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La prévention à l’ère du 2.0 :

interroger les pratiques préventives

à la lumière des nouveaux enjeux numériques 

Le numérique bouleverse de nombreux champs de la société et les conduites 

à risques ne font pas exception. Les acteurs.trices de prévention font face à 

de nouveaux usages du numérique qui impactent leurs actions de prévention. 

Cela questionne plus que jamais le travail des professionnel.le.s de la prévention 

qui cherchent à  mieux comprendre ces changements, avant de faire évoluer le 

cas échéant leurs pratiques d’intervention.

Nos Rencontres 2019 vous invitent à échanger pendant deux journées sur les 

pratiques de prévention des conduites à risques à l’ére du numérique. 

Ces Rencontres 

sont organisées 

avec le soutien 

de la MILDECA.



Différents formats vous sont proposés 
pour aborder toutes les facettes de cette question.

    1 conférence plénière  

    2 tables-rondes  

  12 partages d’expériences  

    5 ateliers outils

    1 espace stands mardi 3 décembre 

 8h30 - 9h 
Accueil des participant.e.s

9h - 11h

Table ronde 2 

Partage d’expériences 4

Partage d’expériences 5

11h15 - 12h30

Atelier outil 3

Atelier outil 4

Partage d’expériences 6

Partage d’expériences 7

Partage d’expériences 8

 12h30 - 14h
Collation  

 13h30 - 16h
Projection débat

 14h - 16h 

Partage d’expériences 9

Partage d’expériences 10

Partage d’expériences 11

Partage d’expériences 12

 16h - 17h 
Clôture des rencontres

lundi 2 décembre

 8h30 - 9h 
Accueil des participant.e.s

 9h - 10h 
Ouverture des Rencontres

 10h - 12h30 
Plénière

 12h30 - 14h
Collation 

 14h - 16h 

Table ronde 1  

Atelier outil 1

Atelier outil 2 

Partage d’expériences 1

16h15 - 17h30 

Partage d’expériences 2

Partage d’expériences 3

Théâtre Forum

Le Programme en un couP D’œiL



9h-10h

 ouverture des rencontres (sous réserve)

  Pierre LaPorTe - Vice-président du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, en 
charge des affaires sociales, de la santé et de 
la prévention des conduites à risques.

  anne SouYriS - Adjointe à la Maire de Paris, 
chargée de la santé et des relations avec 
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

  olivier anDrÉ - Coordonnateur régional de la 
Mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives (MILDECA).

  Luc ginoT - Directeur de la Santé Publique. 
ARS Ile-de-France

10h-12h30

Plénière -Salle Menier

Le monde du digital et son impact sur les 
conduites à risques. 

Travail digital et société addictogène, deux 
espaces d’aliénation et d’emprise ?

S’il n’est pas possible de prédire comment le 
monde numérique va transformer l’espace du 
social et encore moins comment nous allons 
nous y adapter, il est nécessaire d’ores et déjà 
de se questionner. La plénière sera un espace de 
dialogue et de réflexion entre deux spécialistes 
venus d’horizons différents, la clinique des 
addictions et la sociologie. Ils partagent tous deux 
une approche critique au sujet de l’impact des 
nouvelles technologies sur les comportements, 
les conduites à risques en particulier, la 
socialisation et l’organisation du travail. Ne faut-il 
pas s’interroger sur des effets de potentialisation 
possible entre société addictogène et nouvelles 
technologies ? 

Avec 

  antonio casilli- Sociologue / Institut 
Polytechnique de Paris - Chercheur associé / EHESS
  Jean Pierre couteron - Clinicien addictologue 
/ Fédération Addiction.

12h30-14h

collation

14h - 16h 

 Table-ronde 1 -Salle Menier

#Professionnel.le.s 2.0 : quelles 
postures et quel cadre d’intervention 
pour la prévention à l’ère du numérique ? 

