
Vous invite
à unCiné-santé

cinéma foyer rural
avenue Georges Pézières
Saint-Paul-de-fenouillet

Vendredi
29 mars 2019

de 18h à 20h30

Ados et jeux vidéo : entre réalité et virtuel

occitanie.mutual i te.fr

Entrée 
libre & 

gratuite



Jeux et partage de photos en ligne, 
réseaux sociaux.... Pour les adolescents, 

le « portable » symbolise la liberté mais quels sont les 
avantages et les inconvénients de cet usage simultané ? 
Quels impacts sur la relation à l’autre ? Quelles sont les 

limites entre usage abusif et dépendance ?
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Un film : « Nerve »
de Ariel Schulman et Henry Joost
En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur Internet 
des défis filmés, Vee et Ian décident de s’associer pour 
relever des challenges de plus en plus risqués et gagner 
toujours plus d’argent. Mais bientôt les deux « Joueurs » 
s’aperçoivent que leurs moindres mouvements sont manipulés 
par une communauté anonyme de « Voyeurs ». Le jeu vire au 
cauchemar. Impossible d’arrêter…

Une table ronde 
animée par des spécialistes
Jean-Pierre Garcia, Pédo-psychiatre au Centre Médico-
Psychologique de Saint-Paul-de-Fenouillet.
Christophe JOLY, Infirmier au Centre Médico-Psychologique 
de Saint-Paul-de-Fenouillet.
Sandrine André, Coordinatrice du Réseau Ado 66 et à la 
Maison des Adolescents et des jeunes adultes. 
Sylvie Crabier, Psychologue à la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle de Saint-Paul-de-Fenouillet.
Betty Siméoni, Animatrice et éducatrice spécialisée à 
l’association Parenthèse. 
 
La table ronde s’articulera autour de plusieurs questions :
• De quelle manière, les pratiques de jeu en ligne influent sur 
notre bien-être psychique ?
• Quels sont les problèmes liés à l’usage abusif de ces 
nouvelles technologies ?
• Quelle prévention pour les plus jeunes ?
• Quel accompagnement pour les parents ?

Retrouvez-nous aussi sur :

Renseignements

Par téléphone au  06 68 09 05 54


