 - 10 h 30 : « Utilisations des tablettes tactiles et des réseaux sociaux par des personnes
Déficientes mentales ».
Marie-Martine Gernay
Discussion
10 h 30 – 10 h 45 : Pause
10 h 45 – 11 h 30 : « Enjeux éthiques des NTIC en santé aujourd’hui. - Jean-Philippe Cobbaut
Discussion
11 h 30 – 12 h 15 : « Conclusions et perspectives » Jean Donnay
Discussion
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