Si le numérique modifie les comportements et les 
modes de sociabilité des publics destinataires 
de  nos actions de prévention, il vient également 
bousculer les pratiques préventives et les 
postures professionnelles. Les expériences 
et regards portés sur cette question par les 
intervenant.e.s permettront de réfléchir aux 
nouvelles modalités d’intervention dans l’espace 
numérique, ainsi qu’à la définition d’un cadre de 
travail adapté.

Avec 

   Vanessa Lalo - Psychologue et formatrice sur 
les questions d’usage du numérique.

   Vincent Benso - Sociologue, Techno +, ASUD, 
Swaps.

   mathilde archambault - Responsable de 
l’équipe éducative Hors la Rue.

 Partage d’expériences 1 -Salle Saulnier

La parentalité face au numérique (parents 
d’ados et de préados)

Ce partage d’expérience mettra en lumière 
l’approche proposée par l’OPEN* en matière de 
parentalité numérique, développée notamment à 
travers des ateliers de prévention et de formation 
qui proposent des stratégies d’accompagnement 
des parents d’enfants dans leurs pratiques 
numériques. 

Avec 

   Thomas rohmer - *Observatoire de la 
parentalité et de l’éducation numérique.

lundi 2 décembre 
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14h - 16h 

atelier outil 1 -Salle Le Club

« amour 2.0 » : intimité et vie affective à 
l’ère du numérique 

Quels impacts le numérique a-t-il sur les ren-
contres, la séduction, la relation amoureuse, la 
confiance en soi et en l’autre, les stéréotypes de 
beauté… ? 
L’outil pédagogique « amour 2.0 » s’adresse à des 
professionnel.le.s de première ligne et leur permet 
d’aborder, par le biais de courtes mises en situa-
tions, la question de l’amour à l’ère du virtuel avec 
des ados et des jeunes adultes.

Avec 

  emilie Saey - Coordinatrice / FCCPF Planning 
familial Belge.

atelier outil 2 -Salles L’Officine & L’Atelier

« criTic » : explorer et questionner les 
technologies de l’information et de la 
communication

Outil pédagogique qui vise à engager le débat 
autour de questions liées à internet, aux réseaux 
sociaux et aux nouvelles fonctionnalités et façons 
numériques de s’informer et de communiquer, 
notamment en questionnant les changements 
individuels et sociétaux engendrés par les usages 
de ces technologies. Cet atelier sera animé par 
Cultures & Santé, association belge de promotion 
de la santé, d’éducation permanente et de cohésion 
sociale, créatrice de l’outil. 

Avec 

  Jérôme Legros et roxanne combelles - 
Association Belge Cultures & Santé.

16h15-17h30

 Partage d’expériences 2 -Salle L’Atelier

community manageu.r.se : nouveau métier 
de la prévention ?

Depuis 2018, une community manageuse 
intervient sur Twitter et Facebook pour assurer la 
communication du dispositif Fêtez Clairs. L’objectif 
est de faire passer des  messages de prévention 
et de RDR auprès d’un public de fêtards, ce qui 
questionne l’utilisation des réseaux sociaux pour 
communiquer dans ce champ. Cette expérience 
permettra d’interroger ce «nouveau» métier par 
rapport aux enjeux de la prévention et de la RDR.

Avec 

   Virginie Fossé - Community manageuse / Fêtez Clairs. 
 Franck moulius - Coordinateur associatif / Fêtez Clairs. 

Théatre Forum -Salle Meunier

accrocs d’écr@ns

Un débat théâtral sur les bons usages du 
numérique par les adolescent.e.s. Accrocs 
d’écr@ns propose plusieurs situations qui 
questionnent l’utilisation et la place des écrans 
dans la vie des adolescent.e.s.

Avec 

 La compagnie entrée de Jeu 

Partage d’expériences 3 -Salle Saulnier 

e-prevention disruptive

Depuis 2012, Play Safe est à l’origine de nombreuses 
innovations utilisant les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication : Site Factice 
de vente de NPS à des fins de RDR, partenariat 
avec Google & Microsoft, actions sur le Darknet…
Au cours de cet atelier, Play Safe partagera ses 
actions innovantes et leurs résultats, son expertise 
et les enjeux dans le Marketing Social.

