
#adosconnectés : Ados, parents et
professionnels dans la société numérique

10èmes Journées Nationales des
Maisons des Adolescents

Abstract des journées :
Nous vivons la révolution numérique depuis une 
trentaine d’années, des chercheurs qualifient  notre 
période de « troisième révolution industrielle ». 

Ce changement de paradigme  pose de nombreuses 
questions  sociales, économiques,  politiques et 
intimes. Les mutations de société questionnent et 
amènent un nouveau rapport au monde.

Les outils du numérique modifient notre relation à 
l’autre. Le numérique  est entré dans  notre vie person-
nelle et professionnelle et réorganise les liens entre 
individus, communautés  et organisations.  

Il est nécessaire de s’interroger sur l’évolution des 
pratiques numériques des jeunes et de leur famille 
pour  mettre en place une politique de prévention et 
des modes d’accompagnement et de prise en charge 
innovants. 
 
Les générations de « l’avant numérique » ont vu leur 
mode de vie et de pensée profondément bouleversés 
et la cohabitation avec les générations X, Y, Z repré-
sente un défi permanent pour les Maisons des Ados 
leurs partenaires et leurs réseaux.

Pour ces 10 èmes journées, dans le cadre des ateliers,  les MDA et leurs partenaires sont invités à présenter leurs travaux, leurs 
expériences, leurs recherches en lien avec le thème sous la forme de communications orales de 30 minutes maximum ou de 
posters. 

Le résumé de la communication / proposition d’atelier présentera les fondements et les intentions de la communication. Il 
énoncera une problématique et montrera en quoi celle-ci est pertinente au regard du sujet traité lors du colloque, il nommera 
l’axe auquel la communication se rattache. 

Les résumés de communication pourront être utilisés dans les différents documents des Journées nationales.   

Merci d’envoyer vos communications à l’adresse mail suivante : appelacommunication@lasauvegardedunord.fr 

 • Les propositions de communications devront nous parvenir avant le 31 décembre 2018

 • Le Conseil Scientifique validera les propositions retenues le 15 Mars 2019

 • Chaque communication retenue donnera droit à 1 invitation pour 1 personne par structure.

Appel à communication - ateliers

Lille



Dans le cadre de ces journées, trois axes ont été privilégiés :
ils constituent une indication, mais toutes propositions et retours d’expériences sont les bienvenus.  

1 e-santé définition de l’OMS : « les services du numérique au service du bien-être de la personne » et « l’utilisation des outils de production, de transmis-
sion, de gestion et de partage d’informations numérisées au bénéfice des pratiques tant médicales que médico-sociales ».

- Comment gérer les nouveaux usages des jeunes dans les lieux d’accueils, d’accompagnement et de soins : 
téléphone, internet, réseaux sociaux ?  

- Rôle des  parents dans «  l’éducation numérique »  des jeunes ? 

- L’éducation aux médias et à l’information, quel rôle en prévention et en accès à la citoyenneté ?

- Quelle place pour la formation des  professionnels  confrontés à l’utilisation des NTIC par les jeunes et les familles ? 

- Comment les MDA  participent-elles à  l’éducation aux médias et à l’information de leurs 3  publics ?

- Les recherches en cours, les besoins en termes de recherche  

- Quelles sont les questions règlementaires, légales, déontologiques, et éthiques qui jalonnent ces nouveaux accom-
pagnements ?

AXE 1 - Adolescent : se construire à l’ère numérique

- Les addictions au numérique : mythe ou réalité ?

- Le territoire numérique : un nouveau  lieu de rencontre entre pairs, un nouveau lieu de construction identitaire ?

- Le numérique dans le processus de communication des ados : entre eux, avec leur famille, avec les professionnels

- Dans quelle mesure le numérique interfère-t-il avec les questions sociétales,  comme les mouvements migratoires, 
les conduites prostitutionnelles, la radicalisation etc. ?

- Comment le numérique vient-il bouleverser les frontières de l’intime et du privé des professionnels ?

- Les recherches en cours, les besoins en termes de recherche

AXE 2 - Ados, parents, professionnels : quelles cultures numériques ?

- Comment le numérique peut-il  et doit-il être un outil complémentaire  pour les professionnels de l’éducation, du 
social et du soin dans l’accompagnement des jeunes et des familles ? 

- Le développement de l’E-santé1 : prévention, téléconsultation, objets connectés en santé etc.

- L’outil numérique au service de l'inclusion des personnes en situation de handicap: livres audio, tablettes braille, 
plateformes, applications

- Les sites internet et médias sociaux pour l’éducation en santé 

- Les recherches en cours, les besoins en termes de recherche  

AXE 3 - Les outils numériques au service de l’accompagnement social et de la santé
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Nom et prénom du présentateur :

Fonction : 

Organisme/Institution : 

Adresse : 

Adresse mail : 

Autres auteurs ou contributeurs éventuels : 

Téléphone :         Portable :

Les membres du Conseil Scientifique Local
• Pr Pierre Thomas : Chef de pôle de Psychiatrie au 
CHRU de Lille

• Dr François Medjkane : Chef de service de 
Pédopsychiatrie au CHRU de Lille

• Dr Charles-Edouard Notredame : Pédopsychiatre à 
la Maison des Ados, chef de clinique au CHRU de Lille

• Mme Anne Devreese : Directrice générale adjointe 
de l’ENPJJ

• M. Fabrice Audebrand : Responsable innovation 
pédagogique à l’ENPJJ

• Mme Amandine Kervella : Maître de conférences 
en sciences de l’information et de la communication à 
l’Université de Lille

• M. Didier Wouters : Ex Directeur Adjoint du Pôle 
Protection de l’Enfance de la Sauvegarde du Nord

• Mme Valérie Rochart : Directrice de la Maison des 
Ados de Lille, La Sauvegarde du Nord

• Mme Agnès Greenberg : Éducatrice spécialisée, 
accueillante à la Maison des Ados de Lille, La 
Sauvegarde du Nord

• M. Pierre Devos : Documentaliste à la Maison des 
Ados de Lille, La Sauvegarde du Nord

INFORMATIONS CONCERNANT LES AUTEUR(E)S :

Rédaction de la proposition :

Titre de la communication :

Besoins en matériel spécifique (vidéo projecteur...) : 

3 mots clés :

Type de communication (cochez dans la liste suivante) : 

o Symposium scientifique, dans le cadre d’un travail de recherche

o Atelier d’échanges de pratiques, retours d’expériences

o Atelier de mise en situation des participants



Durée de la communication : minutes

Votre communication s’inscrit dans l’axe  (cochez dans la liste suivante) : 

o Axe 1 : Adolescent : se construire à l’ère numérique

o Axe 2 : Ados, parents, professionnels : quelles cultures numériques ?

o Axe 3 : Les outils numériques au service de l’accompagnement social et de la santé

Merci de bien vouloir rédiger votre résumé dans le cadre ci-dessous, limité à 1400 signes, espaces compris.

Arrivé au bas de ce cadre, nous vous demandons de ne pas aller plus loin car vous dépassez les 1400 caractères, espaces compris.

Merci d’envoyer vos communications à
appelacommunication@lasauvegardedunord.fr avant le 31 décembre 2018 !

Maison des Adolescents de Lille

1 rue Saint Genois (entrée rue Sainte Anne) 59000 Lille 

Tél. : 03 20 06 26 26

Avec le soutien de l’ 
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