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Inscriptions et détails de 
la journée sur www.gbpf.be

GÉNÉRATION Z : 
LES ENF@NTS 
DU NUMÉRIQUE

Avec le soutien de

9h > 13h   Matinée 
• Introduction : Evolution d’une société hyperconnectée 
• Code parental 3-6-9-12, grandir avec les écrans 
• L’école « numérisée » : récit d’une expérience positive 
• Des « prothésistes informatiques » : le CRETH 
• Connections écrans/pathologies neurologiques

13h  Lunch - Visite des stands 

14h  Session GBPF « Pediavox : 
les actualités pédiatriques belges »

14h20 > 18h  Après-midi 
•  Mon ami à l’école, mon ennemi sur les réseaux 

sociaux
 •  J’utilise Internet… (universalité, intemporalité, 

falsification)
 • Headshoot
 •  Les multimédias, des écrans au cœur de la vie 

de famille
 •  Sommeil et écrans 

concert de 
Gaëlle Mievis 

(Sirius Plan) 
& BJ Scott

En fin de 
programme :





 

 

 

 

08H00 Accueil - Visite des stands, café, croissants 
08H30 Ouverture des secrétariats 

 
08H55 Ouverture de la réunion scientifique – Dr F. Mascart 

 
 Matinée  
 Modérateurs : Dr J. Lombet – Dr F. Mascart 

09H00 Introduction : Evolution d’une société hyperconnectée  – Prof M. Mercier (Lille-Namur)  
09H30 Code parental 3-6-9-12, grandir avec les écrans – Dr M.-N. Clément (Paris)   

  
  

10H30 Discussion 
  

11H00 Pause Café - Visite des stands 
  
 Modérateurs : Dr M.-N. Clément – Dr A. Mulder 

11H30 L’école « numérisée » : récit d’une expérience positive – M S. Doneux – Mme C. Guyette (Namur)   
12H00 Des « prothésistes informatiques » : le CRETH – M Vincent Collin (Namur)  
12H30 La distraction lors des soins douloureux  - M. F. Hanon (Liège) 

  
12H50 Discussion 

  
  

13H00 Lunch- Visite des stands 
 

 Après-midi   
 Modérateurs :  Prof M. Mercier – Dr S. Andries 

14H00 SESSION GBPF 
"Pediavox : les actualités pédiatriques belges" - Dr P. Philippet (président du GBPF) 

  
14H20 Mon ami à l’école, mon ennemi sur les réseaux sociaux – Prof B. Humbeeck (Mons)    
14H50 J’utilise Internet… (universalité, intemporalité, falsification) – M. O. Bogaert (Bruxelles)  
15H20 Headshoot – Prof M. Stora (Paris)  

  
16H00 Discussion 

  

16h15 Pause café – Visite des stands 
 

 Modérateurs : Prof M. Stora - Dr C. Barrea  
16H30 Les multimédias, des écrans au cœur de la vie de famille – Dr E. Thill (Tournai)  
17H00 Comment les écrans peuvent perturber le sommeil – Prof G. François (UCL, Bruxelles)  

  
17h30 Discussion 

 
18H00 Fin de la réunion scientifique 
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Plan

1. Théorie sociologique: la sociologie de l’action
2. (R)évolutions sociétales
3. La nouvelle imposture économique 
4. Approche psycho-sociale: les représentations sociales 
5. Mécanismes de changements des représentations sociales
6. Changements profonds des attitudes, des opinions et des 

croyances
7. Atteintes au fonctionnement démocratique
8. Conclusions et perspectives



1. Théorie sociologique: la sociologie de l’action 
(Alain Touraine)

- modèles culturels > historicité

Système d’action historique - rapports sociaux

- institutions politiques



2. (R)évolutions sociétales

Phase 1:  Société industrielle: mécanisation et techniques énergétiques   
- Augmentation de la productivité et remplacement de 
l’homme par la machine

Phase 2: Société post-industrielle: informatisation et révolution 
numérique
- Remplacement des travailleurs par les systèmes informatisés

Phase 3: Smart-society: objets connectés, réseaux sociaux et intelligence 
artificielle
- Manipulation des comportements et emprise sur les loisirs

Phase 4: La fin des sociétés :
- Référence à des transcendances (nations, états…)
- Appropriation des richesses et des pouvoirs
- Manipulation des réseaux sociaux et des technologies de 

l’information



3. La nouvelle imposture économique
(Michel Musolino) 

- « Après avoir volé notre labeur, le capitalisme s’attaque à 
nos vies. »

- « Le dicton du joueur de poker: si après un quart d’heure tu 
ne vois pas qui est le pigeon, c’est que c’est toi le pigeon. »



4. Approche psycho-sociale
Les représentations sociales (Serge Moscovici)

- Définition: ensemble d’attitudes, d’opinions et de croyances qui    
déterminent les actions et sont déterminées par les actions

- Structure: 
- le noyau central: stable
- les dimensions périphériques: changeantes



5. Mécanismes de changements des représentations 
sociales 

Les changement des représentations sociales sont liés:
- à l’objet des représentations: les modes d’interactions sur les réseaux 

sociaux déterminent des « vérités proclamées »

- aux relations à l’objet: les réseaux sociaux individualisent, collectivisent et 
anonymisent les relations entre acteurs sociaux

- aux références idéologiques: les réseaux sociaux génèrent et construisent 
des idéologies incontrôlées et incontrôlables. 

On est au-delà de la révolution numérique. On assiste à un 
changement profond des relations sociales.



6. Changements profonds des attitudes, 
des opinions et des croyances

6.1. Attitudes:

- L’éducation engendre des attitudes globales de vie en société

- Les réseaux sociaux engendrent des attitudes violentes et   
volatiles.



6.2. Opinions:

- Dans les médias: les opinions critiques sont structurées, 
organisées et institutionnalisées.

- Dans les réseaux sociaux: les opinions sont exprimées dans des 
prises de position à haute valeur émotionnelle et volatile.

La photo du petit Aylan Kurdi échoué sur les côtes turques



6.3. Croyances:

- Les positions politiques organisées, les options éthiques et morales 
structurées, les organisations religieuses transparentes engendrent 
des croyances sociales et des positions idéologiques qui se 
traduisent dans des institutions de la société civile.

- Les réseaux sociaux engendrent des croyances débridées et 
manipulatrices qui débouchent sur des excès idéologiques 
incontrôlés.



7. Atteintes au fonctionnement démocratique

- Utilisation idéologique des réseaux sociaux par des acteurs 
politiques :

Les tweets de Donald Trump: fake news/fact checking

- Fragilité des réseaux informatiques :
Jean-Claude Junkheer dénonce : 
« les cyber-attaques peuvent être plus dangereuses 

pour la démocratie que les fusils et les chars »



8. Conclusions et perspectives

- Nécessité d’analyser l’impact sociétal des évolutions technologiques 
numérisées

- Nécessité d’étudier les modifications des représentations sociales dues aux 
évolutions technologiques

- Nécessité d’appréhender l’impact sur les différentes composantes de la vie 
sociale, comme l’éducation, la santé, le travail, les discriminations, le 
fonctionnement démocratique…

- Nécessité d’adapter les TIC aux besoins des personnes en situation de 
handicap : Centre de Ressources et d’Evaluation des Technologies pour les 
personne Handicapées (CRETH), Service d’accompagnement 
Technologies, Informatique et Handicap (SATIH)





Les balises 3-6-9-12 :  

grandir dans un monde d'écrans 

 

Dr Marie-Noëlle CLEMENT, psychiatre, psychothérapeute 

 

Les technologies numériques nous font passer brutalement d’une culture du livre à 

une culture des écrans. Or ces deux cultures façonnent des repères totalement 

différents. Celle du livre privilégie le modèle d’un seul livre ouvert à une seule page : 

les contraires s’excluent, c’est un monde du « ou bien / ou bien ». A l’opposé, la 

culture des écrans fait cohabiter plusieurs écrans ouverts en même temps : les 

contraires ne s’excluent pas, c’est un monde du « à la fois / à la fois » 

Les bouleversements qui en résultent constituent une véritable révolution 

anthropologique qui concerne tous les domaines : la relation aux savoirs, aux 

apprentissages, à soi-même et aux autres. Chacun doit apprendre à en reconnaître les 

enjeux et les effets car les écrans peuvent être utilisés à chaque fois pour le meilleur 

comme pour le pire. Et les enfants auront d’autant plus de chance de savoir les 

utiliser pour le meilleur que nous saurons les introduire auprès d’eux au bon moment 

et de la bonne façon.  

En effet, après une période où la fracture numérique a été rapportée à des facteurs 

sociaux opposants « riches » et « pauvres », puis à des facteurs générationnels 

opposants « jeunes » et « vieux », elle est aujourd’hui pensée dans une opposition 

entre ceux qui savent utiliser ces technologies dans des pratiques autonomes et 

créatives et ceux qui n’en sont pas capables. Cette fracture n’est pas seulement 

sociale, mais elle l’est aussi en partie.  

Des moyens existent de faire évoluer l’usage des technologies numériques vers le 

meilleur. Certains dépendent des pouvoirs politiques, d’autres incombent à 

l’institution scolaire, d’autres enfin relèvent de la famille et de l’environnement 

éducatif. Les repères 3-6-9-12 ont été proposés par le psychiatre Serge Tisseron dans 

le cadre de l’Avis rendu en 2013 par l’Académie des Sciences sur « L’Enfant et les 

écrans ». Ils correspondent aux grandes étapes de la vie de l’enfant, et répondent à la 

question « Quels écrans adaptés à quel âge et pourquoi ? ». Le but de la campagne 3-

6-9-12 est de donner aux parents et aux éducateurs les repères qui leur permettront 

de mettre en place avec les enfants une indispensable « diététique » des écrans.  