Avec 

 michel mau - Président de l’association Play Safe.
 anne Batisse - Centre d’AddictoVigilance de Paris.
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9h - 11h

 Table-ronde 2 -Salle Saulnier

net, mensonges et (jeux) vidéos : 
esprit critique et (dès)information à 
l’ère du numérique. 

La démocratisation du numérique offre une 
infinité de possibilités. Créer, inventer, discuter, 
jouer : le numérique (jeux vidéos, réseaux 
sociaux et videos en ligne) se transforme 
en une plateforme aux multiples facettes, 
accessible par tous. Mais ces nouvelles 
formes d’expressions peuvent être utilisées 
pour manipuler, désinformer les utilisateurs, 
orienter les opinions. C’est dans ce contexte 
qu’il est nécessaire de décrypter l’information 
pour mieux la comprendre, et ainsi prévenir les 
éventuelles manipulations. 
Quelles méthodes, quels outils peuvent être 
utilisés pour renforcer l’esprit critique, une 
compétence de plus en plus indispensable pour 
comprendre le monde ? 

Avec 

   Thomas Versaveau - Youtubeur, auteur et 
réalisateur de documentaires d’éducation 
populaire.

   Sakina Benazzouz - Professeure de 
français et histoire-géographie / Education 
Nationale.

   marie Hatet - Directrice adjointe / 
association de Prévention du Site de la 
Villette (APSV).

mardi 3 décembre 

Les contenus des ateliers 

outils et partages 

d’exépriences sont en 

cours de définition.

 Partage d’expériences 4 -Salle Menier

chemsex et réduction des risques, 
enjeux de prévention 2.0 

Depuis quelques années, le Chemsex est au 
centre des préoccupations des professionnel.e.s 
de la réduction des risques et sa dimension 2.0 
occupe une part importante des actions de 
prévention. Comment les professionnel.le.s se 
sont-ils saisis de la problématique ? Quelles 
sont les réponses apportées ? Quels sont les 
outils de prévention déployés en ligne ? 

Avec 

  Fred Bladou / Association AIDES.

 Partage d’expériences 5 -Salle L’Atelier

retours d’expériences sur la formation 
« Prévention des rixes à l’ère du 
numérique »

Depuis 2019, l’association de Prévention du Site 
de la Villette (APSV) a mis en place un module de 
formation à destination des professionnel.le.s. 
Ce partage d’expérience sera l’occasion 
d’entendre les retours croisés de 
professionnel.le.s qui ont suivi la formation et 
de professionnel.e.s qui l’ont co-animée, et 
d’échanger avec elles.eux sur leurs expériences.

Avec 

  mélanie Le minh man - Chargée de 
formation / APSV.

  Benoît Labourdette - Cinéaste, pédagogue, 
expert en nouveaux médias et en innovation 
culturelle.
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11h - 12h45 

atelier outil 3 -Salle Le Club

« educ écran » : des parents face aux 
pratiques numériques de leurs jeunes 
enfants

« Educ écran » est un outil pédagogique 
de médiation au service de professionnels 
permettant d’aborder la question des écrans et 
du numérique avec des parents. Il vise à faire 
réfléchir à la place des écrans dans la famille, 
notamment lorsqu’il y a de jeunes enfants. Ce 
jeu de plateau propose des pistes de réflexion 
et plusieurs temps d’échanges – par exemple 
dans le cadre d’un groupe de parole - autour 
des usages, des apprentissages, du cadre, de 
l’autonomie, et des impacts que peut avoir la 
présence d’écrans sur les enfants.

Avec

  L’espace Accueil Outil de la MMPCR. 

 Partage d’expériences 6 -Salle L’Officine   

maad digital / Plateforme en ligne sur la 
prévention et le mécanisme d’addiction 
aux drogues pour les jeunes de 13 à 25 ans

Alors que nombre de fausses informations circulent 
sur Internet et particulièrement sur les réseaux 
sociaux, MAAD Digital a pour objectif de délivrer 
et centraliser des informations scientifiques, 
pédagogiques et fiables sur les mécanismes 
d’addiction aux drogues. Et comme on n’a pas les 
mêmes attentes à 13 ans et à 19 ans, les articles 
présentent plusieurs niveaux de lecture. Les 
réseaux sociaux sont également largement utilisés 
pour relayer et valoriser les contenus du site.

