
Les Maisons des Adolescents (MDA) sont des 
dispositifs de santé publique créés depuis 1999 sur le 
territoire français afin de favoriser l’accès à la santé 
pour les adolescents.

La MDA 05 est déployée sur le département au moyen 
de 10 lieux d’accueil ouverts à ce jour.

Il s’agit de lieux, anonymes et gratuits, d’écoute avec des 
professionnels, d’aide à l’accès aux soins et à la santé qui 
s’adressent aux adolescents ainsi qu’à leurs parents.

Il s’agit aussi d’un réseau de professionnels organisé 
autour de la santé de l’adolescent, dans une démarche 
dynamique de formation, de réflexion et d’actions 
communes et concertées.

Le service de coordination départementale du réseau 
MDA 05 est heureux de pouvoir renouveler l’expérience 
de cette grande rencontre annuelle des acteurs du réseau 
du département , ouvert sur le réseau national.

ORGANISATION MDA 05 
Coordination Départementale
11 rue des marronniers
Bât. Les Hirondelles 3
05000 GAP

mda05.secretariat@lespepads.org

04 96 56 05 56
Toutes les infos sur www.mda05.fr

PUBLIC : professionnels du champ de 
l’enfance et de l’adolescence.
INSCRIPTION au secrétariat de la MDA 
05 : Corinne Blanc : 04 92 56 05 56
mda05.secretariat@lespepads.org 

FRAIS D’INSCRIPTION : 
20 € à régler par chèque à l’ordre de  la 
MDA 05. Une attestation de présence sera 
remise à chaque participant.

Inserm
Institut national 
de la santé et de
la recherche médicale

3ème Rencontres Adolescence

des Hautes-Alpes

         Colloque : « Mais que font   

          les ados sur Internet ? »

Jeudi 4 JUIN 2015

Salle de la Manutention

Espace Delaroche, Embrun

de 9h00 à 17h00



 

Face à la génération des « digital natives », qui 
a grandi avec les ordinateurs et les écrans, nous 
sommes parfois, voire souvent, désemparés.

En effet, en moins de 20 ans les écrans se sont 
installés dans les foyers et ont bouleversé les 
habitudes, modifié les rôles des parents, et les 
compétences des enfants, transformant à la fois 
notre vie publique, familiale, personnelle et intime.

La rapidité avec laquelle les jeunes enfants 
maitrisent les tablettes tactiles, puis leurs consoles 
de jeux, le volume de temps que peuvent passer 
les adolescents sur Internet, la place que prend 
le smartphone, véritable tour de contrôle de leur 
vie, nous amènent à nous interroger sur notre 
façon d’accompagner les adolescents dans leur 
découverte du monde en leur apprenant à utiliser 
l’Internet et tous ces écrans pour ce qu’ils peuvent 
apporter de meilleur.

Mais finalement, sommes-nous sûrs de ce que 
font les ados sur Internet ?

Nous tenterons de répondre à toutes 
ces questions avec :

 Madame le Pr. Catherine JOUSSELME, psychiatre 
pour enfant et adolescents, chef de service et Chef du 
Pôle Enseignement-Recherche à la Fondation Vallée 
(94), INSERM U 1178, qui a récemment tenu à Gap une 
conférence tout public « Portraits d’adolescents » en 
partenariat avec la MDA, 

 Madame Christine HASSLER, Ingénieur d’étude à 
l’INSERM U 1178 et

Mais que font les

adolescents sur Internet ?
Sous la présidence du Pr. Catherine 
JOUSSELME

 08h30 - 09H : Café des participants

 09H : Allocutions d’ouverture 
◊ Madame Chantal EYMÉOUD, Maire d’Embrun
◊ Monsieur Christian BRUN, Président de l’Association 
territoriale des Pupilles de l’Enseignement Public des 
Alpes du Sud (PEP ADS)
◊ Monsieur Jérôme VIEUXTEMPS, Délégué territorial 05 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS PACA)
◊ Madame Patricia FIVIAN, Directrice de la Maison des 
Adolescents des Hautes-Alpes (MDA 05)

Ils communiquent, ils jouent :

 09H30 : « Portraits d’Adolescents »   
Résultats de l’enquête épidémiologique multicentrique en 
milieu scolaire en 2013 (INSERM – Fondation Vallée - 94) 
– extraits thématiques par Christine HASSLER et Mireille 
COSQUER

 10H00 : « A quoi sert le jeu ? » , par le Pr. 
Catherine JOUSSELME

 10H30 : « Tour d’horizons des réseaux 
sociaux et jeux populaires auprès des 
jeunes » par  Christian PRUNSTER et Christophe 
BARNIAUDY

Ils apprennent :

 11H15 : « Mondes virtuels : un nouvel 
enjeu d’éducation » par l’Association CALYSTO

 12H30 : Discussion avec la salle

 12H45 :  PAUSE-DÉJEUNER

Ils partagent :

 14H00 : « Porosité des frontières entre 
virtualité et réalité » par Jean-Paul SANTORO

 15H00 : « Aspects juridiques, droits à 
l’image, conduites à tenir »  par Dalila DRIF

 16H00 : « Ateliers Rencontres Créatives 
2014/2015 » par Pierre DURBIANO, Claire 
CHARBONNIER, Sonia ZERILLO, Samir ABDELI ainsi que 
les adolescents participants

 17H00 : CLÔTURE ET POT DE L’AMITIÉ  

 Madame Mireille COSQUER, Psychologue 
clinicienne, statisticienne, Pôle Enseignement-
Recherche à la Fondation Vallée (94) qui ont travaillé 
ensemble sur la recherche multicentrique INSERM/
Fondation Vallée (94) sur les processus d’adolescence 
aujourd’hui questionnant notamment les adolescents 
et leur rapport aux nouvelles technologies,

 Monsieur Christian PRUNSTER, Animateur, 
Association Rétro Pixel Games, Hautes-Alpes, et

 Monsieur Christophe BARNIAUDY, Animateur 
Jeux multimédias, Hautes-Alpes, qui ont enrichi notre 
réflexion sur ces sujets, tout au long de cette année 
dans le cadre de notre co-formation réseau,

 L’Association CALYSTO, experte en éducation 
numérique, Montreuil (93)

 Monsieur Jean-Paul SANTORO, psychologue 
clinicien et psychothérapeute, ayant une grande 
connaissance des nouvelles technologies, Nice (06)

 Madame Dalila DRIF, Juriste, Centre d’Information 
du Droit des Femmes et des Familles, Hautes-Alpes

 Mesdames Claire CHARBONIER et Sonia ZERILLO 
professeurs d’art plastique au Lycée d’Enseignement 
Professionnel « Alpes & Durance » à Embrun (05) ont 
encadré les ateliers de jeunes « Rencontres Créatives 
réalisées au lycée »,

 Samir ABDELI et Laetitia ROBERT, respectivement 
animateur de lien social/éducateur de rue à la 
Communautés de communes Buëch-Dévoluy (05) et 
animatrice-jeunes à la MJC de Laragne (05) ont encadré 
les groupes de jeunes Rencontres Créatives réalisées 
au Village des Jeunes à Vaunières (05) en mai 2015,

 Monsieur Pierre DURBIANO, artiste plasticien 
encadrant les ateliers « Rencontres créatives » de la 
MDA 05 et bien sûr les Adolescents ayant travaillé 
avec lui dans les ateliers sur le thème de cette 
année « Internet et ses écrans » durant l’année 
scolaire 2014/2015.