Car nous ne changerons notre rapport aux écrans que tous ensemble ! 



 

L’intervenante :  

 
 

Marie-Noëlle Clément est psychiatre, psychothérapeute, directrice de l’hôpital de jour pour 

enfants André Boulloche / Association CEREP-PHYMENTIN / Paris 10ème.  

Souvent sollicitée dans son activité clinique sur les liens que les publics jeunes entretiennent 

avec les écrans, elle participe régulièrement à des recherches sur ce sujet aux côtés du Dr 

Serge Tisseron (sur l’impact émotionnel des images violentes chez les enfants et les 

adolescents, et sur l’utilisation du jeu de rôle dans la gestion des effets des images chez les 

plus jeunes grâce au dispositif du Jeu des Trois Figures). Elle intervient très régulièrement sur 

ces sujets dans le cadre de conférences ou de formations. 

Marie-Noëlle Clément est membre du Conseil d’Administration de l’Association Enfances au 

Cinéma. Elle est également membre fondateur des associations « Trois Six Neuf Douze » qui 

vise à relayer les balises 3-6-9-12 proposées par Serge Tisseron pour apprivoiser les écrans et 

grandir (www.3-6-9-12.com), et « DEPJ3F » qui promeut le développement de l’empathie par 

le Jeu des Trois Figures (www.3figures.org). Elle appartient aux « Petits Laboratoires 

d’Empathie » créés par Serge Tisseron, qui regroupent plusieurs projets autour du 

développement de l’empathie. 

Elle a contribué à l’ouvrage « Premières séances » (Ed. Les Fiches du Cinéma, octobre 2013), 

sur le rapport des jeunes publics au cinéma. Elle a également publié, aux Ed. Philippe Duval, 

« Comment te dire ? », un livre pour parler avec les tout-petits des événements de la vie, de 

manière simple et adaptée. 

 



Dr	Marie-Noëlle	Clément,	psychiatre,	psychothérapeute

Médecin	Directeur	de	l’Hôpital	de	Jour	pour	Enfants	André	Boulloche
(Association	CEREP-PHYMENTIN	/	PARIS	10)

Membre	fondateur	de	l’Association	3-6-9-12



J.-F.	Bach,	O.	Houdé,	P.	Léna,	S.	Tisseron	:	« L’enfant	et	les	écrans,	un	Avis	de	
l’Académie	des	Sciences »,	Ed.	Le	Pommier,	2013

S.	Tisseron	:	« 3-6-9-12,	apprivoiser	les	écrans	et	grandir »,	Erès,	2013



Pourquoi	les	repères	3-6-9-12	?

• Les	technologies	numériques	
ont	envahi	notre	quotidien

• Les	parents	(et	les	
professionnels)	sont	désorientés

• Serge	Tisseron	a	proposé	« Les	
repères	3-6-9-12 »	qui	
correspondent	aux	grandes	
étapes	de	la	vie	de	l’enfant

Ø 3	ans	:	école	maternelle

Ø 6	ans	:	école	élémentaire

Ø 9	ans	:	préadolescence

Ø 12	ans	:	collège



Les	écrans	nécessitent…

…	de	poser	des	limites

Ø Pas	de	télé	avant	3	ans

Ø Pas	de	console	de	jeu	
personnelle	avant	6	ans

Ø Pas	d’internet	avant	9	ans

Ø Pas	de	réseaux	sociaux	avant	
12	ans

…	de	comprendre	leur	intérêt

Ø Les	écrans	sont	aussi	un	
formidable	support	
d’échanges	et	
d’apprentissages

Ø Leur	stigmatisation	est	aussi	
absurde	que	leur	idéalisation



Lutter	contre	la	fracture	numérique

Ceux	qui	n’ont	pas	le	
« mode	d’emploi »	

des	écrans

Ceux	qui	ont	le	
« mode	d’emploi »	

des	écrans

ü Mise	en	garde	contre	les	pièges	des	
écrans	et	d’internet

ü Accompagnement	et	valorisation

Prise	de	recul	face	aux	écrans

ü Pas	de	mise	en	garde

ü Pas	d’accompagnement	ni	de	valorisation

Pas	de	prise	de	recul	face	aux	écrans



La	lutte	contre	une	telle	fracture	ne	
concerne	pas	seulement	la	famille,

mais	aussi	l’école
et	les	pouvoirs	publics

La	règle	3-6-9-12
participe	à	cette	lutte.

Elle	a	été	adoptée	par	l’Association	
Française	de	Pédiatrie	Ambulatoire.



L’éducation	ne	consiste	pas	seulement
à	protéger	et	guider	un	enfant,

mais	également
à	lui	apprendre	progressivement
à	s’auto	protéger	et	à	s’auto	diriger

Cela	dépend	de	l’âge	de	l’enfant



AVANT
3	ANS
AVANT	
3	ans



Toutes	les	études	montrent	que	les	
écrans	non	interactifs
(télévision,	DVD)

ont	un	effet	négatif	sur	le	
développement.

Posons
un	cadre

dès	cet	âge	!



La	prévention	des	usages	
excessifs

des	écrans	à	l’adolescence
commence	dès	la	maternelle



AVANT	3	ans

Les	avantages	des	écrans	:	
y-en-a-t-il	???

• Aucun	risque	de	prendre	du	
retard	sur	le	plan	
technologique	!

• Et	les	tablettes				tactiles	???

Les	dangers	des	écrans	:	
il	y	en	a	!!!



Les		risques		pathologiques		liés	aux		écrans		non		interactifs	
chez		le		jeune		enfant*
L’exposition	trop	précoce	(avant	2	ans)	et/ou	trop	intense	(+	de	2	heures	/	jour)	:
• Entrave	le	développement	du	langage	dans	la	petite	enfance
• Favorise	le	surpoids	ultérieur
• Réduit	les	capacités	d’attention	et	de	concentration
• Augmente	le	risque	d’adopter	une	attitude	passive	face	au	monde	:	enfants	moins	autonomes,	moins	
persévérants	et	moins	habiles	socialement	(corrélation	entre	une	consommation	télévisuelle	importante	et	un	
risque	accru	d’être	constitué	en	victime	ou	en	bouc	émissaire	par	les	camarades	de	classe)

• Ces	influences	négatives	persisteraient	au-delà	de	l’âge	de	10	ans,	contribuant	à	réduire	l’intérêt	en	classe	et	
les	habiletés	en	mathématiques.

• Pagani vient	de	publier	les	effets	d’une	consommation	télévisuelle	intense	et	précoce	sur	les	sujets	devenus	
adolescents	:	à	13	ans,	favorise	le	risque	de	victimisation	et	d’isolement	social,	et	l’adoption	d’un	
comportement	violent	et	antisocial	envers	les	autres	élèves.

• Chez	le	jeune	enfant	:	insécurité	psychique,	troubles	du	sommeil,	agitation,	difficulté	dans	les	relations	
interpersonnelles	(repli	sur	un	modèle	identificatoire	exclusif)

*	Etude	longitudinale	débutée	en	1997	par	Linda	Pagani,	professeure	à	l’Ecole	de	Psychoéducation	 de	l’Université	de	Montréal



Recommandations	de	
l’Académie	américaine
de	pédiatrie	depuis	1999

• Ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans
non interactifs (télé, DVD)
• Veiller à limiter le temps télévisuel à moins de 2 heures
par jour pour les enfants plus âgés (quel que soit le
contenu des programmes montrés)



On	entend	souvent	parler	de	
l’intérêt	des	tablettes	tactiles

chez	les	bébés…

Mais	en	quoi	les	
tablettes	tactiles

pourraient-elles	être	
adaptées

à	l’univers	du	tout-petit	
?



Les	voies	du	développement	chez	le	bébé

EXPLORATION	DU	MONDE

• Corps	

• 5	sens

• Grande	dépendance	aux	objets	
concrets	et	à	l’instant	présent

COMMUNICATION

• Imitation

•Mamanais :	forme	de	
communication	multimodale

• Les	précurseurs	des	aires	
cérébrales	du	langage	sont	
actifs	dès	l’âge	de	3	mois



En	quoi	les	tablettes	pourraient-elles	soutenir
le	développement	sensori moteur	du	bébé	?

1.	Aucune	étude	à	ce	jour	ne	
montre	d’effets	délétères	

Écrans	non	interactifs
2.	Une	technologie	qui	semble	
en	adéquation	avec	le	rapport	au	
monde	du	BB	:
>	stade	sensori moteur
>	essayer	pour	voir

• Toujours	avec	
accompagnement	d’un	
adulte
• Temps	limité
•Pour	jouer
• Logiciels	adaptés



Réserves	:	2	dimensions	importantes	font	défaut

LE	RAPPORT	AU	CORPS	

• La	tablette	numérique	
n’est	pas	une	simple	
variante	du	plaisir	
de	tracer

• Elle	engage	le	toucher	par	le	bout	du	
doigt,	mais	pas	le	corps																													
dans	son	ensemble

LE	RAPPORT	AU	TEMPS

• La	culture	numérique	est	un	
univers	de	réversibilité	
permanente	et	totale	
(à	la	différence	du	monde	réel)

• Le	numérique	impose	un	éternel	
présent	(pas	de	temporalité)

• Les	repères	temporels	doivent	être	d’abord	
solidement	ancrés	pour	éviter	que	l’enfant	ne	
se	perde	dans	les	mondes	numériques	(or	ils	
s’installent	très	progressivement	entre	3	et	6	
ans)



Les	écrans	éloignent	les	tout-petits
de	la	seule	activité	véritablement	

utile	à	leur	âge	:
interagir	spontanément	avec	leur	

environnement
grâce	à	leurs	5	sens.	

