Invitation presse

Colloque : « L’influence de la technologie sur l’enfant »
organisé par l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine
Fabiola
Jeudi 24 novembre 2016
Afin de finir l’année de ces 30 ans en beauté, l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine
Fabiola organise un colloque sociétal sur le thème de l’influence de la technologie sur
l’enfant. Durant une journée, des professionnels de la santé, de l’éducation, des
spécialistes de la technologie, des chercheurs, auront la parole pour offrir un éclairage
nuancé sur la question, partant du constat qu’aujourd’hui, six parents sur dix se soucient
du temps que leurs enfants passent sur les écrans.
Les séances du matin seront marquées par deux thématiques stimulant le débat
scientifique sur le rapport de l’enfant à la technologie : Pr Michaël Stora de l’Institut du
Virtuel avec « Peut-on sérieusement soigner avec des jeux vidéo ? » et Axel Cleeremans
de la Faculté de Sciences Psychologiques et de l’Education de l’ULB avec « Le numérique
modifie-t-il biologiquement nos enfants ? » Ces séances seront complétées par des
exposés sur des projets à l’hôpital : l’initiative DocToons, le projet de thérapie par le jeu
vidéo et le projet Take Off pour maintenir le lien entre le patient et sa classe d’origine.
Les thématiques de l’après-midi seront plus tournées vers le grand public : l’exposition
aux écrans des enfants de 0 à 6 ans et le numérique à l’école précéderont des
discussions/débats sur des sujets d’actualité : les médias (sociaux) et le harcèlement, le
terrorisme ou encore la sexualité.
Ce colloque est gratuit et ouvert à tous : parents, grands-parents, éducateurs,
accompagnateurs sociaux, professionnels de la santé et de l’éducation … L’Hôpital vous
invite à assister à cette journée, en partie ou dans sa totalité. Il sera également possible
de vous entretenir avec les différents orateurs du jour. Programme disponible en page 2
et est à l’agenda sur le blog de l’HUDERF
Merci de confirmer votre présence à Amélie Putmans, par mail
amelie.putmans@huderf.be ou par téléphone 0032(0)477 20 09 70 avant le 14
novembre.

Programme

8h30 – 9h00 : Accueil
Session matin
 9h00: Mot d’accueil par le Pr Georges Casimir, HUDERF
 9h15: Introduction par le Pr Véronique Delvenne, HUDERF
 9h30 – 10h15: Peut-on sérieusement soigner avec des jeux vidéo ? – Pr Michael
Stora, Institut du Virtuel
 10h15 – 10h45: DocToons : une manière originale de communiquer avec l’enfant et
d’humaniser les soins à l’hôpital– Céline De Vaere et Fabienne Laurens, Ecole Robert
Dubois
 10h45 – 11h15: La thérapie par le jeu vidéo en pratique – Redouane Boukhari,
HUDERF
 11h15 – 12h00: Le numérique modifie-t-il biologiquement nos enfants ? – Axel
Cleeremans, ULB
Session après-midi
 14h00 – 14h15: Introduction par le Pr Smeesters de l’HUDERF et Mr Paul Vaessen de
l’Ecole Robert Dubois.
 14h15 – 15h00: « Les enfants et les écrans, une campagne de l’ONE pour une
utilisation réfléchie des écrans » - Geneviève Bazier, ONE – Sarah Collard, ONE Marie Mathen, Université Saint Louis
 15h00 – 15h30: Le numérique à l’école : de l’importance de garder le lien entre
l’enfant malade et sa classe – Sabine Verhelst et Francesco Amato, Take Off
Grand angle
 16h00 – 16h30: Introduction par le Pr Casimir et le Pr Delvenne
 16h30 – 17h00: (Cyber) harcèlement chez les jeunes : état des connaissances et
pistes de solutions – Pascal Minotte, CRéSaM (Centre de référence en santé mentale)
 17h00 – 17h30: Terrorisme et message médiatique : « Vivre ensemble dans un
monde médiatisé : l’éducation aux médias comme vecteur de prévention des risques
liés aux usages médiatiques » – Patrick Verniers, Conseil Supérieur Education aux
médias – Fédération Wallonie Bruxelles
 17h30 – 18h00: Les jeunes vivent aussi leur sexualité en ligne – Brigitte
Vanthournout et Elodie Duchêne, SOS Enfants
Adresse
ULB – Salle Dupréel (bâtiment S – 1ère étage)
Avenue Jeanne 44 – 1050 Bruxelles
Accès ULB : https://www.ulb.ac.be/campus/solbosch/plan.html
A propos de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
L'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola est membre du réseau des hôpitaux publics
bruxellois IRIS, du CHU de Bruxelles, du PHUB et le principal site d'activités pédiatriques de l'ULB.
Inauguré en 1986, l'HUDERF est l'unique hôpital universitaire belge entièrement réservé à la
médecine des enfants : tout y est conçu pour eux et leurs parents. De la naissance à l'adolescence,
les enfants y reçoivent les soins les plus complets dans le respect de la charte des droits de l'enfant
hospitalisé. Hôpital médico-chirurgical de 183 lits, l'HUDERF garantit des soins de qualité dans le
souci d'une médecine de pointe et accessible à tous.
www.huderf.be
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