Bébés-Ecrans-Parents
08h30 Accueil
09h00 Introduction de la journée
Geneviève Bruwier
Matin : Présidente de séance : Marie-Paule
Durieux
09h15 Ecrans en « veille », enfants en éveil
Claire-Anne Sevrin
10h

Ecrans de veille, professionnels en éveil ?
Quand les écrans s’invitent dans la
rencontre
Pascale Gustin
Vidéo

10h45 Discussion et échanges avec la salle

11h

Pause-café

11h 30 (Titre non encore communiqué)
Nicolas Georgieff
12h 15 Discussion et échanges avec la salle
Vidéo
12h45 Lunch sur place

Après-midi : Présidente de séance : Maggy
Camus
13h45 Quand la dépression parentale fait écran

à l’interaction : utilisation du virtuel
comme média thérapeutique
Grégory Deleuze, Hélène Blondeau,
14h30 Discussion et échanges avec la salle
14h45 « 3-6-9-12 » Pour une diététique des

écrans dès la naissance
Serge Tisseron
15h30 Discussion et échanges avec la salle
16h

Conclusions

BULLETIN D’INSCRIPTION

ORATRICES ET DISCUTANTES
Hélène BLONDEAU
Psychologue d’orientation analytique à la Lice
ASBL et en privé
Geneviève BRUWIER
Psychologue, Psychanalyste, Centre de Planning
Ath, Formatrice à l’Observation du bébé, Présidente
de la Waimh belgo-luxembourgeoise
Maggy CAMUS
Psychologue, Psychothérapeute du développement,
Consultante Unité de Pédopsychiatrie à l’HUDERF
à Bruxelles, Formatrice IFISAM et GECFAPPE
Grégory DELEUZE
Psychothérapeute analytique au SSM de l’ULB et
Infirmier psychiatrique à la LICE ASBL
Marie-Paule DURIEUX
Pédopsychiatre consultante dans le service néonatal
de l’hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
à Bruxelles, Psychanalyste, membre de la SBP
Nicolas GEORGIEFF
Professeur de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent Université Lyon I, Chef de service
Hôpital du Vinatier, Membre du Centre de
neurosciences cognitives de Lyon
Pascale GUSTIN
Psychologue, Psychanalyste, Co-directrice du
Service de Santé Mentale « Le Chien Vert » à
Bruxelles
Claire-Anne SEVRIN
Coordinatrice de Yapaka
SERGE TISSERON
Psychanalyste, Psychiatre, Membre de l’Académie
des technologies, Docteur en psychologie habilité à
diriger des recherches, Université ParisVII

NOM :
Prénom :
Adresse :

Soit inscription en ligne : www.waimhbl.be
Soit par envoi du bulletin d’inscription
au secrétariat administratif de la journée d’étude
Madame Annick RENARD-FEROOZ
Chemin au Bois, 108
B-1970 Wezembeek-Oppem

Renseignements : 00 32 (0) 475 908 106
PAIEMENT
sur le compte de la WAIMH belgoluxembourgeoise
IBAN : BE33 0013 2855 5446
BIC : GEBABEBB
avec la communication : Nom, Prénom, journée
2017
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Nombre limité de places


Membres de la WAIMH-BL
en ordre de cotisation 2017 : gratuit



Non membres

: 62 euros



Etudiants

: 32 euros

L’inscription comprend le lunch sur place

WAIMH
belgo-luxembourgeoise

Bébés-Ecrans-Parents
Aujourd’hui, la réalité virtuelle s’est introduite
dans la vie des bébés. Des écrans multiples
(télévision,
ordinateur,
tablette,
smartphone …) ont envahi les foyers et sont
installés dans certains lieux publics et espaces
dédiés à la petite enfance.
Notre propos n’est ni de diaboliser cette
évolution sociétale ni de céder à la fascination,
mais de s’intéresser à la fonction des écrans
dans la famille et à leurs effets sur le tout petit
et les relations précoces, qu’il s’agisse des
écrans auxquels les bébés sont exposés de
façon directe ou de ceux qui occupent leurs
parents en leur présence. Différentes questions
se posent :
Quels usages? Dans quels environnements?
Quels impacts sur la sensorialité du bébé ?
Quelles conséquences sur la relation, le
développement psychomoteur, les processus
cognitifs et l’attention, le langage et le jeu chez
le tout petit?
Quels risques psychopathologiques?
Quels bénéfices?
A partir d’une meilleure compréhension des
effets des écrans, nous tenterons d’élargir le
débat et de dégager des balises susceptibles de
nous orienter dans nos prises en charge
thérapeutiques et nos actions préventives qui
concernent le bébé et le petit enfant dans sa
relation à l’autre.

Bébé-Ecrans-Parents

Accréditation en éthique demandée

Vendredi 29 septembre 2017
Salle Dupréel - ULB
44, Avenue Jeanne
Bâtiment S - 1er étage
1050 Bruxelles