Jouer,	toucher,	manipuler	les	objets,

se	familiariser	avec	l’espace	et	avec	les	autres,

est	fondamental	pour	leur	développement.



Privilégier



Ø Pas	de	télévision	ni	de	DVD
Ø Préférons	les	jeux	traditionnels	et	les	histoires	
qu’on	raconte	

Ø L’ennui	est	nécessaire	à	la	construction	de	
l’enfant	et	au	développement	de	son	
imagination

Ø Si	nous	avons	une	tablette	tactile,	ne	laissons	
pas	l’enfant	jouer	seul	avec.	Préférons	de	petits	
temps	d’activités	ludiques	partagés	autour	la	
tablette.

AVANT	3	ans L’enfant	a	besoin	de	construire
ses	repères	spatiaux	et	temporels



AVANT	3	ANS

Jouets

Livres

Ecrans

Favorisons	
toujours	

l’alternance



De	3	à	6	ans



Accès	à	la	
représentation	et	au	

symbolique
(se	représenter	un	
objet	ou	un	être	

absent)

L’enfant	de	3	à	6	ans	trace	
les	frontières	entre	réel
et	imaginaire

Accès	à	la	théorie	
de	l’esprit

(se	représenter	ce	
que	l’autre	pense)



De	3	à	6	ans
Les	avantages	des	écrans		

• Asseoir	la	distinction	entre	
réel	et	virtuel	?

• Les	écrans	mobilisent	
l’intelligence	visuo spatiale		

>>	ne	pas	oublier	de	mobiliser	
AUSSI	l’intelligence	narrative

Les	dangers	des	écrans	

1. TELEVISION
80%	des	programmes	regardés	
par	les	enfants	de	3	à	12	ans	
ne	leur	sont	pas	
spécifiquement	destinés																																																			
(Médiamétrie	2011)

2. INTERNET
40%	des	3-6	ans	regardent	des	vidéos	sur	internet,	dont	le	tiers	les	
regardent	seuls	(source	Aegis Kids	and	Teens on	the	web,	2012)

3. JEUX	VIDEO
Risquent	de	détourner	l’enfant	d’activités	plus	utiles	à	son	âge



TELEVISION
80%	des	programmes	

regardés																																																								
par	les	enfants	de	3	à	12	ans																																																													

ne	leur	sont	pas																																																														
spécifiquement	destinés																																																			
(Médiamétrie	2011)

De	3	à	6	ans
Les	avantages	des	écrans		

• Asseoir	la	distinction	entre	
réel	et	virtuel	?

• Les	écrans	mobilisent	
l’intelligence	visuo spatiale		

>>	ne	pas	oublier	de	mobiliser	
AUSSI	l’intelligence	narrative

Les	dangers	des	écrans	



Les	conséquences
de	la	surconsommation	d’écran	chez	le	jeune	enfant

Avant	4	ans
Théorie	du	déséquilibre	

La	violence	des	images	agit	en	
produisant	une	perte	des	

repères.
L’enfant	insécurisé	renforce	
ses	identifications	précoces.

Après	4	ans
Théorie	de	l’apprentissage	social

de	l’agression

Le	contenu
des	images	violentes

est	pris
comme	modèle



La	violence	des	images	gèle	les	identifications	précoces

Le	jeu	spontané	invite	l’enfant	à	
s’imaginer	dans	tous	les	rôles	

Les	images	invitent	l’enfant	à
s’imaginer	dans	le	même	rôle	

Les	médias	figent	les	premières	
identifications	réalisées	sous	l’influence	
su	milieu	familial	(et	leur	influence	est	
d’autant	plus	grande	que	les	enfants	y	

sont	plus	insécurisés)



Ø Etablissons	des	règles	claires	sur	le	temps	d’écran

Ø Respectons	les	âges	indiqués	sur	les	programmes

Ø Pas	de	console	de	jeux	personnelle

Ø Télévision	et	ordinateur	dans	les	pièces	communes

Ø Programmes	TV	et	DVD	adaptés,	de	courte	durée

Ø Préférons	les	jeux	numériques	qui	se	jouent	à	plusieurs

Ø Parler	et	faire	parler	l’enfant	à	propos	des	écrans

De	3	à	6	ans
L’enfant	a	besoin	de	découvrir	toutes	ses	
possibilités	sensorielles	et	manuelles



Consommation	d’écrans	hebdomadaire	
chez	les	1-6	ans	(CSA)

• Télévision	:	7h20
• Contenus	web	:	3h10
• Jeux	vidéo	:	2h40



Jouets
Dessins

Modelages

Livres

Ecrans

Favorisons	
toujours	

l’alternance



De	6	à	9	ans



De	6	à	9	ans
Les	avantages	des	écrans

Les	jeux	vidéo	peuvent	stimuler	
ü la	capacité	de	concentration,
ü d’innovation,
üde	décision	rapide	et	de	résolution	collective	
des	problèmes	et	des	tâches

Les	jeux	vidéo	préparent	l’enfant	à	une	société	
dans	laquelle	la	réflexion	stratégique,	la	
créativité,	la	coopération	et	le	sens	de	

l’innovation	sont	des	facultés	essentielles.

Les	dangers	des	écrans	

1. Jeux	vidéo	
à	contenu	violent	

-->	réduction	des	comportements	pro	sociaux

2. Internet vient
brouiller des
repères en
construction
chez l’enfant :

üdistinction	espace	intime	/	espace	public
ünotion	de	point	de	vue



de	6	à	9	ans

L’enfant	a	besoin	de	découvrir
les	règles	du	jeu	social

Ø Pas	d’internet	avant	9	ans
Ø Etablissons	des	règles	claires	sur	le	temps	d’écran	
Ø Respectons	les	âges	indiqués	sur	les	programmes
Ø Télévision	et	ordinateur	dans	les	pièces	communes
Ø Parlons	de	l’intimité	et	du	droit	à	l’image
Ø Invitons	l’enfant	à	fabriquer	ses	propres	images,	à	
choisir	les	images

Ø Familiarisons-nous	avec	les	films,	dessins	animés	ou	
jeux	vidéo	que	nos	enfants	regardent	et	parlons-en	
ensemble

Ø Encourager	la	créativité	>>>	photos,	Scratch…



Favorisons	
toujours	

l’alternance

Jeux
Dessins

Livres
Sport

Ecrans

Fabrication	
d’images



De	9	à	12	ans



L’enfant	devient	un	pré	adolescent

Découverte	
d’internet

Découverte	des	
jeux	vidéo
en	réseau	

Téléphone
Mobile
???



Internet	après	9	ans,	c’est	un	droit

Les	3	règles	
d’Internet

Tout	ce	qu’on	
y	met	peut	
tomber	dans	
le	domaine	
public

Tout	ce	qu’on	
y	met
y	restera	
éternellement

Tout	ce	qu’on	y	
trouve	est	
indécidable



De	9	à	12	ans
Les	avantages	des	écrans

• La	principale	motivation	des	joueurs	en	
réseau	n’est	pas	l’excitation	mais	la	
recherche	du	contact	social

• Les	jeux	vidéo	en	réseau	développent	
l’aptitude	à	travailler	en	équipe	et	la	
curiosité	vis-à-vis	des	autres

• Ils	incitent	chaque	joueur	à	se	demander	:	
« Dans	mes	relations,	qui	sait	faire	quoi	?	
Qui	connaît	quoi	?	Qui	peut	m’aider	à	
quoi	? »

Les	dangers	des	écrans

• Contenus	violents	de	certains	jeux	vidéo

• Difficulté	à	réguler	le	temps	passé	sur	les	
écrans

• Les	usages	problématiques	des	jeux	vidéo	
révèlent	généralement	un	problème	sous-
jacent	(dépression,	déficit	d’estime	de	soi,	
anxiété,	mais	aussi	violence	scolaire,	
situation	familiale	difficile,	deuil…)



De	9	à	12	ans

L’enfant	a	besoin	de	découvrir
La	complexité	du	monde

Ø Expliquons	les	3	règles	d’Internet	

Ø Parlons	ensemble	de	ce	que	l’enfant	voit	sur	Internet

Ø Insistons	sur	le	droit	à	l’image	et	à	l’intimité	de	chacun

Ø Etablissons	des	règles	claires	sur	le	temps	d’écran	
Ø Télévision	et	ordinateur	dans	les	pièces	communes

Ø Déterminons	avec	l’enfant	l’âge	il	aura	son	premier	
téléphone	mobile,	et	fixons	des	règles	d’usage	pour	tous	les	
membres	de	la	famille	



Jeux
Dessins

Livres
Sport

Ecrans

Fabrication	
d’images

Favorisons	
toujours	

l’alternance



Consommation	d’écrans	hebdomadaire
chez	les	7-12	ans	(CSA)

• Télévision	:	9h50
• Contenus	web	:	11h45
• Jeux	vidéo	:	7h15



Après	12	ans



Après	12	ans
Les	avantages	des	écrans Les	dangers	des	écrans	

Les	réseaux	
sociaux	sont
un	espace	

d’expérimentation	
sociale

Les	écrans	développent	
la	pensée	visuo spatiale

Usage	
problématique	
des	réseaux	
sociaux

(lié	à	une	faible	
estime
de	soi)

JEUX	VIDEOS
Contenus	parfois	très	
violents

Risque	d’une
activité	prolongée



Ø Etablissons	des	règles	claires	sur	le	temps	
d’écran	et	les	horaires	de	connexion	à	
internet

Ø Evitons	une	possibilité	de	connexion	
nocturne	depuis	sa	chambre

Ø Parlons	du	téléchargement	illégal,	du	
plagiat,	de	la	pornographie	et	du	cyber	
harcèlement

Ø Refusons	d’être	son	« ami »	sur	Facebook

Après	12	ans

L’enfant	commence	à	s’affranchir	
des	repères	familiaux



Vous	trouvez	que	votre	adolescent
passe	trop	de	temps	sur	les	jeux	vidéo

3	questions
1. A-t-il	pensé	à	faire	son	métier	dans	le	numérique	?

