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TECHNOLOGIE
L’INFLUENCE DE LA

SUR L’ENFANT

www.huderf30.be

Argumentaire
Décriée ou applaudie, l’influence de la technologie sur les enfants ne laisse personne indifférent. 
Avec une facilité déconcertante, les plus petits font défiler les images et les applications sur 
les tablettes et s’approprient intuitivement tout ce que la technologie a de meilleur et de pire 
à offrir. L’Internet et le développement de la technologie digitale bouleversent le monde des 
enfants et des adolescents, mais aussi celui des parents : aujourd’hui, six parents sur dix se 
soucient du temps que leurs enfants passent sur les écrans. 
 
Faut-il redouter l’addiction des ‘screenagers’ aux écrans et aux médias sociaux ? Pornographie, 
extrémisme, harcèlement : quels sont les dangers qui les guettent ? Quelle est l’influence de 
cette évolution sur leur comportement et leurs capacités intellectuelles ? Comment, en tant 
que parent ou que professionnel de la santé, peut-on rester en phase avec cette évolution et 
en tirer le meilleur parti ? Et puis, finalement, si on s’y prend bien, ne peut-on pas retirer les 
bénéfices de cette ouverture sur le monde ? 

A l’occasion de ses 30 ans, l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, fait un arrêt 
sur image pour mesurer les tenants et les aboutissants de ce débat de société centré sur 
les enfants, les adolescents et leurs parents. En donnant la parole à des professionnels de la 
santé, des spécialistes de la technologie, des chercheurs, nous espérons offrir un éclairage 
nuancé sur la question.

›››› A VENIR :

•Journées de l’Innovation en pédopsychiatrie (Février 2017).

•Mercredis Scientifiques (toute l’année).

Retrouvez-nous sur Twitter @huderf_ukzkf et Facebook.
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Les vidéos du colloque du 24 novembre seront disponibles sur notre canal YouTube.

Sur Facebook: www.facebook.com/Hôpital-des-Enfants-Kinderziekenhuis

Visitez notre blog : www.huderf30.be



ÉLODIE DUCHÊNE

Diplômée en 2006 d’un Master de Psychologie sociale et psychologie du travail à l’Université de 
Paris 8, Elodie Duchêne s’implique durant 5 ans à la direction des ressources humaines du Ministère 
de la Défense, à Paris. Après avoir repris ses études de psychologie clinique en 2011, diplômée 
en 2013 d’un Master en Psychologie Clinique et Psychopathologie à l’ULB, elle intègre l’équipe 
SOS enfants-ULB et devient en 2015 chef du Pôle Groupados (évaluations et prises en charge 
thérapeutiques d’adolescents auteurs de violences sexuelles). Elle termine cette année son certificat 
universitaire de Psychothérapie Psychanalytique - Cliniques psychanalytiques avec les enfants, au 
Centre Chapelle-aux-Champs (UCL).

PATRICK VERNIERS

Patrick Verniers est président du Conseil Supérieur de l’éducation aux médias de la fédération Wallonie-
Bruxelles. Il est également professeur et président du Master en éducation aux médias à l’IHECS (Brussels 
journalism and communication school) et maître de conférence invité à l’UCL (Louvain-la-Neuve). Ses 
domaines d’enseignement concernent les enjeux politiques et idéologiques de l’éducation aux médias, les 
terrains d’intervention éducatifs et médiatiques, les pédagogies de l’éducation aux médias, l’évaluation des 
compétences médiatiques,  les effets éducatifs des médias, la méthodologie de la recherche appliquée… Il 
est expert auprès du Conseil de l’Europe et la Commission européenne en matière d’éducation aux médias, 
de diversité culturelle et de lutte contre les discriminations. Il a initié et coordonné des projets européens en 
matière d’éducation aux médias et est auteur et co-auteur de ressources éducatives.

BRIGITTE VANTHOURNOUT

Diplômée médecin en 1987 à l’ULB, le Dr Brigitte Vanthournout part en mission pour Médecins 
Sans Frontières au Mozambique et Soudan pendant 3 ans. De retour en Belgique, elle effectue sa 
spécialisation en pédopsychiatrie à l’ULB. Formée à la psychothérapie analytique pour enfants et 
adolescents, elle est actuellement en formation systémique chez Siegi Hirsch. Le Dr Vanthournout 
travaille dans le champ de la pédopsychiatrie sociale ; au SSM de Molenbeek, dans l’équipe de 
Parentalité addiction au CHU Saint-Pierre, à Clairs Vallons, dans l’équipe de SOS enfants-ULB. 
Actuellement, elle dirige la clinique de pédopsychiatrie au CHU Saint-Pierre, coordonne l’équipe 
SOS enfants-ULB et fait partie de l’équipe multidisciplinaire dédicacée à la prise en charge des 
enfants infectés par le VIH au CHU Saint-Pierre. 

