
Plan d’accès à la faculté de médecine (Nancy)

9, Avenue Forêt de Haye 54500 Vandœuvre les Nancy

En bus depuis le centre
ville de Nancy : prendre
le Tram/bus 1, direction
Vandœuvre CHU Bra-
bois - Arrivée : Vand-
œuvre CHU Brabois
ou, prendre le bus n°
128 « campus » - arrêt Terminus.

Nouveaux addicts

ou

Nouveaux ados ?
Impact des nouvelles technologies

sur la santé des jeunes

Vendredi 12 décembre 2014
9h-17h

Faculté de médecine de Nancy

Gratuit sur inscription

Inscription obligatoire

à envoyer avant le 1er décembre 2014

PTF PJJ, 201 av. Pinchard - 54000 NANCY
Tél. 03 83 93 36 60

ptf-nancy@justice.fr

Nombre de places limité à 200

FACULTÉ DE MÉDECINE DE NANCY

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014

9H - 17H

La généralisation de l’usage des technologies de

l’image et de la communication chez les adoles-

cents participe de l’apparition de pratiques qui ne

sont pas sans soulever plusieurs interrogations

chez les adultes. À titre d’exemple, le temps

consacré à la production et à la diffusion de pho-

tos numériques - ainsi que la passion avec laquelle

certains adolescents s’y consacrent - posent la dif-

ficile question de l’addiction, sur un registre pour-

tant différent de celui des consommations plus tra-

ditionnelles. Parfois confondues avec des passions

compulsives, ou plus banalement avec des prati-

ques culturelles dont le sens nous échappent, les

mises en scène sur le net sont l’occasion d’interro-

ger les coulisses de ces pratiques auxquelles nous

n’accédons que partiellement à travers ces images

rendues visibles. Des images qui, paradoxalement,

en révélant certains aspects de la vie adolescente

cachent tout un univers de sens…

(Jocelyn Lachance)



Les Directions Territoriales de la PJJ de la région
Lorraine, en partenariat avec l'ARS Lorraine, or-
ganisent le vendredi 12 Décembre 2014 à la Fa-
culté de Médecine de Nancy un colloque sur la
thématique des addictions intitulé "Nouveaux
addicts ou nouveaux ados ? Impact des nou-
velles technologies sur la santé de jeunes".

Ce colloque rassemblera des magistrats, des pro-
fessionnels de la PJJ, des conseils généraux, du
secteur médico-social, des collectivités locales, du
soin, de l'éducation nationale, etc. Il sera égale-
ment proposé aux étudiants en médecine et aux
médecins en formation continue.

Cet évènement se veut une occasion pour :
 réunir les professionnels de différents champs de

compétences et d'intervention autour d'une pré-
occupation commune contemporaine,

 apporter des bases concrètes et étayées scienti-
fiquement en matière d'adolescence et d'addic-
tion,

 mettre à jour et questionner un certain nombre
d'idées reçues autour de l'influence et de la place
des nouvelles technologies dans le quotidien des
adolescents,

 apprendre à repérer les conduites découlant
d'une évolution sociétale, et celles nécessitant un
accompagnement vers une démarche de soins,

 susciter des approches pluridisciplinaires autour
d’une vignette clinique,

 mettre en lumière des pratiques innovantes de
prises en charge en addictologie.

Nouveaux addicts ou Nouveaux ados ?
Impact des nouvelles technologies sur la santé des jeunes

Programme

8h30 : Accueil

9h00 : Introduction de la journée : Monsieur le Doyen
de la Faculté de Médecine, Monsieur le Directeur Général
de l'ARS Lorraine, Monsieur le Directeur Interrégional de
la PJJ
9h30-10h30 : Pouvons-nous parler d’addiction ? Le
sens caché des pratiques numériques adolescentes
Jocelyn Lachance, socio anthropologue des comporte-
ments juvéniles
10h30-10h45 : Échanges avec la salle
10h45-11h00 : Pause
11h00-12h15 : Table ronde : vignette clinique
"Joris, 14 ans"
Modérateur : Jocelyn Lachance
Participants : travailleur social ASE/ éducateur PJJ/ magis-
trat / pédopsychiatrie / Éducation Nationale

12h15-14h00 : Pause Déjeuner

14h00-15h00 : Approche des mécanismes de l'ad-
diction
Professeur Raymund Schwan , addictologue, CHU Nancy.
15h00-15h15 : Échanges avec la salle
15h15-16h15 : Exemples de prises en charge thé-
rapeutiques

16h15 : Clôture de la journée

NOUVEAUX ADDICTS ou NOUVEAUX ADOS ?

Bulletin d’inscription
à envoyer avant le 1er décembre 2014

PTF PJJ, 201 av. Pinchard - 54000 NANCY

ptf-nancy@justice.fr

Nombre de places limité à 200

NOM : ………………...…………………

Prénom :………………….………………

Profession : ………………….……………

Service :……………………..……………

Adresse : …………………….……………

CP : ………...Ville :…………….....………

mail :…………….....…..@...............................

Tél. : …………………………………

Restauration

Possibilité de buffet sur place :

14 euros

Sur réservation uniquement

Repas pris sur place : OUI NON

Payable exclusivement par chèque, à en-

voyer en même temps que l’inscrip-

tion, libellé à l’ordre de Madame le régis-

seur d’avances et recettes DT PJJ 54/55/88.