2. Fabrique-t-il	ses	propres	images	?

3. Joue-t-il	seul	ou	avec	d’autres	jeunes	qu’il	connaît	?



3	principes	éducatifs	:	les	3	A

Accompagnement
Parler	avec	l’enfant	de	ce	qu’il	fait	et	voit	sur	les	écrans

Alternance
Encourager	toutes	les	activités	sans	écran

Auto	régulation
Toujours	associer	une	durée	à	un	écran



4	conseils	valables	à	tout	âge

1. Choisir	ensemble	des	programmes	de	qualité	

2. Limiter	le	temps	d’écran

3. Parler	avec	l’enfant	de	ce	qu’il	fait	et	voit	sur	les	
écrans

4. Encourager	les	pratiques	de	créations



Cette affiche peut être téléchargée sur http://3-6-9-12.com/ ou http://sergetisseron.com

3 6 912- - -

Apprivoiser
les écrans
et grandir

Avant 3 ans
L’enfant a besoin
d’apprendre
à se repérer
dans l’espace
et le temps

De 6 à 9 ans
L’enfant a besoin
de découvrir 
les règles 
du jeu social

Après 12 ans
L’enfant commence
à s’affranchir 
des repères
familiaux

De 3 à 6 ans
L’enfant a besoin
de découvrir ses
dons sensoriels
et manuels

De 9 à 12 ans
L’enfant a besoin
d’explorer 
la complexité 
du monde

J’ai imaginé en 2008 les repères « 3-6-9-12 » comme une façon de répondre aux
questions les plus pressantes des parents et des pédagogues.         Serge Tisseron”“

Limitez
les écrans,
partagez-les,
parlez-en
en famille

Apprenez-lui
à se protéger
et à protéger
ses échanges

Créez avec
les écrans,
expliquez-lui
Internet

Restez
disponibles, 
il a encore
besoin 
de vous !

Jouez, 
parlez, 
arrêtez la télé

C’est tous ensemble que 
nous modifierons notre relation aux écrans.3-6-9-12. Apprivoiser les écrans et grandir, Ed. érès

Avant 3 ans
Jouer avec
votre enfant est
la meilleure façon
de favoriser son
développement.

Je préfère
les histoires
lues ensemble
à la télévision
et aux DVD.

La télévision 
allumée nuit aux
apprentissages
de votre enfant
même s’il ne
la regarde pas.

Jamais de télé
dans la chambre. 

J’interdis les outils
numériques
pendant le repas
et avant le sommeil.
Je ne les utilise
jamais pour calmer
mon enfant.

De 3 à 6 ans
Je fixe des règles
claires sur les
temps d’écran.

Je respecte les
âges indiqués pour
les programmes.

La tablette,
la télévision
et l’ordinateur, 
c’est dans 
le salon, pas 
dans la chambre.

J’interdis les outils
numériques
pendant le repas
et avant le sommeil.
Je ne les utilise
jamais pour calmer
mon enfant.

Jouer à plusieurs, 
c’est mieux
que seul.

De 6 à 9 ans
Je fixe des règles
claires sur le temps
d’écrans, et je parle
avec lui de ce qu’il
y voit et fait.

La tablette,
la télévision
et l’ordinateur, 
c’est dans 
le salon, pas 
dans la chambre.

Je paramètre
la console de jeux.

Je parle du droit
à l’intimité, du droit
à l’image, et
des 3 principes
d’Internet :
1) Tout ce que l’on
y met peut tomber
dans le domaine
public ; 
2) Tout ce que l’on
y met y restera
éternellement ; 
3) Il ne faut pas
croire tout ce que
l’on y trouve.

De 9 à 12 ans
Je détermine avec
mon enfant l’âge
à partir duquel
il aura son
téléphone mobile.

Il a le droit d’aller
sur Internet, 
je décide
si c’est seul ou
accompagné.

Je décide avec
lui du temps qu’il
consacre aux
différents écrans.

Je parle avec lui
de ce qu’il y voit
et fait.

Je lui rappelle
les 3 principes
d’Internet.

Après 12 ans
Mon enfant « surfe »
seul sur la toile,
mais je fixe avec
lui des horaires
à respecter.

Nous parlons
ensemble
du téléchargement,
des plagiats,
de la pornographie
et du harcèlement.

La nuit, nous
coupons le WIFI
et nous éteignons
les mobiles.

Je refuse d’être son
« ami » sur Facebook.

, des écrans adaptés à chaque âge

À tout âge, 
choisissons ensemble les programmes, 

limitons le temps d’écran, invitons les enfants
à parler de ce qu’ils ont vu ou fait,

encourageons leurs créations.

3 6 912- - -

Diffusons cette affiche.

Le	site

www.3-6-9-12.org

a.bardou@editions-eres.com

Relayer	la	
campagne
3-6-9-12





1. Numerique ? Pour quoi ?
 • Cadre légal (Décret Missions/Pacte d’Excellence)

2. LIBERTE PEDAGOGIQUE
 • Quels outils ?
 • Renverser la vapeur
 • Etre un acteur dans la société
 • Chances égales d’émancipation
 • Pédagogie en pratique
  présentation et démonstration de quelques applications

3. CONTINUUM 

4. AVANTAGES vs INCONVENIENTS

5. FORUM AUX QUESTIONS
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Des « prothésistes informatiques » 
18 novembre 2017 - Vincent Collin 

 
 

 
Le titre de cette intervention n’est pas particulièrement heureux. Nous l’avions rapidement 

trouvé et au moment du choix définitif, laissé en l’état car son côté maladroit nous semblait 
significatif de la question qui nous préoccupe aujourd’hui.  

Le sujet de cet exposé concerne le handicap, plus particulièrement les handicaps. En effet, 
le projet du CRETH vise l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
(de l’informatique au sens large) par et pour les personnes porteuses d’un handicap, quel que soit 
celui-ci. En un peu plus de 20 ans d’existence, nous avons travaillé avec plusieurs milliers de 
personnes à la recherche de technologies pour améliorer leur autonomie et ce, dans le cadre de 
l’aide à la vie journalière, de l’école ou de l’emploi. 

 
Présentation montage CRETH 
 
La personne handicapée, pionnière des avancées de l’informatique 
 
Nous avons l’habitude d’écouter la synthèse vocale de notre GPS pour nous guider dans 

nos déplacements. Plus récemment, nous nous sommes mis à parler à nos smartphones et à utiliser 
la reconnaissance vocale pour écrire nos SMS, à interroger notre assistant vocal. La synthèse 
vocale est pourtant utilisée depuis près de 25 ans par les personnes déficientes visuelle en 
complément du braille pour accéder aux informations écrites. Des personnes tétraplégiques 
pilotent leur ordinateur par la parole depuis une vingtaine d’années. Ce statut de pionnier se 
perpétue encore aujourd’hui. Nous mettons en place des systèmes de pilotage de l’ordinateur à 
partir des mouvements des yeux et des laboratoires développent des interfaces homme/machine 
basées sur l’activité cérébrale de l’utilisateur. 

 
Une technologie individuelle 
 
Dans cet usage des nouvelles technologies, nous sommes loin du côté « gadget » qui 

connote parfois négativement les Technologies de l’Information et de la Communication.  En 
effet, nous pouvons distinguer 4 catégories d’aides selon qu’elles permettront : 

- La lecture 
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- L’écriture 
- La communication 
- La commande de l’environnement  

Ces solutions sont individuelles car d’une part elles se basent sur les capacités de l’individu et 
d’autre part sur son projet singulier. Nous avons basé notre intervention et le choix d’une 
technologie sur une méthode que nous avons appelé les 3 P : 
Parcours - avant de faire appel aux technologies, la personne a un parcours qui va influencer le 
choix de la solution. 
Profil – Il va reprendre les capacités de la personnes (plus que ses incapacités) ainsi que ses 
habitudes de vie.  
Projet - l’aide technique est un outil qui doit s’inscrire dans un projet sinon la technologie, utilisée 
pour elle-même, a beaucoup de chance d’être abandonnée après quelques semaines. 
 