Programme

8h30 - 9h00

Session matin

9h00
9h15
9h30 - 10h15

10h15 - 10h45

10h45 - 11h15
11h15 - 11h45
11h45 - 12h30
12h30 - 12h45
12h45 - 14h00

Session après-midi

14h00 - 14h15

14h15 - 15h00

15h00 - 15h30

15h30 - 16h00
16h00 - 16h30

Grand angle

16h30 - 16h45
16h45 - 17h15

17h15 - 17h45

17h45 - 18h15

18h15
18h30 - 19h30

Accueil et petit déjeuner

Modération : Pr Georges Casimir et Pr Véronique Delvenne

Mot d’accueil par le Pr Georges Casimir, HUDERF
Introduction par le Pr Véronique Delvenne, HUDERF
Peut-on sérieusement soigner avec des jeux vidéos ? – Pr Michael Stora, 
Institut du Virtuel
DocToon : une manière originale de communiquer avec l’enfant et 
d’humaniser les soins à l’hôpital – Céline De Vaere et Fabienne Laurens, 
Ecole Robert Dubois
Pause
La thérapie par le jeu vidéo en pratique - Redouane Boukhari, HUDERF
Le numérique modifie-t-il biologiquement nos enfants ? – Axel Cleeremans, ULB
Wrap up
LUNCH

Modération : Pr Georges Casimir et Mr Paul Vaessen

Introduction par le Pr Smeesters de l’HUDERF et Mr Paul Vaessen de 
l’Ecole Robert Dubois.
“Les enfants et les écrans, une campagne de l’ONE pour une utilisation 
réfléchie des écrans” - Geneviève Bazier, ONE – Sarah Collard, ONE – 
Marie Mathen, Université Saint-Louis
Le numérique à l’école : de l’importance de garder le lien entre l’enfant 
malade et sa classe - Sabine Verhelst et Francesco Amato, Take Off
Wrap up
Pause

Modération : Pr Pierre Smeesters et Pr Véronique Delvenne

Introduction par le Pr Casimir et le Pr Delvenne, HUDERF
(Cyber)harcèlement chez les jeunes : état des connaissances et pistes 
de solutions  – Pascal Minotte, CRéSaM (Centre de référence en santé 
mentale)
Terrorisme et message médiatique : “Vivre ensemble dans un monde 
médiatisé : l’éducation aux médias comme vecteur de prévention 
des risques liés aux usages médiatiques” – Patrick Verniers, Conseil 
Supérieur Education aux médias – Fédération Wallonie Bruxelles
“Internet; rives ou dérives pour l’adolescent en quête d’identité et de 
sociabilité” – Brigitte Vanthournout et Elodie Duchêne, SOS Enfants-ULB
Wrap up
DRINK



GEORGES CASIMIR

Membre de l’Académie Royale de Médecine de Belgique. Professeur en pédiatrie à l’ULB. Directeur 
général médical à l’Huderf. Vice-Doyen de la Faculté de médecine de l’ULB pour l’éducation et 
les relations internationales. Conseiller pour la politique hospitalière du président du conseil 
d’administration et du recteur à l’ULB. Chef du service pneumologie et fibrose kystique à l’HUDERF. 
Secrétaire de la Belgian Kids Fund for Pediatric Research. Ancien président de l’Académie Belge 
de Pédiatrie. Auteur de plus de 100 travaux scientifiques (allergie, fibrose kystique, inflammation). 
Membre du comité éditorial de plusieurs journaux médicaux. Prix Quinquennal 2006-2011 du 
gouvernement belge en Sciences de la Médecine. Professeur invité à la Tokyo Women Université. 
Médaille d’or à la State University of Armenia en 2013. 

PIERRE SMEESTERS

Le Professeur Pierre Smeesters est pédiatre et travaille comme Chef de service de Pédiatrie à 
l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola. Il dirige également un Laboratoire de recherche 
en microbiologie et maladies infectieuses à l’ULB. Après plusieurs expériences professionnelles 
dans divers endroits du monde incluant le Pérou, le Brésil et l’Australie, le Professeur Smeesters 
partage maintenant son temps entre l’hôpital des enfants, l’enseignement à l’Université et la 
recherche scientifique. Ses domaines de prédilection incluent la vaccination, le développement 
de nouveaux diagnostics pour les maladies infectieuses ainsi que les questions sociétales liées à 
l’enfance. 

