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Une société sous e-influence :  
le numérique, un double défi 

pour la construction  
et la protection de l’enfant 

d’aujourd’hui !

Informations pratiques

Lieu 
Espace Encan
1 Quai Louis Prunier
17000 La Rochelle
Tél : 05 46 45 90 90
ee.accueil@larochelle-tourisme-
evenements.com 

Conditions  
de participation
Participation uniquement sur 
inscription préalable.
Nombre limité de places
Adhérents fn3s : 250€
Non adhérents fn3s : 320€
Organisme de formation déclaré 
sous le n° 75331186133

Pour toute inscription 
faire parvenir 
impérativement
– Le bulletin d’inscription
– Un chèque bancaire pour  
les journées d’études libellé  
à l’ordre de la fn3s à l’adresse :
Secrétariat de la fn3s
9 Chemin des Bas Refoux
49610 Saint Melaine sur Aubance

Renseignements
Auprès du Secrétariat de la fn3s
Tél : 06 45 84 43 16
Courriel : contact@fn3s.fr

La  fn3s   
est  adhérente   
de  la  CNAPE

La certification qualité a été 
délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION

www.fn3s.fr

Une société sous e-influence : le numérique,  
un double défi pour la construction  
et la protection de l’enfant d’aujourd’hui !
La société actuelle, dans son contexte post-moderne, amène à de nouveaux modes de 
relations, relations inscrites dans une vie bien réelle mais également une vie virtuelle qui tend 
à se développer en parallèle, et à devenir omniprésente au quotidien.

Il faut aujourd’hui convenir que l’outil numérique fait partie intégrante de l’évolution de 
notre société, de la vie quotidienne, que ce soit pour le lien social, le partage d’informations, 
les loisirs ou différentes démarches qui sont aujourd’hui accessibles et peuvent être 
accomplies par ce biais.  Il n’est plus possible de s’en préserver avec pour seul prétexte le 
danger des écrans et des réseaux sociaux même s’il  peut être de fait, bien réel.  

Cette thématique nous semble devoir faire l’objet d’un focus particulier au regard des publics 
auprès desquels nous intervenons dans le cadre de l’Assistance Éducative et du Pénal, 
marqués le plus souvent par des fragilités, une certaine vulnérabilité au regard des 
problématiques observées (complexités familiales, carences affectives et éducatives, phobie 
scolaire et tendance au repli, handicap,…). Des besoins font également jour pour les 
professionnels afin de sensibiliser et prévenir au mieux parents et enfants sur l’usage de cet 
outil, les opportunités qu’il représente, mais également leur permettre d’éviter les désillusions, 
les pièges et les dangers tangibles et d’acquérir suffisamment de libre arbitre. 

Entre opportunités (simplification des démarches, travail à domicile, maintien du lien comme 
nous avons pu l’expérimenter durant la crise sanitaire, …) et dangers (fracture numérique,  
« faux amis », cyberharcèlement et criminalité,…), comment nager dans le grand bain  
du numérique sans risquer de perdre pied ? Comment se servir du numérique, sans s’asservir, 
ni se desservir ?

Comment sensibiliser ou accompagner les parents sur cette question, être vecteur de 
prévention et apporter la protection due aux enfants que nous accompagnons ?

Quelle connaissance du numérique ont les professionnels de la Protection de l’Enfance ? 
Comment appréhendent-ils ce support ? Quelle approche en ont-ils ? 

Parents comme intervenants sociaux se questionnent pour savoir comment agir et réagir 
face à la surexposition aux écrans, à l’enfermement dans un monde virtuel, ou encore au 
cyber harcèlement.

Il convient de voir comment le numérique peut devenir un support à l’intervention éducative 
des professionnels de la Protection de l’Enfance.  

Entre appréhension et banalisation, comment aider les professionnels à se situer dans cet 
espace ? 

Prenant appui sur les deux années de crise sanitaire, nous nous attacherons à partager les 
bonnes pratiques professionnelles développées durant cette période.

Les journées d’études de la fn3s à la Rochelle en 2023 seront l’occasion d’appréhender ces 
questions au travers de différentes approches (éducative, philosophique, sociologique, 
anthropologique, psychologique, médicale, juridique…) et de porter un regard sur une réalité 
qui nous échappe bien souvent et vis-à-vis de laquelle nous pouvons être déconnectés. 

Ces journées d’Études n’ont pas simplement pour vocation d’évoquer toutes ces questions 
autour du virtuel et du numérique, mais bien de permettre aux participants de pouvoir mieux 
les appréhender, tant pour se servir de ces supports que pour comprendre les centres 
d’intérêt ainsi que les risques et dangers auxquels sont exposés et confrontés les jeunes qu’ils 
accompagnent. 



Mercredi 31 mai

8 h 30 Accueil

9 h 30 Allocutions d’ouverture
Jacques Le Petit Président fn3s
Richard Delafond Directeur Général de l'ADSEA 86/17 
Jean-François Couret Directeur InterRégional Protection 
Judiciaire de la Jeunesse Sud Ouest

Présentation des administrateurs de la fn3s

Ouverture des journées d'études 
sur le thème de l'accélération de la place du numérique 
dans notre société depuis ces dernières années

Pause déjeuner

RISQUES ET PROTECTION

14 h Cyberharcèlement : mécanismes et enjeux
Angélique Gozlan Docteure en psychopathologie ; 
Psychologue clinicienne ; Formatrice et chercheure

Famille 2.0 : comment accompagner  
les parents avec les écrans du bébé  
à l’adolescent
Anne Lise Ducanda Pédiatre, Médecin en PMI  
et fondatrice du collectif surexposition écrans (CoSE)

Vie privée en ligne, quand les mineurs 
perdent le contrôle de leurs données
Marco Vermeil Juriste à la CNIL

Jeudi 1er juin

L'ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE

9 h 30 Les apports de l'anthropologie des  
usages pour penser la construction  
et la protection de l'enfant aujourd'hui
Pascal Plantard Anthropologue, Professeur des usages 
numériques à l'université de Rennes II

Réinvestir les adultes face au numérique
Thomas Rohmer Directeur-fondateur de l'Observatoire 
de la Parentalité et de l'Éducation Numérique (OPEN)
Spécialiste en protection de l’enfance et numérique

Pause déjeuner

DU CENTRE D'INTÉRÊT AU GEEK : UN LIEN À CRÉER

14 h Table ronde : Expériences d'utilisation du 
numérique comme opportunité au service 
des pratiques éducatives et de soins 
animée par Angélique Gozlan  
et Pierric Pinson administrateur fn3s
Les promeneurs du Net : la maison des adolescents  
de La Rochelle
Guillaume Gillet * Psychologue clinicien ; Psychothérapeute
Arnaud Sylla Psychologue clinicien

Vendredi 2 juin

DU DROIT AU DEVOIR

9 h Réfléxion éducative et juridique visant  
à prévenir les mésusages du numérique
Elodie Frago Directrice des services juridiques,  
de protection des données et des sytèmes d'information 
à l'ACSEA à Caen

Du dark à la créativité au numérique : 
penser la virtualescence
Angélique Gozlan Docteure en psychopathologie ; 
Psychologue clinicienne ; Formatrice et chercheure

Clôture des Journées
Jacques Le Petit Président fn3s

*  en attente de confirmation

Exposition 
de l'Espace des Sciences 

de Rennes : 
« Ma vie numérique »