Avec

  Jérémie Cordonnier - Coordinateur de projets / 
L’arbre des connaissances. 
 Isabelle Andreani - Community manageuse.



mardi  

11h - 12h45 

atelier outil 4 -Salle Menier

cybersexisme : prévenir et agir

Cet atelier sera l’occasion de présenter la boîte à 
outils proposée par le Centre Hubertine Auclert.

Avec 

 Amandine Berton-Schmitt - Chargée de 
mission Education / Centre Hubertine Auclert.

 Partage d’expériences 7 -Salle Saulnier

Le numérique comme support de 
mobilisation face aux rixes 

À partir d’un groupe de paroles « parents » 
autour de questions relatives à l’éducation, 
une mobilisation s’est organisée et a abouti à 
la réalisation d’un film documentaire en 2018 
et d’une vingtaine de pastilles postées sur les 
réseaux sociaux. Des parents présenteront 
cette démarche. Le dialogue parents/jeunes en 
a t-il été facilité ? Les messages de prévention 
sont-ils mieux entendus par ce canal ? Leur 
mobilisation collective est-elle renforcée via ce 
mode d’action et de communication ?

Avec

    Houda Ben Omrane, Dieynaba Dembele, 
Echata Hamidou, Isabelle Lagarigue, Lydie 
Quentin et Fatoumata Sonko.      

      Association  EGDO (Les Enfants de la Goutte D’Or).

 Partage d’expériences 8 -Salle L’Atelier

Hackathon, prévathon, créathon :  un 
nouveau modèle pour favoriser l’émer-
gence de projets en promotion de la 
santé 

Des week-ends marathon sont proposés aux 
jeunes qui souhaitent inventer des outils 
de prévention innovants en mettant à profit 
leur engagement social. Ce cadre permet 
de les impliquer dès l’idéation et jusqu’à la 
formalisation d’un projet qui fait sens pour 
eux. Le CRIPS s’inspire des méthodes de 
l’entrepreneuriat social pour développer des 
projets à impact. L’atelier propose de revenir 
et d’échanger sur deux années d’expériences 
pour le Crips et les jeunes engagés.

Avec

    Jean-Baptiste Lusignan et alice Quatrepoint  
Crips Ile-de-France.

12h30-14h

collation



mardi après-midi
13h30 - 16h 

ProJecTion-DÉBaT  -Salle Menier

Le porno en ligne : un nouveau défi pour 
l’éducation à la sexualité

En Europe, l’âge moyen du premier accès à des 
images à caractère pornographique est de 9 
ans. Internet a amplifié et modifié les modes 
d’exposition des enfants et adolescents à ces 
contenus violents.

Quels impacts sur leur construction psychique 
et leurs représentations de la sexualité ? 
Comment remédier à ce défaut de protection 
des mineurs? Comment aborder la question 
avec les jeunes publics, qu’ils soient exposés 
malgré eux ou en quête de tels contenus ?

.

Pour explorer ces questions, nous nous 
appuierons sur des extraits du film 
documentaire « Porno : un jeu d’enfant » 
d’Anne-Marie Avouac et sur le kit « Ados : le 
porno à portée de clic », co-construit par le 
réseau Canopé, Cinétévé, France TV Education, 
la Ligue de l’enseignement et  OPEN.

Avec :

   Héloise galili - Conseillère conjugale 
et familiale / Planning Familial 75 et 
psychologue sexologue.

   Julie Stein - Chargée de projet numérique 
éducatif / Ligue de l’enseignement.