Bien qu’individuelle, les technologies que nous préconisons s’inscrivent dans un environnement 
de plus en plus connecté.  Il s’agit par exemple d’être en phase avec les procédures du monde de 
l’école (et de ses nouveaux modes d’apprentissage) ou de s’intégrer dans l’émergence des villes 
intelligentes. 
 

Prothèses et prothésistes en informatiques 
 
Une prothèse est un dispositif artificiel destiné à remplacer un membre, un organe ou une 

articulation. Ce n’est que par extension qu’on parle aussi de prothèse pour désigner un outil 
remplaçant l’action de l’homme (objet prothétique). La référence informatique, pour notre 
génération reste l’ordinateur personnel, qu’il soit fixe ou portable. Nous observons néanmoins 
aujourd’hui une multiplication des supports, qu’il s’agisse de la tablette, du smartphone ou de 
l’assistant. Dans une utilisation pour pallier un handicap, cette évolution est particulièrement 
intéressante. L’autonomie donnée par l’usage de l’aide technique est ainsi valable quel que soit le 
lieu ou l’heure. Les interfaces ont aussi beaucoup évolué, de plus en plus naturelle, ergonomique 
et intuitive. L’utilisation de tablettes par des personnes avec un handicap mental n’est plus à 
démontrer. Elles permettent à ces personnes de nouveaux modes d’expressions et de participation 
sociale, notamment via un accès aux réseaux sociaux mais aussi à l’information, sans se soucier 
des difficultés d’accès aux locaux ou aux déplacements. 

 
Impacts des technologies sur la personne en situation de handicap, sa famille et les 

professionnels 
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La technologie va donner de nouvelles capacités à son utilisateur. Disposer d’un mode de 

communication plus efficace c’est aussi l’occasion de pouvoir s’exprimer, soit de façon positive ou 
plus négative ; de revendiquer, de construire son identité, de s’offrir une petite crise d’adolescence 
et ce parfois, quel que soit l’âge. Nous voudrions terminer cet exposé par quelques anecdotes sur 
l’impact de ces aides technologiques. 

 
Exemples d’adaptations - illustrations     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



Le projet « Les Tactiles » trouve sa première application au coeur même du travail du CRETH : l’expertise 
des technologies. 

Le projet a vu le jour suite à une demande du public : plusieurs personnes s’adressaient au centre afin 
d’améliorer les fonctionnalités de leur nouveau matériel acheté en grande distribution (tablettes, 
smartphone, etc.). En effet, contrairement à un produit acheté auprès d’une firme spécialisée qui offre de 
la documentation et une assistance, les produits de la grande distribution se vantent très peu de leurs 
paramètres d’accessibilité.  

Le site « www.lestactiles.be » tente de répondre à ces manquements en proposant des fiches 
d’informations catégorisées par type de produit (Apple, Android, Windows), sous cinq rubriques 
reprenant les différents handicaps. Les fiches sont réalisées dans un langage simple, non technique et 
s’adressent à la personne en situation de handicap, mais aussi à sa famille et aux professionnels qui 
l’entourent. 
De plus, des tables rondes regroupant des personnes en situation de handicap, passionnées par les 
nouvelles technologies tactiles, sont régulièrement organisées afin d’échanger sur les nouvelles 
technologies disponibles. 

Missions 
• Promouvoir et valoriser les solutions technologiques issues du matériel grand public : smartphone, 
tablette et smartwatch 
• Mettre en commun des connaissances, des pratiques et des compétences

“ Promouvoir et valoriser les 
solutions technologiques 
issues du matériel grand 
public : smartphone, tablette 
et smartwatch.“

Moyens 
• Proposer un site simple sur les technologies avec des fiches explicatives et des 
modes d’emploi : www.lestactiles.be 
• Tester différents modèles de tablettes et de smartphones 
• Etablir une comparaison entre les différents systèmes d’exploitation 
• Effectuer des tests de compatibilité avec différents périphériques 
• Rechercher et tester du nouveau matériel et de nouvelles applications 
• Organiser des tables rondes avec des personnes porteuses de handicap et 
des professionnels au sujet des technologies disponibles sur le marché 
• Organiser des formations

Rue de Bruxelles 61 - 5000 Namur - Tél.: 081/72.44.30 - info@lestactiles.be - www.lestactiles.be

http://www.lestactiles.be
http://www.lestactiles.be


Le CRETH est le Centre de Ressources et d’Evaluation des Technologies pour les personnes 
Handicapées. Créé en 1996, il fait partie de l’ASBL PATH (Psychologie, Aides Techniques et 
Handicap). 
Le CRETH est reconnu par l’AViQ comme consultant afin de définir l’aide technologique la plus 
adaptée en fonction du type de handicap, du projet de vie, des besoins et des envies de la 
personne. Notre objectif est de contribuer à l’amélioration de l’autonomie de la personne en 
situation de handicap.  
Le service recherche, teste et évalue chaque technologie et l’adapte aux capacités propres de 
la personne. 
Une caractéristique importante du centre est sa neutralité.  
Le CRETH constitue également un intermédiaire important entre les sociétés distributrices de 
matériel, les demandeurs et l’AViQ. 

Missions 

• Assurer des conseils spécialisés  
• Informer sur les possibilités offertes par les nouvelles technologies 
• Analyser le projet de la personne, évaluer ses besoins en matière de technologie informatisée 
et tenter d’apporter les solutions les plus satisfaisantes possibles 
• Proposer un matériel spécifique que la personne peut emprunter et tester dans son milieu de 
vie 
• Rédiger un rapport d’expertise justifiant le type d’aide recommandée 
• Rechercher, tester et poser un avis critique sur les aides technologiques disponibles sur le 
marché 
• Encourager la réalisation d’adaptations informatisées 
• Sensibiliser les pouvoirs publics aux questions tournant autour des aides technologiques

“ Centre de Ressources et 
d’Evaluation des 

Technologies pour les 
personnes Handicapées. “

Pour qui ? 

• Toute personne de moins de 65 ans, résidant 
en région wallonne et présentant un handicap 
• Toute personne de plus de 65 ans, résidant 
en région wallonne et disposant d’un numéro 
AViQ  
• L’entourage de la personne porteuse de 
handicap, les professionnels et les étudiants 
du secteur

Rue de Bruxelles 61 - 5000 Namur - Tél.: 081/72.44.30 - Fax: 081/72.44.31 - path@creth.org - www.creth.be 



Cette recherche-action, financée par le Fonds de soutien Marguerite-Marie Delacroix et subsidiée par la 
Région Wallonne, part du constat que l’inclusion sociale  des personnes déficientes mentales passe 
désormais par l’inclusion numérique  et que les tactiles peuvent leur faciliter l’accès aux possibilités 
offertes par internet.  

Ce projet vise à cerner les réalités du terrain et à agir pour et avec les bénéficiaires, ainsi que leur 
entourage professionnel et familial. Nous voulons mettre l’accent sur les aspects positifs des TIC et leurs 
apports potentiels dans le champ de la déficience mentale, compte tenu des risques.  

Nous cherchons également à identifier et à diffuser des projets portés par les personnes déficientes 
mentales elles-mêmes et leurs accompagnants. 

Objectifs 

• Réduire la fracture numérique en mettant en œuvre des outils d’éducation aux médias pour les  
personnes déficientes mentales  

• Mettre à la disposition des personnes, de leurs accompagnants et de leur entourage, des méthodes 
d’intervention et des outils de formation permettant de développer l’exercice de l’expression, de la 
participation et de l’inclusion sociale 

• Mettre  en évidence les apports spécifiques de l’utilisation des tablettes tactiles et de l’accès à internet 
dans une perspective d’émancipation, en tenant compte des vulnérabilités des personnes

“ Utiliser les tablettes tactiles pour 
l’expression créative et 
l’autodétermination de personnes 
déficientes cognitives“

Moyens 

• Actions de sensibilisation, d’information et de formation spécialisées pour et par les personnes 
déficientes mentales  

• Soutien à la mise en place de projets média au sein d’ateliers créatifs, de services d’accompagnement, 
de centres de jour, d’associations… qui en font la demande  

• Organisation de tables rondes et de groupes de travail autour du thème : « Accès aux réseaux sociaux 
et utilisation d’internet »

Rue du Lombard 8 - 5000 Namur - Tél.: 081/84.02.10 - h-s@araph.be - www.handicap-et-sante.be 





« Communication et 
distraction lors des soins en 

Pédiatrie »  

HANON Frédéric
Infirmier Clinicien Douleur Enfant

CHR Liège - Citadelle



Constats
• Quotidien ponctué de soins douloureux ou 

potentiellement effrayant pour un enfant.
• Plus les acteurs comprennent ce qui se passe 

et plus le confort s’améliore.
• Existence d’une charge émotionnelle pour les 

enfants, les parents et les professionnels.
• Chacun des protagonistes peut influencer le 

déroulé du soin
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Constats…
• Soins 

– Hospitalisation de jour 
(perfuser une chambre 
implantée,…)

– Hospitalisation (soins 
d’abcès,…)

– USI (retrait drain 
thoracique, pose KTC,…) 

• Post-opératoire (réveil, 
hospitalisation) 

• Gestes médico-
techniques (polycliniques 
pédiatriques et chirurgicales, 
endoscopie)

• Soignants en relation 
avec  les enfants et
les parents 

• Manque de temps des 
soignants, gestion du 
temps, 

• Charge de travail,
• Interactions entre 

soignants,  
• …
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Objectif global

Améliorer la prise en charge 
de la douleur du soin  

par une approche multimodale 

Congrès GBPF - Namur - 18 novembre 2017



Objectifs spécifiques

• Optimaliser la communication
• Construire une relation soigneuse 

(enfants, parents) 
• Organiser et structurer la distraction
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Objectifs de la distraction 
Ethym. : (distratio, -onis = déchirement, séparation)

• Modifier la perception désagréable de la 
douleur.