VÉRONIQUE DELVENNE

Chef du service de pédopsychiatrie à l’HUDERF. Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
à l’ULB, faculté de médecine et des sciences psychologiques. Présidente du Master en Spécialisation en 
pédopsychiatrie à l’ULB. Coordinatrice de la formation en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent à 
l’ULB. Responsable de l’unité de recherche en pédopsychiatrie, ULB. Médecin Directeur du Centre Ados, 
ASBL L’Equipe.

PASCAL MINOTTE

Pascal Minotte est psychologue et psychothérapeute. Il travaille comme chercheur au Centre 
de référence en santé mentale (CRéSaM). C’est dans ce contexte qu’il a participé à différentes 
recherches sur les usages et les usages problématiques des espaces numériques et qu’il accompagne 
régulièrement des professionnels dans leur questionnement à ce sujet. Il donne aussi un cours 
de psychosociologie des usages et des pratiques médiatiques à l’Institut des Hautes Études des 
Communications Sociales (IHECS), à Bruxelles. Par ailleurs, il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
sur le sujet (Cyberdépendance et autres croquemitaines, Qui a peur du grand méchant Web ?) 
aux éditions Yapaka et « Dévoreurs d’écrans, Comprendre et gérer nos appétits numériques » aux 
éditions Mardaga.

FRANCESCO AMATO

Après une carrière complète à IBM Belgique dans le domaine du marketing, Francesco Amato, à la retraite, 
s’implique comme volontaire dans l’association “Handicapés et Informatique”. En 2006, avec 3 anciens 
collègues, il fonde l’asbl Take Off avec comme but principal la socialisation de l’enfant/adolescent malade 
dont la scolarisation et le réseau social sont perturbés.  Il en est depuis 2016 le Président du Conseil 
d’Administration.

MARIE MATHEN

Marie Mathen est assistante en Information et Communication (USL-B), chargée de plusieurs 
séminaires organisés auprès des étudiants du bachelier en information et communication, sociologie 
et anthropologie, et sciences politiques. Après un régendat en Sciences Humaines, Marie Mathen 
a obtenu un master en communication socio-éducative à l’UCLouvain. En 2015, au sein du Centre 
d’Etudes de la Communication (CECOM), elle a participé à une recherche menée pour l’ONE et le 
Conseil Supérieur de l’Education aux Médias (CSEM) sur les usages des écrans par les enfants de 0 à 
6 ans. Elle a développé des compétences dans différents domaines : la pédagogie, la conception de 
séquences et d’outils éducatifs, l’évaluation des effets éducatifs des TIC, les pratiques numériques 
des jeunes ainsi que l’éducation par et aux médias. Par ailleurs, ces compétences lui permettent 
d’animer des séances Webetic (Child Focus et La Ligue des Familles) durant lesquelles elle forme 
des parents à l’usage des médias par leurs enfants dans l’espace familial.

SABINE VERHELST

Après plus de 25 ans d’expérience dans le secteur culturel et social, la mise en œuvre et la coordination 
de projets (notamment “Canal Santé”, “Art & Santé” et “Art & Ecole”), d’asbl (dont Prométhéa et 
Culture & Démocratie) et de fondations (la Fondation P&V et la Fondation pour les Générations 
Futures), Sabine Verhelst dirige Take Off depuis 2015. Sa mission est de professionnaliser et 
développer l’asbl afin de permettre à tous les enfants malades de pouvoir bénéficier de connections 
internet avec leurs classes.



AXEL CLEEREMANS

Né en 1962, Docteur en psychologie cognitive (Carnegie Mellon), Licence en psychologie et 
agrégation de l’enseignement supérieur (ULB). Co-Directeur du ULB Neuroscience Institute, Directeur 
du Groupe Conscience, Cognition & Computation (CO3) (Faculté des Sciences psychologiques et 
de l’éducation, ULB, Directeur de recherche au FNRS. Membre de l’Académie royale des Sciences 
de Belgique et de l’Association for Psychological Science, ancien Président du European Society 
for Cognitive Psychology. Axel Cleeremans a reçu de prestigieux financements et distinctions 
scientifiques, dont notamment : European Research Council Advanced Grant (2013), CHAOS award 
(2011), Belgian American Education Foundation (1987), Commission Européenne, FNRS, BELSPO.

REDOUANE BOUKHARI

Redouane Boukhari est infirmier psychiatrique à l’HUDERF dans l’unité pédopsychiatrique. Il est également 
infirmier en chef au Centre Ados, formateur CPSI en santé mentale et psychiatrie, secrétaire de l’Institut du 
virtuel et de l’image en Belgique (avec le Pr. Véronique Delvenne) ainsi qu’administrateur Radio Bobo.

