
PROGRAMME
18 • 31 MARS 2019

La santé
mentale
à l’ère du
numérique

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humainePAYS DES VALLONS-DE-VILAINE
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Département d’Ille-et-Vilaine
Agence départementale du pays 
de Redon et des Vallons-de-Vilaine
Contact : Fanny Renault
Tél. : 02 99 02 47 67

www.ille-et-vilaine.fr

Biblio, en version allégée
 Internet et ses pièges expliqués aux enfants 
et aux grands aussi parfois !
Mon quotidien (Play Bac, 2017)
Pour une utilisation plus sereine d’Internet... 
A partir de 10 ans

Touche pas à ma vie privée ! : découvre qui te surveille 
et comment t’en protéger
Tanya LLOYD KYI (Albin Michel-Jeunesse, 2018)
Manuel d’éducation citoyenne : prévention 
et conseils auprès des jeunes.
A partir de 11 ans.

Selfie(s) : analyses d’une pratique plurielle
Sous la direction de Bertrand NAIVIN (Hermann, 2018)
Le selfie, ses origines et ses conséquences : 
portrait d’un autoportrait.

2 h chrono pour déconnecter (et se retrouver)
Virginie BOUTIN et Fabienne BROUCARET (Dunod, 2018)
Comment mieux gérer sa relation quotidienne au 
numérique. Comporte un test d’évaluation des pratiques 
et des exercices.

Les écrans : mode d’emploi pour une utilisation 
raisonnée en famille
Sylvie DIEU OSIKA (Hatier, 2018)
Eclairages de l’impact des écrans sur les apprentissages 
et le développement cérébral des enfants.

Les bébés et les écrans
Coordonné par Xanthie VLACHOPOULOU 
(Erès, Spirale n° 83, 2017)
Ce numéro décrit les conséquences d’une exposition 
quotidienne au virtuel sur la santé des enfants et propose 
des réponses de professionnels.

Mon enfant est victime-auteur de harcèlement 
en milieu scolaire : 25 questions-réponses pour réagir
Catherine BLAYA et Marc DALLOZ (Editions Soubeyran, 2017)
Ce guide pratique apporte des réponses aux parents 
dans les cas de harcèlement scolaire.

Prévenir plutôt que guérir, la révolution de la e-santé : 
objets connectés, applis, big data, médecine prédictive
Alexis NORMAND (Eyrolles, 2017)
Un tour d’horizon des bouleversements provoqués 
par les nouvelles technologies dans le domaine de la santé.

Et si les écrans nous soignaient ? : psychanalyse des jeux 
vidéo et autres plaisirs numériques
Michael STORA (Erès, 2018)
Analyse de notre rapport inconscient aux écrans et retours 
d’expériences sur l’utilisation des jeux vidéo pour aider 
des jeunes en souffrance.

Hyperconnectés : le cerveau en surcharge
(FILM DOCUMENTAIRE)
Laurence SERFATY (Zed, 2017, 0h55m)
Les réactions du cerveau face à l’avalanche permanente de 
données issues d’Internet. Avec de nombreux témoignages.

Retrouvez le programme et la sélection complète sur
ille-et-Vilaine.fr/SanteMentaleVallonsDeVilaine

Le collectif santé mentale 
du pays des Vallons-de-Vilaine



>  Jeudi 7 mars 2019 • À partir de 20 h       

i   Soirée Cabaret Ça va pas la tête ??!! : Cabaret avec la 
compagnie « Casus Délires » pour échanger autour de 
la santé mentale. Saynètes co-écrites avec des lycéens 
et des patients. Temps d’échanges: Et si on parlait d’un 
sujet qui nous touche tous !       