• Réduire l’anxiété
• Rompre la spirale peur/douleur 
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• Capter l’attention de l’enfant
• Emmener l’enfant en captant sa 

sensorialité
• Trouver une porte d’entrée vers 

l’imaginaire
• Se défocaliser du soin
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Amélioration de l’efficience…

• Deviennent acteur
• Se transportent ailleurs
• Jouent
• Vivent un moment agréable

Le soigné et les soignants

• Temps
• Performance 
• Qualité du soin 
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• Capter l’attention de l’enfant
• Emmener l’enfant en captant sa 

sensorialité
• Trouver une porte d’entrée vers 

l’imaginaire
• Se défocaliser du soin
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Que veut nous dire cet enfant?
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Comment va-t-on s’accorder?



L’incontournable…
Communiquer
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Travail d’équipe.

Parents partenaires 
du soin.

Replacer l’enfant au 
centre du soin.



Parfois, nous nous croisons les 
bras…
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Le « Matériel » 
• Bercements,
• Tétine,
• Chansons, contes,
• Regroupement,
• Jeux de doigts, 
• Bulles de savons, 
• Jouets, 
• Vidéo, smartphone, tablettes
• Dessins, tableau « Vileda »
• Les sons, 
• Les lumières,
• Et …
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VOUS!
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« Communication et distraction 
lors des soins en pédiatrie. »
Formation accréditée pour une relation soigneuse…

• Depuis 2014… (uniquement pour les agents 
CHR)

• 2015 (accréditation médecins et invitations 
extérieures) 

• 2016
• 2017
• 2018…
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En quelques chiffres…

2014 2015 2016 Total

Agents CHR 105 54 (60%) 36 (34%) 195 (65%)

Extérieurs 0 35 (40%) 69 (66%) 104 (35%)

Total 105 89 105 299
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CDSP 2017

I; 14%

IP; 62%

SISU; 
7%

Dr; 1%

PSY ; 
2% NO; 10%

IC; 4%
ERGO; 1%

I

IP

SISU

Dr

PSY

NO

IC

ERGO

27%

73%

Interne

Externe

Interne Externe TOTAL

32 88 120

27% 73%

PERSONNES FORMEES
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Merci pour votre attention

sgc@chrcitadelle.be
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Mon	  ami	  à	  l’école,	  mon	  ennemi	  sur	  les	  réseaux	  sociaux...	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.Humbeeck	  
Le	  cyberharcélement	  n’est	  pas	  une	  forme	  nouvelle	  de	  harcélement	  ni	  même	  
une	  violence	  d’un	  autre	  ordre.	  Il	  s’apparente	  davantage	  à	  une	  épouvantable	  
caisse	   de	   résonance	   qui	   démultiplie	   les	   effets	   du	   harcélement	   entre	   pairs,	  
aggrave	  ses	  conséquences	  auprés	  des	  victimes	  et	  échappe	  pour	  une	  large	  part	  
à	  ses	  auteurs.	  	  
Que	   peuvent	   faire	   les	   enseignants	   ?	   Comment	   agir	   en	   tant	   que	   parents	   ?	  
Comment	  réagir	  en	  tant	  que	  professionnels	  de	  la	  santé	  ?	  Comment	  prévenir	  
les	   risques	   d’un	   usage	   asocial	   des	   réseaux	   sociaux	   ?	   Comment	   permettre	   à	  
chacun	  de	  “surfer	  tranquille”	  sans	  s’exposer	  au	  risque	  d’être	  “cyber-‐agressé”	  ?	  
C’est	  à	  ces	  questions	  fondamentales	  que	  la	  conférence	  proposera	  de	  répondre	  
en	   donnant	   aux	   enseignants,	   aux	   professionnels	   de	   l’intervention	  
psychosociale	  et	  sanitaire	  et	  aux	  parents	  des	  pistes	  concrétes.	  
Ainsi	  envisagée,	  la	  conférence	  permettra	  notamment	  de	  détailler	  les	  outils	  mis	  
en	   place	   au	   sein	   des	   écoles	   pour	   concrétiser	   un	   dispositif	   particuliérement	  
efficace	  de	  prévention	  du	  cyberharcèlement	  et	  des	  violences	  périscolaires.	  Il	  
sera	  également	  l’occasion	  de	  présenter	  l’application	  “Cyberhelp”	  qui	  constitue	  
un	  outil	  de	  protection	  particuliérement	  adapté	  permettant	  à	  chaque	  enfant	  ou	  
adolescent	  de	  profiter	  des	  réseaux	  sociaux	  dans	  tout	  ce	  qu’ils	  ont	  de	  meilleur	  
sans	  s’exposer	  au	  risque	  de	  se	  voir	  confronté,	  seul,	  à	  ce	  qu’ils	  peuvent	  contenir	  
de	  pire.	  	  	  
	  



	  
 
 

 
 

  
	  
	  
	  





Les multimédias, des écrans 
au cœur de la vie de famille

Docteur Emmanuel THILL
Pédopsychiatre et thérapeute familial

Le Vert à Soi (Tournai)



Introduction

• Ecran: cloisonnement, attention conjointe, projections
• Révélateur du mode de fonctionnement familial. Ecran refuge (phobie 

scolaire, violence intrafamiliale, enfant peu valorisé, conflit ou 
sinistrose parentale)

• Parfois écran= bouc-émissaire
• Evolution sociologique: priorité à l’épanouissement individuel
• 6 écrans par famille en moyenne. De plus en plus de mobilité.



Action sur l’espace et le temps familial

• La chambre de l’enfant
• L’individuel prédominant sur le collectif
• Les territoires de la vie privée. Adolescence et intimité (extimité) 
• Les rituels familiaux
• La diversité des activités familiales



Impacts relationnels problématiques

• Effet sur le développement du langage
• Effet sur le développement de l’empathie (émoussement émotionnel)
• Décalage attentes parentales/attentes de l’enfant
• Contestation de l’autorité : autour des limites, autour de l’expertise
• Ecran multitâche et opacité. Question de la confiance.
• Occupation de l’enfant « difficile »
• Conjonction enfant-écran-contexte de vie



Impacts relationnels favorables

• Liens de complicité : bons moments partagés
• Possibilité de se dire par écrans interposés (mais difficulté à se 

séparer?)
• Construction du récit familial (photos de famille, blog familial, 

reportage de vacances)
• Projets intrafamiliaux avec les multimédias
• Contacts avec la famille élargie



Quelques pistes

• Education aux écrans: respect de soi et des autres, esprit critique
• Notre cohérence d’adultes (smartphone toutes les 7 minutes). 

Diversité de nos bonheurs dans nos vies?
• Développement du jeu symbolique
• Communication en famille: débats-échanges (film, actualité…).Goût 

de l’échange vivant.
• Cadeau du silence et de l’ennui (capacité à être seul)



• Diversité des activités familiales, dont les multimédias. Exploration du 
monde réel. Exploration de la lignée familiale (ancêtre illustre).

• Intérêt pour la pratique de l’enfant. Ne pas diaboliser. Proactivité des 
parents sans être intrusifs.

• Renforcer l’estime de soi de l’enfant (intelligences multiples)
• Cadre et limites. Protéger sommeil, activités familiales.





 
 

ECRANS et SOMMEIL  
ou  

Comment les écrans peuvent 
perturber le sommeil…  

 
Geneviève François, Elin Malek 

Troubles de sommeil 
Département de Pédiatrie 

Cliniques Universitaires Saint- Luc 
GBPF novembre2017  

 



 
 
 
  
 
 

De plus en plus d’enfants utilisent de nouvelles technologies ,                                                           
des enfants de plus en plus jeunes…                              
durant la journée mais aussi durant la soirée ou la nuit….  

Les spécialistes du sommeil voient un lien évident entre un 
excès de temps d’écran,  qu’il soit lié à l’usage de TV, 
d’ordinateur, de tablette ou de téléphone mobile…           
et un sommeil de mauvaise qualité. 

   

   INTRODUCTION 



 
 
 
  
 
 

L’effet principal d’un usage excessif d’écrans est d’entraîner 
une diminution du temps de sommeil:                              
Sarah Loughran, How screen affects rest (kidsmatter.edu.au) 2014 

-Temps : usage d’appareils électroniques  retard de l’heure du 
coucher  réduction du temps disponible pour le sommeil 

- Contenu : action sur le cerveau avec excitation, provocation, 
informations diverses… avant le coucher  émotions et réponses 
hormonales (nt adrénaline)  diminution de la capacité à 
s’endormir ou à rester endormi  

- Emission de lumières : la lumière des appareils électroniques peut 
perturber le rythme circadien naturel en augmentant la vigilance 
et en supprimant la sécrétion de la mélatonine, importante         
dans la régulation du cycle veille-sommeil   

   INTRODUCTION 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et Société 

Organisation de la soirée et activités avant la mise au lit: 
importance capitale sur le sommeil.                         