GENEVIEVE BAZIER

Geneviève Bazier est responsable de la Direction Recherches et Développement de l’Office de la 
Naissance et de l’Enfance (ONE). Elle dirige une équipe d’une vingtaine de personnes avec pour 
mission première de proposer des orientations stratégiques et outiller l’ONE en vue de garantir 
l’adéquation de ses missions aux évolutions sociétales et scientifiques dans les champs de l’enfance 
et de la parentalité. C’est dans ce cadre qu’elle a coordonné la mise en œuvre d’une campagne 
d’information et de sensibilisation sur l’usage des écrans avec et par l’enfant ainsi que la réalisation 
d’une enquête auprès des parents en collaboration avec le CECOM de l’UCL sur leurs représentations 
et leurs habitudes d’utilisation des écrans. Elle a obtenu une maîtrise en psychologie sociale ainsi 
qu’un certificat interuniversitaire en évaluation des politiques publiques. Elle a rejoint l’Office de la 
Naissance et de l’Enfance en 2010 après avoir travaillé, pendant plus de dix ans,  comme chercheur 
et enseignante à la Faculté de médecine de l’Université de Namur.

SARAH COLLARD

Sarah Collard est référente Education à la Santé à l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance). Après 
une formation d’infirmière graduée spécialisée en Santé Communautaire (ISEI), Sarah a obtenu un Master 
en Santé publique, finalité Promotion / Education Santé à l’Ecole de Santé publique de l’ULB. Au sein du 
Service Education à la Santé depuis 1998, Sarah coordonne des projets de terrain centrés sur la santé des 
futurs parents et de l’enfant âgé de 0 à 6 ans, elle contribue à la création de supports d’information et 
d’outils d’animation pour ces publics.  Elle a travaillé sur des thèmes  variés comme la qualité de l’air intérieur, 
la prévention des accidents domestiques ou la parentalité. En 2014-2015, elle a activement participé à la 
campagne “Les enfants et les écrans”.

PAUL VAESSEN

Juin 1979 - Diplômé Instituteur primaire de l’Ecole Normale Charles Buls. 
Décembre 1998 - Directeur de l’Ecole d’Enseignement Spécialisé Jules Anspach - Enseignement de 
type 1 , 3 , 5 et 8.
Septembre 2002 - Directeur de l’Ecole préparatoire Dachsbeck. 
Septembre 2008 - Directeur de l’Ecole Robert Dubois.

CELINE DE VAERE

Céline De Vaere est psychologue clinicienne et psychothérapeute pour enfants. Elle a travaillé durant 
trois années comme psychologue de liaison au sein du service des soins intensifs de l’HUDERF. 
Par ailleurs, depuis quatre ans elle exerce comme psychologue au sein de l’Ecole Robert Dubois. 
Ses missions sont l’animation d’une marionnette virtuelle du nom de DocToon, la liaison entre les 
équipes pédagogiques et soignantes et le soutien de l’équipe pédagogique.  

MICHAEL STORA

De formation de cinéaste, Michael Stora est devenu psychologue et psychanalyste. Il est le cofondateur de  
l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines). Dans le cadre d’une institution 
en pédopsychiatrie, il a créé un atelier jeu vidéo auprès d’enfants et d’adolescents souffrant de troubles 
du comportement. Depuis 2001, il effectue des conférences pour former des animateurs, éducateurs aux 
réflexions psychologiques sur les mondes interactifs. Publications : “Guérir par le virtuel, une nouvelle 
approche thérapeutique” ; “L’enfant au risque du virtuel” (copublication). Parallèlement, il exerce comme 
psychanalyste et reçoit de plus en plus d’adolescents et adultes qui sont “accrocs” aux jeux vidéo et 
au chat. En Octobre 2007, il publie : “Les écrans, ça rend accro”… En 2008, il intègre la Commission AB 
interministérielle des marchés pour le ministère de l’éducation nationale et de l’industrie pour les questions 
des jeux vidéo à l’école. Michael Stora dirige, depuis fin 2008, la cellule psychologique pour Skyrock.com, 
pour la mise en place d’un travail de réseau pour la prévention des blogs à risque.

FABIENNE LAURENS

Fabienne Laurens est psychologue clinicienne depuis 2005. Elle travaille comme psychologue au 
sein de l’Ecole Robert Dubois. Ses missions sont l’animation d’une marionnette virtuelle du nom 
de DocToon, la liaison entre les équipes pédagogiques et soignantes et le soutien de l’équipe 
pédagogique.


