Matinale OFDT "Pratiques d’écrans" et de jeux vidéo à l’adolescence - 1er juin 2022

www.ofdt.fr

Matinale – webinaire OFDT
1er juin 2022 à 10h

« Pratiques d’écrans » et de jeux vidéo à
l’adolescence
L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) a le plaisir de vous convier
à sa 7e Matinale, sous forme de webinaire, le mercredi 1er juin de 10h à 11h30 sur les « Pratiques
d’écrans » et de jeux vidéo à l’adolescence
Les interventions aborderont les questions liées aux pratiques des jeunes, des jeux vidéo à internet.
Où en est-on ? Comment mesurons-nous ces usages depuis 20 ans ? Quels sont les contextes de
pratiques, les motivations et les régulations chez les jeunes ? Comment repérer et prendre en charge
les troubles d’usages ?
Avec les interventions d’Antoine Philippon, chargé d’études et référent addictions
comportementales à l’OFDT ; Carine Mutatayi, chargée d’études et référente prévention, femmes
et marketing social à l’OFDT ; Céline Bonnaire, psychologue clinicienne, Maître de
conférences-HDR à l’Institut de Psychologie de l’UPC et membre du Collège scientifique de l’OFDT ;
Hovig Ter Minassian, géographe et coordinateur de l’ANR LUDESPACE.

Pour visionner la Matinale, cliquez ici.
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Programme

10h-10h05 : Accueil et ouverture (à 9 s du début de la vidéo)

10h05-10h20 : Les jeux vidéo chez les adolescent.e.s : où en est-on ? Quelques éléments à
partir de l'enquête LUDESPACE (à 1 min 55 s du début de la vidéo)
Intervention d’Hovig Ter Minassian, géographe, coordinateur de l’ANR LUDESPACEe (
télécharger le PowerPoint).

10h20-10h35 : Jeu vidéo chez les 11-15 ans : contextes, motivations et régulations (à 20
min 07 s du début de la vidéo)
Intervention de Carine Mutatayi, chargée d’études et référente prévention, femmes et marketing
social à l’OFDT (télécharger le PowerPoint).

10h35-10h50 : Internet, jeux vidéo : 20 ans d’interrogations des pratiques des
adolescent.e.s (à 38 min 44 s du début de la vidéo)
Intervention d’Antoine Philippon, chargé d’études et référent addictions comportementales à
l’OFDT (télécharger le PowerPoint).

10h50-11h00 : Questions en ligne (à 58 min 51 s du début de la vidéo)

11h00-11h15 : Quelques réflexions théoriques et cliniques sur les usages des jeux vidéo à
l’adolescence (à 1 h 05 min 13 s du début de la vidéo)
Intervention de Céline Bonnaire, Psychologue clinicienne, Maître de Conférences-HDR à l’Institut
de Psychologie de l’Université Paris Cité, membre du Collège scientifique de l’OFDT (télécharger le
PowerPoint).

11h15-11h20 : Questions en ligne et clôture (à 1 h 27min 11 s du début de la vidéo)
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