...  
•  Salle des fêtes, 75 La Croix Rouge, Bain-de-Bretagne
•  Gratuit, ouvert à tous dans la limite des places 

disponibles
•  Informations : Maud PATRIS – 07 62 81 65 27 – 

www.polesante-baindebretagne.fr

>  Vendredi 22 mars 2019 • 14 h – 16 h       

i   Animation au bistrot mémoire : animation sur le 
numérique avec le support du I-jungle       

...  
•  Médiathèque La bulle, 19 rue de l’Hôtel de ville, 

35470 Bain-de-Bretagne
•  Entrée libre

BAIN-DE-BRETAGNE

>  19, 20, 22 mars 2019 • Matinée       

i   
Interventions auprès des classes de 6e et 4e : déconstruire 
les représentations des élèves sur les usages du numérique       

...
 
Collège Saint-Joseph de Guignen

GUIGNEN-GUICHEN

>  Mercredi 3 avril 2019 • 16 h – 17 h 30
       

i  
 Animation parents-enfants : proposer des alternatives
aux écrans et échanger sur l’utilisation des écrans au 
quotidien       

...  
•  Médiathèque, 7 rue Abbé Joseph Delacoudre,

35390 La Dominelais
•  Entrée libre

>  Mercredi 3 avril 2019 • 18 h – 20 h
       

i  
 Café des parents : venez réfléchir avec nous à la gestion 
des écrans au quotidien        

...  
•  Médiathèque, 7 rue Abbé Joseph Delacoudre,

35390 La Dominelais
•  Entrée libre

>  Jeudi 31 janvier 2019 • 20 h 30       

i   
Ciné-débat : les écrans: entre réalité 
et fiction       

...  
• Cinéma Alliance de Guipry-Messac

 •  Soirée animée par Philippe Denis de l’association 
Camp’TIC

 •  Contact: accueilmjcguiprymessac@gmail.com

GUIPRY-MESSAC

>  Samedi 30 mars 2019 • 9 h 30 – 12 h 30
       

i  
 Animation proposée par l’APEL de l’école Saint Michel et 
la MJC-Espace socioculturel de Guipry-Messac : ateliers 
parent-enfant sur les usages du numérique et des écrans        

...  
•  Salle annexe de la Mairie de Guipry-Messac
•  Jeux, théâtre forum et atelier «fake news» avec 

l’association Les Pieds dans le PAF
• Ouvert à tous

 • Contact: accueilmjcguiprymessac@gmail.com

LA DOMINELAIS
>  Du 1er au 30 avril 2019       

i   Exposition sur les écrans : les écrans 
au quotidien       

...  • Hall de Chorus
•  Contact : accueil.chorus@vallondehautebretagne.fr

>  Vendredi 5 avril 2019 • 18 h 30 – 20 h 30       

i   Animation autour des écrans : parents et ados sont 
conviés à partager une soirée jeux et échanges autour 
du thème des écrans        

...  
• Hall de Chorus
•  Contact : accueil.chorus@vallondehautebretagne.fr

>  Vendredi 26 avril 2019 • 10 h – 11 h       

i   Atelier : mise en place d’ateliers jeux  enfants-parents 
pour les 0-6 ans        

...  
• Chorus
•  Contact : accueil.chorus@vallondehautebretagne.fr

VAL D’ANAST
Tout le programme 
2019 en un coup d’œil !
PAYS DES VALLONS-DE-VILAINE

Un répertoire sur les lieux du pays des Vallons de Vilaine 
qui proposent un  accès aux outils numériques sera 
à disposition dans les animations de cette semaine 
de la santé mentale. Possibilité d’envoi par mail : 
frank.maillard@ille-et-vilaine.fr

À PARTIR DU 18 MARS :
Exposition « sur les écrans au quotidien » 
dans les Cdas du pays de Guichen et du Semnon 
et au CMP

>  Du 19 au 26 mars 2019       

i   
Interventions auprès de classes :  déconstruire les 
représentations des élèves sur les usages du numérique       

...  
•  Collège Saint-Joseph de Guignen

 •  Collège Noël du Fail de Guichen


