Comment venir ?
Adresse :
Aud itorium J -P. Miquel de Vincennes « Cœu r de vi l le »
98, Rue de Fontenay
94300 - VINCENNES

Métro :
Ligne 1
Depuis Paris, Direction : Château de Vincennes
Arrêt : Château de Vincennes

RER A:
Depuis Paris, Direction : Boissy, Tournan, Marne-la Vallée
Depuis l’EST, Direction : St Germain, Poissy, Cergy.
Arrêt : Vincennes

Comité d’organisation
• Laetitia CHAUMONTET •
• Marie COQUET • Dr Bernard MARTIN •
• Mégane ROUX •

Comité de Pilotage
• Marie COQUET • Dr Bernard MARTIN •
• Mégane ROUX •

L’UDSM remercie
la municipalité et le Maire
de Vincennes,
M. Laurent LAFON,
pour la mise à disposition,
à titre gracieux,
pour cette 9 ème Journée,
de l’Auditorium
Jean-Pierre Miquel
de
Vincennes « Cœur de Ville »

Union pour la Défense de la Santé
Mentale
17 Boulevard Henri Ruel
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01.48.73.11.60
www.udsm-asso.fr
Pour s’inscrire et pour tous renseignements :
communication@udsm-asso.fr
Journée gratuite, inscription obligatoire. Possibilité de prise en
compte dans le cadre d’une formation professionnelle.

PROGRAMME

L’Union pour la Défense de la Santé Mentale organise
le Mardi 21 novembre 2017
sa 9

ème

journée de réflexion sur le thème :

8h30 - 9h00

Accueil des participants

9h00 - 9h30

Ouverture de la journée
‐ M. le docteur Bernard MARTIN - Psychiatre honoraire, Président de l’UDSM .
‐ M. Laurent LAFON - Conseiller Régional, Maire de Vincennes.

ÉCRAN TOTAL

‐ M. Eric VÉCHARD - Délégué Territorial du Val de Marne de l’ARS Ile‐de‐France.

"De l’Usage Vertueux des écrans,
à leurs dérives Ultra Violentes"

‐ Mme Jeannick LE LAGADEC - Conseillère départementale chargée de la Santé, de l’enseignement
supérieur et de la recherche , représentant M.. Christian FAVIER, Président du Conseil départemental

du Val -de-Marne .
9h30 - 10h30

L’emphase le dispute invariablement à l’hyperbole chaque fois que, de nos jours, on
cherche à faire passer un message que l’on juge important. Je ne surprendrai donc
pas grand monde en parlant de : "Révolution numérique", pour rendre compte de la
manière dont, en une trentaine d’années, l’informatique a pris une place décisive dans
tous les domaines de l’activité humaine sans exception, depuis les différents secteurs
de la vie publique jusqu’au plus intime de nos vies privées…
Je reste pourtant persuadé qu’en parlant ici de "Révolution", je ne sacrifie en rien à cette mode de la
grandiloquence considérée comme un des beaux-arts par les communicants de tous bords. Je suis même
convaincu de ne faire, tout simplement, que prendre acte d’un phénomène majeur, au moins aussi important
que l’invention de l’écriture et de l’imprimerie, dont Michel SERRES écrit dans son livre "Petite Poucette",
qu’elles « bouleversèrent les cultures et les collectifs bien plus que les outils ». (Il fait ici référence aux outils
contemporains des « … âges du bronze et du fer, pierre polie ou taillée .»)
Et force est de constater que les écrans, qu’ils s’ouvrent ou non comme un livre, sont de nos
jours l’expression la plus concrète et la plus répandue de cette révolution-là.
Michel SERRES est optimiste. Il a d’ailleurs d’excellentes raisons de l’être, les écrans constituant
indéniablement un progrès technologique sans précédent. Ce sont des outils dont les possibilités
semblent être sans limites et dont les développements sont absolument étonnants, En quelques
années seulement, ils sont devenus des accessoires indispensables ou en tout cas
incontournables pour des millions d’êtres humains.
Il serait pourtant imprudent d’oublier que dans son roman "1984", conte philosophique sur le
despotisme moderne, Georges ORWELL, inventait dès 1949, les "télécrans", système de vidéo
surveillance qui permet à la "police de la Pensée" d’entendre et de voir ce que chacun dit ou fait,
quel que soit l’endroit où il se trouve. Et si, une fois de plus, le poète avait raison ?...
Nous n’en sommes pas encore là. Enfin, pas tout à fait ! Mais les agissements illicites de la
N.S.A.* (captation des métadonnées des appels téléphoniques, ainsi que les systèmes d’écoute
sur internet…) ne sont pas sans faire penser au "Big Brother" d’ORWELL. Et je ne parle pas des
accusations portées contre Facebook, Google et Yahoo !
« Big Brother is watching you » répète inlassablement la propagande d’Océania.
Mais ce n’est là qu’un des autres côtés obscurs de la force, certes très préoccupant mais
différent de celui dont nous souhaitons parler.
Nous aimerions en effet envisager au cours de cette Journée, certains des impacts des
écrans sur notre vie de tous les jours : Effets incontestablement positifs pour beaucoup d’entre
eux, mais dont les dommages collatéraux méritent particulièrement notre attention.
Pour ne pas être "Grand frère", bien qu’ils exercent professionnellement comme médiateurs
au quotidien, nos différents intervenants ont tous en commun d’être de fins connaisseurs des
questions que nous voulions leur poser.
Dr B. MARTIN
* "National Security Agency" (Agence nationale de la sécurité). Organisme gouvernemental du département de la Défense
des États-Unis, dont les dérives totalitaires furent dénoncées par Edward SNOWDEN, fondateur de WikiLeaks.