Depuis l’invention de l’électricité, l’homme repousse l’heure du coucher  
~1950, arrivée de la TV  révolution de l’organisation familiale, des 

activités de la soirée:  
- Emissions tardives : repoussent heure du coucher 

- TV = activité fréquente + TV passive avec une autre activité 

- bon film, bonne émission, non angoissant ou non traumatisant ~ bonne détente et 
déconnexion avant coucher TV dans la chambre 

Se coucher en regardant la TV ne permet pas de renforcer le signal 
conditionnant lié à la mise au lit dans le déclenchement              
du sommeil 

Arrivée d’ordi, tablette, Smartphone: utilisés le soir, ils changent les 
habitudes et introduisent de nouveaux « perturbateurs du 
sommeil »  S Royant-Parola  Sommeil, rythmes et psychiatrie  2016            

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et Société 

Facteurs influençant durée sommeil  
Age:  Coucher + tardif 

+ variabilité interculturelle 

+ facteur Société Iglowstein Pediatrics 2003 

Perte de temps de sommeil: 

 –  77 min en 103 ans chez les 5-18,  

Surtout: >1970, adolescence, garçon , les jours scolaires 

Durées inadéquates de sommeil // recommandations  
-        Coucher d e+ en + tardif 

-    Technologies: TV, MP3, ordi, internet, GSM, facebook… 

-    Travail scolaire, consommation de caféine 

-    Contrôle parental                                                                      L 
Matricciani  Pediatrics 2012, Sleep Med rev 2012 
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  Sommeil et télévision 

Diminution du temps de sommeil et trouble de sommeil 

495 enfants  +- 10 ans New England, USA:                           
26 % des enfants ont une TV dans leur chambre 

- Nombre d’heures passées devant la TV 

- Surtout au moment de l’endormissement 

- Lorsque la TV est dans chambre de l’enfant: 

        résistance au sommeil 

        retard d’endormissement 

        anxiété 

        temps de sommeil 
J Owens Pediatrics 1999 

               

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et télévision 

Association entre nombre d’heures passées devant la 
télévision et sommeil 

2068 enfants de 4 à 35 mois 

0.9h/j < 12 mois 

1.6h/j  12-23 mois 

2.3h/j  24-35 mois  

Lien entre temps passé devant 1 écran, difficulté 
d’endormissement et diminution du temps de sommeil 

Plus le temps de TV est important plus les horaires de sieste 
et de coucher sont irréguliers 

! TV passive, TV diversion, Tv babysitting 
Thompson Pediatrics 2005 



 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

  Sommeil et télévision 

Diminution du temps de sommeil et trouble de sommeil  

- Enfants qui ont la TV dans leur chambre 

- Temps passé devant écran de TV > 2h 

- TV sans contrôle des parents 

- Programme TV d’adulte 

-  TV + autres médias  dans la chambre (GSM, internet, play-
station..) 

- TV après 21h 
M Jo Challamel, GBPF 2015 

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et GSM 

Association entre usage de téléphone mobile après 
l’extinction de lumière et troubles de sommeil 

95.680 adolescents japonais 

Usage GSM pour appel ou envoi de message après extinction 
de lumière: associé à des troubles de sommeil. 

- Courte durée de sommeil 

- Mauvaise qualité de sommeil subjective 

- Somnolence diurne excessive 

- Plaintes d’insomnie                       
         T Munezawa SLEEP 2011  

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et GSM 

Association entre usage de téléphone mobile et troubles de 
sommeil 

Enfants dormant à côté d’un GSM:  
- 2048 enfants se 4è à 7è année Massachusett 2012-2013 

- 21min de sommeil en moins  + perception de manque de sommeil 

-  18min de sommeil en moins avec TV dans la chambre // 0 TV 

- Smartphone, plus perturbant que TV                                                    
<  contenu (jeu, musique, vidéo, site Web, e-mail…)                           
<  près de la face (rôle de la lumière) 

Dormir près d’un « petit » écran, dormir avec TV dans la 
chambre et majoration du « screen time » sont associés 
à une diminution du temps de sommeil +                    
perception de manque de sommeil                                  
aucun écran dans la chambre   J Falbe Pediatrics 2015 



 
 
 
  
  

 

 

 

 

   Sommeil et media à l’adolescence 

Use of electronic devices during the last hour 

before bedtime among girls and boys in the 

youth@hordaland study (n=9846)  

Average daytime screen use among girls and 

boys in the youth@hordaland study (n=9846)  

Mari Hysing et al. BMJ Open 2015;5:e006748 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et media à l’adolescence 

Sleep duration and hours of screen use 

 among adolescents 

 in the youth@hordaland study 

(n=9846).  

 

 

 

 

 

 

 
 

L’usage d’écrans durant la journée et au coucher sont tous 2 liés aux 
temps de sommeil :   risque de courte durée de sommeil                             
              latence d’endormissement                            
                      manque de sommeil 

    Mari Hysing et al. BMJ Open 2015;5:e006748 

Usage fréquent de matériel 
électronique à l’adolescence. 

Cette étude montre une 
relation  négative entre usage 

de technologie et sommeil 

  



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et media à l’adolescence 

Changements de comportement des adolescents 

Importance de l’utilisation des écrans : 
- 43,5% adolescents < 15 ans utilisent téléphone, tablette ou 

ordinateur au lit 

- 25% ont une activité sur écran 

- Les ados se connectent en milieu de nuit: 15% envoient des sms, 
11% se connectent sur les réseaux sociaux, 6%jouent sur internet 

- 22% y passent >1h, 10% >2h 

Prévenir les parents du risque lié à l’utilisation de ces outils 
dans la soirée et surtout pendant la nuit.  

Le sommeil est incompatible avec le maintien d’une activité,  
il nécessite une déconnexion complète pour                      
pouvoir s’installer et se maintenir 

 Royant-Parola, Londe, Hartley et al, Congrès de SFRMS Lille 2014 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

Effets «temps»: déplacement du sommeil 

Retard du coucher et diminution du temps de sommeil: 

Insuffisance chronique de sommeil, surtout chez l’adolescent 
Somnolence diurne 

Répercussions sur humeur, irritabilité, impulsivité, hyperactivité, 
dépression 

Difficultés d’attention, de concentration, répercussions sur les 
performances cognitives, la mémorisation, les résultats scolaires  

Difficultés de lever, retard à l’école, absentéisme, décrochage… 

Prise de poids associé à sommeil court 

Sédentarité, diminution des activités sportives 

            ECRANS = « Voleurs de sommeil »  
  



 
 
 
  
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

 Effets «social»: Interactions 

Avec TV: utilisateur « récepteur », passif 

Avec écran tel que ordinateur, tablette, smartphone…          
à la fois récepteur et émetteur: attention, écoute, 
communication, échange  suscite l’intérêt, mobilise les émotions 

Avec jeu-vidéo, seul ou en réseau: stimulation, excitation…  

Avec connexion Internet: informations de partout, relation 
avec des « amis », des contacts, des inconnus…                         
Réseaux sociaux: émotion, anxiété, dépression   

Avec certains films, certains jeux: impact psychologique 

Avec téléphone: messages écoutés ou envoyés, à toute heure, y 
compris en pleine nuit avec interruption du sommeil 



 
 
 
  
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

 Effets «social»: Interactions 

 

   Répercussions sur l’humeur: agressivité, excitation, anxiété… 

   Maintien de l’éveil, de l’attention, stimulation,         
absence de relaxation 



 
 
 
  
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

Effets «social»: Interactions 

« Activité » importante  incompatible avec le sommeil qui 
nécessite une déconnection complète pour pouvoir 
s’installer et se maintenir  

   Somnolence subjective et pression homéostatique + lente 
nécessaires à l’endormissement  ~  période d’hyperéveil 

    Latence d’endormissement ~ difficultés d’endormissement 

    Eveils + fréquents, parfois prolongés, associés à un 
coucher + tardif                      

       durée de sommeil     

       qualité de sommeil                                 

                                           AAP J      Owens J Pediatrics  2014 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

Effets « annexes »  

Boissons « caféinées » (café, thé, coca, ice-tea, red bull…): 
-    du temps de sommeil total,   de latence d’endormissement 

-    du sommeil profond (   ondes lentes) et altération organisation 
Rem/non Rem 

-    durée de réveil matinal et   somnolence diurne avec  consommation   

Activité physique        Détente et relaxation  

Grignotage: 
- rythme d’alimentation irrégulier  perturbation des rythmes  

(l’alimentation joue un rôle de synchronisateur des rythmes 
biologiques) 

- Apport calorique: alimentation sucrée, sodas, chips  poids 

- Restriction de sommeil:   appétit, grignotage,   poids 

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

Effets «métaboliques»  Lien sommeil court-obésité 
- Relation linéaire inverse entre   sommeil et    obésité    

- Restriction de sommeil:   leptine,   ghréline   sensation faim, appétit 

- Restriction de sommeil:   tolérance glucidique,   réponse à l’insuline 

Sommeil court ou mauvaise qualité de sommeil =  

     Facteur de risque pour maladie métabolique 
 

 

 

 

 

 

 

 

K Spiegel, journée sur le sommeil de l’adolescent Paris, juin 2016 

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

Effets «métaboliques»  Lien sommeil court- Obésité 

 

                    Fatigue                 Activité physique 

    

                 Modifications             Faim              

    Temps          hormonales            Sélection alim                     Obésité         

Sommeil              leptine                             Dépense d’                   

                                ghréline                           énergie   

                                 

 

                           Opportunité               Calories                           

                           pour  manger 
K Spiegel 

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

Effets de la lumière 

Soirée: passage en mode « nuit » 

Elément déterminant:    lumière    mélatonine,    T°           
 envie de dormir  

 si persistance de lumière: la transition vers la 
« physiologie de la nuit » est retardée  

La MELATONINE permet l’endormissement, le maintien du 
sommeil et la synchronisation de toutes les fonctions 
biologiques sur un rythme jour/nuit de 24h 

    = synchroniseur endogène 

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

Effets de la lumière 

 

 

 

 

 
Profil circadien des concentrations  plasmatiques de mélatonine 

                                                                        Claustrat B médecine du sommeil 2009                              

La mélatonine est une hormone produite par la glande pinéale, 

le rythme de sécrétion est généré par une horloge circadienne située 

dans les noyaux supra-chiasmatiques de l ’hypothalamus.  

