
 

 

PLAN D’ACCES : 

 
 

                                                        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PARTICIPANTS POINT D’INFORMATIONS : 
 

Atelier Canopé 65, Centres sociaux Caf, Ecole des Parents et des 

Educateurs (EPE), le Département, Maison des Adolescents (MDA), 

Médiathèque Tarbes-Lourdes-Pyrénées, les Promeneurs du Net, Les Petits 

Débrouillards, Portes Ouvertes, Union Départementale des Associations 

Familiales (UDAF). 

          

Centre Albert 
CAMUS 

 

51 rue de la République  

65600 SEMEAC 

Ligne de bus : 17 

 



 

              REAAP 65 
 

27 et 28 Novembre 2019 
 

 « Famille et Numérique » 
 
 

Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles 

(SDSF) / Axe parentalité, la Caf, l’Etat, le Département, le GIP Politique 

de la Ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées, l’Education Nationale et la  

Mutualité Sociale Agricole, organisent la troisième rencontre 

départementale des acteurs opérant dans le domaine de la 

parentalité  

 
Organisées par : 

 

  
          

Journées 

Départementales 

Parentalité 
 

du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement  

des Parents 

 
 



 
PROGRAMME : 

                     
Conférence-

débat  

       Point 

 d’informations 
     

Pause   

 

  

 

 Mercredi   27 Novembre 2019 

 
20h Accueil des participants 

 

20h30 – 22h30 

 

 

Conférence/débat grand public. Entrée gratuite 

« Comment gérer les écrans, seuls et en famille à 

tout âge »  

Olivier Duris, Psychologue Clinicien 

 

 Jeudi 28 Novembre 2019 

 9h00- 9h30         
Accueil des participants  -  Ouverture de la journée 

par les Institutions 

 9h30 – 11h30     

Conférence-débat,   Olivier DURIS 

« Comprendre l’intérêt des jeunes pour les jeux vidéo 

et comprendre le rapport à l’identité sur les réseaux 

sociaux » 

 11h30 - 12h30     Point d’informations 

 12h30 - 13h55 Pause déjeuner libre 

 14h00-15h30      

Conférence-débat,  Olivier DURIS 

« Les 4 jungles d’internet à apprendre à gérer en 

développant l’esprit critique »  

 15h30 -15h40      Pause 

 15h45 – 17h00     
Conférence-débat , Atelier Canopé 65 

« identité numérique et e-réputation » 

 17h30 
Clôture des journées  REAAP « Famille et 

Numérique » 



 
INTERVENANTS :  

  

Olivier Duris psychologue clinicien diplômé de l’UFR d’Etudes 

Psychanalytiques de l’Université de Paris Diderot.  

En parallèle d’une pratique en cabinet, il exerce dans des institutions de 

soin sur Paris : dans un Hôpital de Jour pour Enfants et dans l’Unité 

d’Accompagnement PREAUT (UDAP).  

Il est également Chargé d’Enseignement à l’Université Paris Diderot. 

 Ses spécialités portent sur le suivi des enfants et des adolescents, et plus 

particulièrement sur le rapport qu’ils peuvent entretenir avec les écrans 

(jeux vidéo, internet, etc.) et le numérique. 

Membre de l’association 3-6-9-12, de l’Institut pour l’Etude des Relations 

Homme-Robots (IERHR). Etudiant à l’Ecole Doctorale « Recherches en 

Psychanalyse et Psychopathologie », sous la direction de Serge Tisseron. 

 

 
 

  
 

Florent Lafabrie, directeur de l’atelier Canopé des Hautes-Pyrénées. 

Depuis plusieurs années, l’Atelier Canopé de Tarbes intervient auprès 

des jeunes mais aussi des parents sur la thématique plus large de 

l’usage citoyen des réseaux sociaux et de l’image de soi : Identité 

numérique, e-réputation… La gestion de son image virtuelle est 

devenue aujourd’hui au cœur des préoccupations. 

Le Clémi dépendant du réseau Canopé édite chaque année en 

direction des Familles une brochure gratuite sur le bon usage des écrans 

afin de les aider au quotidien. 

(https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html) 

Olivier DURIS 
 

Psychologue  Clinicien 

 

  Florent LAFABRIE 
 

Directeur de Canopé 65 

  

https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html

