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Sous l’impulsion du Point d’appui aux écoles en matière de 

prévention des  assuétudes  ( Communauté française de Wallonie– 

Bruxelles ) et en partenariat avec: 

L’Observatoire de la Santé du Hainaut, la Mutualité chrétienne Hainaut 

Picardie, la Mutualité neutre du Hainaut, la Mutualité socialiste, Périscope,   

Citadelle ASBL, Le Phare,  le SAIS de la ville de Tournai, le SPSE Libre 

Tournai/Ath, le SPSE Libre Mouscron/Comines, le CPMS Communauté  

française Ath, la Coordination des Assuétudes du Hainaut occidental 

 

 

 

Avec le soutien des :Avec le soutien des :Avec le soutien des :Avec le soutien des :    

Ministères de la Santé et de l’Enseignement Ministères de la Santé et de l’Enseignement Ministères de la Santé et de l’Enseignement Ministères de la Santé et de l’Enseignement 

de la Communauté françaisede la Communauté françaisede la Communauté françaisede la Communauté française    

Centre Local de Promotion de la Santé du  Hainaut 

occidental 

9, rue de cordes 

7500 Tournai 

Tel: 069/22-15-71 

Fax:069/23-52-50 

Bulletin Bulletin Bulletin Bulletin 
d’inscriptiond’inscriptiond’inscriptiond’inscription    

A renvoyer par courrier, fax ou  e-mail au 
CLPS-Ho avant le 30 avril 2011 

PLACES LIMITEES 

Nom: 

Prénom: 

Institution: 

 

Adresse: 

Téléphone: 

E-mail: 

Participera 

Atelier: 1er choix: …………………………. 

    2ème choix: ……………………….  

Souhaite  être informé de la suite des 
travaux    
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Objectifs et programme de la journée 
  Bon nombre de structures ayant un rapport de près ou de              
loin avec la Promotion Santé sont interpellées par 
l’ampleur que prend Internet. 

En effet, les jeunes passent  plus de temps face à un écran 
et dans le monde virtuel; cela suscite une réaction chez les 
professionnels. 

Dès lors, où est la frontière entre consommation régulière, 
abusive ou dépendance ? 

Quels sont les avantages et inconvénients de l’outil 
« Internet » ? 

Quelles régulations légales, parentales, éducatives sont 
mises en place ou devraient être mises ? 

Quels sont les outils mis à votre disposition pour une 
prévention  adéquate ? 

Tant de questions et autant de réponses. C’est pourquoi, le 
PAA avec son comité de pilotage organisent une journée:  

«  Internet: ami ou ennemi!?! 
Comment prévenir sans diaboliser ?» 

 

11 mai 2011 Château Burbant Ath 

 

La question sera abordée sous plusieurs angles et en 2 
temps: 

 

♦  En matinée: Regards croisés d’expertises : 
épidémiologique, éducative, préventive et législative 

 

♦ L’après-midi: 4 ateliers outils prévention: Présentation 
et mises en situation 

Programme 

 

 

8h30: Accueil 

 

8h45 : Présentation du contexte et des objectifs de la journée : Jean– Pierre 
Demoulin, Président du CLPS-Ho 

9h00 : Données socio-épidémiologiques « Les jeunes et les multimédias » : 

Damien Favresse, chercheur, Service d’Information en Promotion Education 

Santé, ULB 

9h45: « La cyberdépendance, c’est quoi? » : Serge Minet, thérapeute clinicien, 
Clinique du jeu pathologique Dostoïevski Bruxelles 

 

10h30-10h45: Pause café 

 

10h45: « Les réseaux sociaux » : usage, apports et dérives : Pascal Poty, 

expert en technologies Internet, Agence Wallonne des Télécommunications, 

pôle veille technologique et juridique 

11h30: « Le droit à l’image » : Qu’en est –il du point de vue légal? A quoi 

faut-il faire attention? : Yves Collard, Média Animation  

12h15-12h45: Questions-Réponses 

 

 

Programme 

 

 

13h30:  Ateliers outils prévention  

 

13h30– 15h45:  4 ateliers outils prévention 

 

♦ n°1 « J’arrête quand je veux » : Un livre et un site pour 
discuter des jeux vidéos, d’internet avec les 10-12 ans. 
Présentation et mises en situation par Infor Drogues 

 

♦n°2 « Educaunet » : Un outil qui permet aux enfants et 
adolescents la navigation en toute sécurité sur Internet. 
Programme d’éducation critique aux risques liés à l’usage 
d’Internet. Présentation et mises en situations par Média 
Animation 

 

♦ n°3 «  Vinz et Lou sur Internet »: DVD interactif invitant les 
7-12 ans en cours d’autonomisation dans l’usage d’Internet à 
réfléchir avant de cliquer et à acquérir les bons réflexes. 
Présentation et mises en situation par le CLPS-Ho 

 

♦ n°4 « 2025 Ex machina » : Un jeu en ligne amenant les 12-17 
ans à porter un regard critique sur leurs usages d’Internet d’une 
manière ludique. Usage des réseaux sociaux, Internet mobile, 
blogs, chat, recherche d’informations sont passés au peigne fin. 
Présentation et mises en situation par le CLPS-Ho 

15h45-16h00 : Conclusions et perspectives de continuation: 
Jean-Pierre Demoulin, Président du CLPS-ho 

 

16h00:  Clôture de la journée 


