
   

 Bulletin d’inscription à retourner accompagné impérativement du
paiement ou de l’attestation de prise en charge

pour le mardi 12 novembre 2019  au plus tard à :

Secrétariat CERFOS
Centre de formation

FONDATION BON SAUVEUR
SITE DE PICAUVILLE
50360 PICAUVILLE

Déclaration d'activité N° 25 50 00234 50

Tél : 02 33 21 84 18
Mail : pole.formation@fbs50.fr

Déclaration d'activité N°25 50 00234 50
Merci de respecter la date d’inscription

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

   Nom ……………………………………………………………………. 

   Prénom  …………………………………………………………………

   Adresse professionnelle ………………………………………………

   …………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………..

  Tél …………………………………………………………………………

  Mail ……………………………………………………………………….

o Inscription 
                     55 €, paiement à l'ordre du CERFOS

o  Tarif étudiant, stagiaire, usager, chômeur (sur justificatif) 
                     15 €, paiement à l'ordre du CERFOS
           

                                                          
                                                                                                                                                 

R E N C O N T R E

S A N T E  M E N T A L E  F R A N C E  

NORMANDIE

  
« NOUVELLES TECHNOLOGIES,

 SANTE MENTALE NOUVELLE ?» 

  Mardi 19 Novembre 2019 
Au C.P.O. d'Alençon 
  Salle de spectacle

   31, rue Anne-Marie JAVOUHEY
   61000 Alençon 

mailto:pole.formation@fbs50.fr


                                                       
                                           

  
  Nouvelles technologies, santé mentale nouvelle ?

 
  

     ARGUMENT

« NOUVELLES TECHNOLOGIES, SANTE MENTALE NOUVELLE ?» 

Depuis quelques décennies maintenant, nos sociétés modernes se sont profondément 
transformées avec le développement de l’outil numérique.
Peu de domaines y ont échappé : l’économie, la politique, les relations sociales, l’usage 
des services privés et publics, et bien d’autres sont devenus étroitement liés et parfois 
dépendants de ces nouveaux espaces numériques.

Mais plus que tout, c’est bien la relation à soi et aux autres qui se trouve ainsi modifiée. 
Ces espaces numériques sont  des lieux de communication, de jeu, de travail...
Ils deviennent de nouveaux terrains d’expériences heureuses et/ou malheureuses.
Il existe autant de raisons de nous y croire libre qu’aliéné.

 
Pouvons-nous sortir d’une lecture à la fois passéiste et jugeante, qui ne verrait là qu’une 
régression sociale et des victimes naïves ou consentantes ?
Préférons-nous plutôt considérer avoir là des opportunités d’imaginer de nouveaux 
outils d'aide et de soin ?

Du plus généraliste, comme les forums de malades qui partagent leurs expériences et se 
soutiennent, au plus technique comme la télémédecine, ces outils  peuvent être utilisés 
comme leviers de soins (développement cognitif) ou moyens de réinsertion sociale et 
professionnelle.

Ces nouvelles pratiques numériques ne sont pas à embrasser sans réflexion sur leurs 
effets sur nos pratiques professionnelles.
Par exemple, pendant longtemps, le contact direct a été le principe fondateur de la 
pratique soignante et sociale. Aujourd'hui ces nouveaux modes de communication nous 
invitent à nous en affranchir. Mais jusqu’où peut-on se passer de ce contact direct ?
Que devient le transfert ? 

Lors de cette journée, nous aborderons quelques uns des multiples aspects de ces outils 
numériques, des espaces (réels ou virtuels) qu’ils traversent et des risques qu'ils 
engendrent.

Supports de soins ou facteurs de troubles ?

                                               8h15 ACCUEIL

9h 00 - Ouverture 
             Marc TOULOUSE, Président SMF Normandie

9h 15 – Les robots peuvent ils changer la pratique des soins ?
Cécile Dolbeau-Bandin, maître de conférence à l'IUT Grand Ouest 
Normandie (UNICAEN), Chercheure au CERREV (Centre d'Etude et 
de Recherche sur les Risques et la Vulnérabilité)

10h 00 – Dépendance aux Jeux vidéo : Réel ou virtuel ? 
             Lionel Geissler , psychologue,équipe de liaison et de soin en   

addictologie, centre hospitalier intercommunal Alençon Mamers

11h00  PAUSE

11h 15 -  e-psychiatrie : mythe ou réalité 
             Dr Sadeq Haouzir , président de la CME du C.H. Du Rouvray

12h15  REPAS SUR PLACE

14h 00 – L'inclusion par le numérique par et pour les personnes en      
souffrance psychique.

Par  l'association Atypick de Rennes (35)
              

15 h 00 – Epigénèse de l'adolescent dans les mondes numériques
 Dr Genvresse, pédopsychiatre à la maison des   adolescents de 

Caen
        

16h 30 -  Conclusion 
               Dr Marc TOULOUSE, Président SMF Normandie
             

17h00 FIN