L’alternance lumière/obscurité joue un rôle capital du système par 

l’intermédiaire des fibres nerveuses rétino-hypothalamiques 

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

Effets de la lumière 

    

 

 

 

                                                                          
 
Relations de phase entre la sécrétion endogène de mélatonine, le rythme de la T° et 

la propension au sommeil                Claustrat B Médecine du sommeil 2009  

L’endormissement survient ~ 2h après la sécrétion de mélatonine. 

Les concentrations augmentent progressivement jusqu’à un pic, atteint 
vers 3-4h, pour diminuer ensuite en 2è partie de nuit 

  T°+  mélatonineouverture de la porte de sommeil et inhibition éveil 

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

Effets de la lumière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’après Claustrat B : Organisation du rythme circadien 

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

Effets de la lumière: effets directs < luminosité des écrans 
Les écrans délivrent une lumière avec intensité importante à 10-15cm. 

Les écrans des PC, tablettes, GSM sont très lumineux avec un éclairage 
par des diodes électroluminescentes (Light Emitting Diodes) dont 
le spectre est dans la lumière bleue = lumière la + active sur nos 
horloges biologiques car elle correspond au maximum d’absorption 
de la lumière par les photopigments de la rétine (mélanopsine) 

Impact direct sur le centre cérébral qui commande l’horloge biologique                                   

 Bloque 10x plus la sécrétion de mélatonine                       
que la lumière blanche. 

L’utilisation tardive de ces écrans donne un signal trompeur à notre 
organisme en lui faisant croire qu’il fait encore jour                        
 le cerveau n’envoie pas les signaux de sommeil. 

 Repousse l’horloge interne 

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

Effets de la lumière: effets directs < luminosité des écrans 

Jeunes enfants: 
Les enfants sont particulièrement exposés: ils ont un cristallin plus 

transparent, plus perméable qui transmet à la rétine 60% des 
irradions bleues jusqu’à l’âge de 10 ans  plus sensibles à l’effet 
délétère d’une exposition aux écrans. 

Remarques: 

TV: écran loin des yeux.                                                                  
L’intensité de la lumière décroit avec le carré de la distance       
 la lumière transmise est trop faible pour stimuler la rétine 

L’effet est différent si l’écran est regardé dans pièce éclairée ou dans 
le noir complet où l’effet de contraste majore l’action sur la 
rétine   

Essor des LED < rendement énergétique supérieur et durabilité élevée 

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

Effets de la lumière: effets directs < luminosité des écrans 

Adolescents: tendance au retard de phase 
- allègement sommeil lent (   ondes lentes) 

-   pression homéostatique : nécessité d’une                                                
+grande période pour créer pression                                      
homéostatique suffisante pour déclencher                             
endormissement (hyperéveil) 

- allongement transitoire de l’horloge circadienne 

-  physiologique+décalage sécrétion de mélatonine  

- plus grande sensibilité à la lumière en soirée,                                                           
en début de puberté, retardant le début de                                 
la sécrétion nocturne de mélatonine et diminuant                      
son taux nocturne                                        Challamel MJ et Franco P 

 Adolescents particulièrement à risque face aux écrans  

 



 
 
 
  
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

 RECOMMENDATIONS 
• Instaurer un « bed time » pour les media: 1-2h avant le coucher 

des enfants, aussi pour les adultes! 

• Valoriser le rituel du coucher: favoriser la détente remplacer le 
temps d’écran par des activités douces, bain, histoire, papote, 
musique  

• Aucun média dans la chambre 

• Favoriser l’exercice pendant la journée, à l’extérieur, dans la 
lumière du jour 

• Limiter alimentation et boissons durant le temps d’écran 
                                                                                     Loughran S 2014 

• Eviction stricte de tout type d’écran dans la chambre d’un enfant: 
TV, ordinateur, tablette, téléphone…       Pediatrics 2015 

 



 
 
 
  
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

 RECOMMENDATIONS sur la durée de sommeil 

 

                                                       Nouveau-nés      14-17h 

                                                       Nourrisson         12-15h 

                                                       Jeunes enfants  11-14h 

                                                       Enfants(3-5ans) 10-13h 

                                                       Enf âge scolaire   9-11h 

                                                       Adolescents         8-10h 

                                                       Adultes                7-9h 

 
Sleep duration recommendations across the life span 
Sleep Health 2015 

 



 
 
 
  
 

 

 

 

  Sommeil et Ecrans 

 CONCLUSION 
L’usage d’appareils électroniques est fréquent à l’adolescence, déjà 

dans l’enfance, dans la journée, lors du coucher et même la nuit 

Différentes études ont montré la relation négative entre l’usage de 
technologies et le sommeil.  

Les pédiatres ont l’opportunité d’informer les parents et les jeunes sur 
l’impact de l’usage d’appareils électroniques et le risque encouru 
au niveau du sommeil tant pour la durée que la qualité.  

Les recommandations doivent inclure une restriction d’usage d’écrans 
tant au niveau de la durée que des modalités et du timing. 

Les adolescents sont particulièrement à risque d’un manque chronique 
de sommeil pour plusieurs raisons avec un impact sur la santé 
physique et psychologique, le développement cognitif  

Il est important d’informer ados et parents, de prévenir le                        
manque de sommeil en   les facteurs de risque (écrans) 

 





Orateurs 

M Olivier Bogaert – Commissaire – Police de Bruxelles 

Dr Marie-Noëlle Clément – Psychiatre, Psychothérapeute – Paris 

M Vincent Collin – Psychologue – CRETH - Namur 

M Stéphane Doneux – Instituteur – Namur 

Prof Geneviève François – Pédiatre, spécialiste du sommeil – UCL, Bruxelles 

Mme Céline Guyette – Institutrice – Namur 

M Frédéric Hanon – Infirmier, référent douleur – CHR, Citadelle, Liège 

Prof Bruno Humbeeck – Psychopédagogue – U. de Mons 

Prof Michel Mercier – Psychologue – Prof émérite U. de Namur, Prof associé U. de Lille 

Prof Michael Stora – Psychologue, psychothérapeute – Paris 

Dr Emmanuel Thill – Pédopsychiatre – Tournai 

 

 

 

Modérateurs 

Dr Sybille Andries – Neuropédiatre - Gembloux 

Dr Christophe Barrea – Assistant spécialiste en Neuropediatrie – U. de Liège 

Dr Marie-Noëlle Clément – Psychiatre, Psychothérapeute – Paris 

Dr Jacques Lombet – Pédiatre – Conseiller ONE 

Dr F.Mascart – Pédiatre – CHC, Liège 

Prof Michel Mercier – Psychologue – Prof émérite U. de Namur, Prof associé U. de Lille 

Dr André Mulder – Pédiatre, Intensiviste, référent douleur – CHC, Liège 

Prof Michael Stora – Psychologue, psychothérapeute – Paris 

 

 




	001_201711 AFFICHE GBPF LR2.pdf (p.1)
	003_sponsors - Copie (2).pdf (p.2)
	005_programme.pdf (p.3)
	007_sponsors - Copie.pdf (p.4)
	010_Mercier_generation_Z.pdf (p.5-16)
	015_sponsors - Copie (3).pdf (p.17)
	020_0930_CLEMENT_Nov2017.pdf (p.18-67)
	02_0930_Clement.pdf (p.1-2)
	02_0930_CLEMENT - Nov2017.pdf (p.3-50)

	025_sponsors - Copie (4).pdf (p.68)
	030_1130_Ecole numerique.pdf (p.69)
	035_sponsors - Copie (5).pdf (p.70)
	040_1200_collinn.pdf (p.71-76)
	04_collin.pdf (p.1-3)
	FFF2 - Tactile print.pdf (p.4)
	FFF2 - Creth print.pdf (p.5)
	FFF2 - Tablette & Mental print.pdf (p.6)

	045_sponsors - Copie (6).pdf (p.77)
	050_1230_neuroped_hanon_.pdf (p.78-96)
	055_sponsors - Copie (7).pdf (p.97)
	060_1420_Conférence cyber.pdf (p.98-99)
	065_sponsors - Copie (8).pdf (p.100)
	090_1630_thill_ecrans_familles.pdf (p.101-107)
	095_sponsors - Copie (9).pdf (p.108)
	100_1700_Francois_Ecrans et sommeil nov2017 - Copie GBPF.pdf (p.109-138)
	105_sponsors - Copie (10).pdf (p.139)
	orateurs.pdf (p.140)
	sponsors.pdf (p.141)