   Thomas rohmer - Expert en protection 
de l’enfance et numérique / Président de 
l’association OPEN.
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 Partage d’expériences 11 -Salle Le Club

« Promeneurs du net » et projet 
expérimental « Web Walkers » : deux 
dispositifs de prévention en ligne

Le dispositif « Promeneurs du Net », porté 
par la CAF, permet aux professionnels qui 
accompagnent des jeunes de déployer une 
présence éducative en ligne et de développer 
une autre manière d’être en relation avec 
eux sur internet. Cette approche innovante 
soulève cependant de nombreuses questions 
quant au cadre d’intervention et aux postures 
professionnelles à adopter. C’est justement le 
volet « formation des professionnel.le.s » qui est 
au cœur du projet européen « Web walkers », qui 
vise à créer et tester des modules de formation 
destinés aux acteurs socio-éducatifs présents 
sur internet. Une présentation de ces deux 
dispositifs complémentaires et le témoignage 
d’un « Promeneur » seront proposés au cours de 
ce partage d’expériences. 

Avec

  Patricia arzul - CAF 93.
  marie michel & Hadrien Le Saux - CNAF.
  Sindy Kolodziejczyk - Ligue de l’enseignement-

FOL 93.

Partage d’expériences 12 -Salle L’Atelier

opération #, une approche de la prévention 
des conduites à risque chez les jeunes par 
le numérique

Le projet Opération# est une série de vidéos 
écrites et tournées par les jeunes du quartier 
Danube-Solidarité-Marseillaise (Paris 19), sur 
divers sujets de prévention. Seront présentés 
l’approche et les apports de l’outil numérique 
dans ce travail conjoint de prévention des 
conduites à risques chez les jeunes ainsi que les 
premières vidéos réalisées.

Avec

   charlotte Ducouret / Centre social Danube.
   mustatha cisse / Le club de prévention AJAM.

16h-17h

 Synthèse et perspectives -Salle Menier

 Partage d’expériences 9 -Salle Saulnier

accompagner l’adolescent et sa famille 
dans le dépassement de l’emprise du jeu 
vidéo

L’usage excessif du jeu vidéo, qui peut dans les 
situations extrêmes conduire à la déscolarisation, 
peut être aussi le révélateur de difficultés fami-
liales. L’atelier « jeux vidéo » du CSAPA La Corde 
raide et l’ « atelier scolaire » de l’AVVEJ présen-
teront leurs expériences auprès d’adolescents en 
difficulté avec les jeux. Les deux structures pro-
posent une prise en charge qui ne stigmatise pas 
le jeu vidéo, mais permet aux adolescents de che-
miner pour que celui-ci devienne « un jeu parmi 
d’autres ».

Avec

  Sylvain Diaz - Psychologue, abdel ajenoui( - 
Responsable de l’atelier scolaire / AVVEJ

  marie-Sophie Therrié-michaut - Médecin, 
Samuel Dupin - Psychologue / CSAPA La corde 
raide - UDSM.

  

 Partage d’expériences 10 -Salle L’officine

L’expérience rDr 2.0 de l’association 
SaFe

Depuis 2011, l’association SAFE a conçu, 
expérimenté et développé un dispositif dit de       
« réduction des risques à distance ».  
Ce dispositif regroupe une palette d’outils 2.0 
qui permet d’accéder, par internet et mail, à 
de nombreuses prestations de réduction des 
risques : accueil, accompagnement, orientation, 
matériels de prévention, formation sur les 
surdoses, naloxone, dépistage. Au cours de 
cet atelier, SAFE présentera la palette d’outils 
disponibles, le fonctionnement du dispositif, les 
profils des publics qui en bénéficient, ainsi que 
les principaux résultats quantitatifs et qualitatifs.

Avec

 catherine Duplessy / Association SAFE.

mardi



plan d’accès « l’usine »

379 avenue du Président Wilson, 

93210 La Plaine Saint-Denis

espace stands

Des rencontres

croQuÉeS 

par le dessinateur PaVo 
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01 71 29 26 91
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Adresse

41, rue Delizy, 93500 Pantin 
Bâtiment A - 5e étage

Metro ligne 5
Station Eglise de Pantin

RER E
Station Pantin

Tram T3b
Station Delphine Seyrig

www.mmpcr.fr

#rencontresmmPcr19

WiFi 
Réseau : rencontresmmPcr
Mot de passe : PreVenTion2.0


