ALCOOL, DROGUES, JEUX VIDÉO, FACEBOOK…
Addictions ou nouveaux usages chez l’adolescent ?
De plus en plus de parents et référents éducatifs sont
inquiets et généralement démunis face à ce qu’on appelle
désormais « les nouvelles pratiques addictives ».
Comment trouver ses propres réponses en comprenant les
causes cachées derrière ces conduites excessives ?

Conférence

Parents/Enseignants

Face au fossé générationnel se creusant de manière significative avec les outils numériques et les nouveaux
fonctionnements, peut-on comprendre les codes des plus jeunes et ainsi prévenir les risques ?
Etat des lieux des consommations, conséquences, sécurité des enfants sur Internet ou encore confidentialité des
données mises en lignes par les adolescents, sont toujours autant de questions qui restent sans réponse
aujourd'hui.
La conférence « addiction ou nouveaux usages » propose de répondre à ces interrogations que beaucoup se
posent et d’aider parents et enseignants à renouer le dialogue avec leurs enfants et leurs élèves.

Programme

Sujets Abordés

1ère partie : Tabac, alcool, cannabis chez l’adolescent état des lieux, comment aider les parents ? Par
Georges Schopp

•
•
•
•
•
•
•

2ème partie : Peut-on parler d’addiction vis-à-vis des
jeux vidéo et de Facebook? Par Vanessa Lalo
Suivi d’un temps de questions / réponses

Intervenant

Le jeu, un besoin fondamental
L’adolescence, période de bouleversements
L’addiction et les pathologies cachées
Le virtuel & l’interactivité
Facebook & les réseaux sociaux, espaces de « Je »
Les atouts du numérique
L’encadrement du numérique (prévention et
expérimentation)
• Le conflit, la confiance et le dialogue

Intervenant

Vanessa Lalo
Psychologue clinicienne, spécialisée dans les
addictions et les médias numériques, Vanessa
Lalo s’est intéressée aux toxicomanies, cliniques
du risque et problématiques liées aux limites avant de se
tourner vers la place du jeu et du numérique dans notre
société. Elle partage aujourd’hui son expertise lors de
conférences/débats et anime des groupes de parole et des
ateliers de sensibilisation autour des usages numériques.
http://vanessalalo.com

Georges Schopp
Diplômé de psychologie clinique depuis 1977,
Georges Schopp a très vite enrichi sa pratique
dans divers secteurs hospitaliers, tels que la
psychiatrie, l’addictologie, les urgences ou les consultations
sur la douleur. Spécialisé sur les sujets relatifs à la violence,
la souffrance et les addictions, il dispense son expérience
dans de nombreuses interventions auprès de professionnels
et lors de conférences sur des sujets de société.
http://pratiques-psychanalyse-culture.fr

Contact : Georges Schopp - « Pratique, psychanalyse, culture »
P.P.C. 3, av Clemenceau 14000 Caen - 07 70 62 86 45 - cliniquepsy@hotmail.fr