« 3 - 6 - 9 - 12 : Apprivoiser les écrans et grandir »
Intervenant :

Discutant : Dr. B. MARTIN

‐ Dr Serge TISSERON : Psychiatre, docteur en psychologie HDR, membre de l'académie des technolo-

gies, Université Paris VII Denis Diderot.
10h30 - 10h45

PAUSE

« Il était une fois… le numérique » (de la nécessité de l’éducation au numérique…)
10h45 - 12h00

Intervenant·es :

Modérateur : M. Michael PASZT,Psychologue clinicien

‐ Mme Évelyne RABARDEL, Conseillère Départementale. Vice présidente chargée des collèges, de

l’action pour la réussite éducative, de la culture... : A propos du dispositif OrdiVal.
‐ Mme Laetitia CHAUMONTET,Psycho-sociologue, Responsable de l’Unité Prévention du CSAPA La Corde Raide.
‐ Dr Ignacio GARCIA-ORAD, Psychiatre infanto—juvénile, Chef du pôle 94i 02 /CCASA
PAUSE DÉJEUNER

12h00 - 13h45

13h45 - 15h15

(Restaurants aux alentours)

« Les Avatars d’internet » (de l’usage problématique d’internet…)
Intervenant·es :

Modératrice : Dr Corinne TYSZLER, Psychiatre enfants et

adolescents
‐ Dr Pierre SIDON, Psychiatre et psychanalyste. Médecin directeur du CSAPA Meltem.
‐ Mme Cécile CONTY, Principale adjointe du Collège Colette BESSON (PARIS 20 ème).
‐ Mme Maud LEMERCIER - DUGARIN, Psychologue clinicienne à l’Hôpital Albert CHENEVIER, Doctorante
en psychologie à l'Université Paris Nanterre .
PAUSE

15h15 - 15h30
15h30 - 17h00

« Du poison au remède » (de l’usage d’internet à des fins thérapeutiques…)
Intervenant·es :

Modérateur : M. Arnaud NOVEL, Psychologue Clinicien

‐ M. Olivier DURIS, Psychologue clinicien à l’Hôpital de jour André BOULLOCHE.
‐ M. Geoffroy WILLO, Psychologue clinicien, Docteur en psychopathologie, Membre associé du CRPMS

(Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société), de l’Université PARIS - DIDEROT.
‐ Mme Elisabeth ROSSÉ, Psychologue clinicienne au Centre Médical MARMOTTAN, spécialisée dans la

prise en charge des addictions aux jeux vidéo. Responsable de la consultation Jeunes Consommateurs.
17h00 - 17h30

CONCLUSION :
‐ M. Michael STORA, Psychologue et Psychanalyste, Cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes

Numériques en Sciences Humaines).

