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SANTÉ ET NUMÉRIQUE : comment concilier
risques et bénéfices pour promouvoir la santé ?

8h45 - Accueil café
9h15 - Ouverture de la conférence
Marie-Laure LAFARGUE, Conseillère régionale de la Région Nouvelle-Aquitaine / Déléguée à la
prévention en santé, sport santé, santé des jeunes et des personnes précaires
Nadia LAPORTE-PHOEUN, Directrice de la Protection de la Santé et de l’Autonomie (ou son
représentant), Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
9h45 - Olivier AROMATARIO
Ingénieur de recherche en santé publique spécialisé sur les conditions d’efficacité et la prise en
compte des ISS dans les interventions numériques / PhD, Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement (ISPED)
« Applications santé, objets connectés, interfaces numériques à distance : conditions
d’efficacité et modalités de prise en compte des inégalités sociales de santé. Exemple dans le
champ de l’alimentation et de l’activité physique. »
10h50 - Pause
11h15 - Marion HAZA-PERY
Psychologue clinicienne, Directrice de recherches rattachée au PCPP, Université Paris Cité / Présidente de l'OPEN (Observatoire de la Parentalité et Éducation Numérique), membre de l'IVSO
(Institut du Virtuel Seine Ouest)
« Penser le numérique : d'un outil risqué à des usages thérapeutiques et de prévention. »
12h15 - Pause déjeuner
Buffet gratuit sur place, exclusivement sur pré-inscription en ligne.
Stand documentaire.

13h45 - Reprise
Viviane RAMEL
Chercheuse associée au Laboratoire Bordeaux Population Health, équipe PHARes (recherche
translationnelle en santé des populations), Inserm et Université de Bordeaux / cheffe de projet à
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
« Santé numérique et Inégalités Sociales de Santé : conséquences inattendues et pistes d’action. »
14h25 - LES TEMOIGNAGES DES ACTEURS DU TERRAIN
2 Santé et Usages du Numérique chez les élèves, un exemple d'actions conduites dans une
circonscription du 1er degré.
Céline BISSELER et Florent CASSIN, Conseillers pédagogiques - circonscription de Bressuire, DSDEN
des Deux-Sèvres (79)
Olivier MIRVAL, Inspecteur de l’Éducation Nationale - circonscription de Bressuire, DSDEN des
Deux-Sèvres (79)
2 "Connect'Thouars" : un festival intergénérationnel convivial et éducatif permettant de
soutenir la parentalité autour des jeux vidéo et des nouvelles technologies.
Eric GARCIA, Coordinateur de projets en lien avec le numérique - Association Mix-Cité Centre
Social & Culturel de Talence (33) / Coordonnateur du Festival Connect'Thouars
Charlène PIEKARZ, Éducatrice Spécialisée - Référente de la Commission Education, Prévention et
Parentalité / Association de Prévention Spécialisée Frédéric Sévène (33)
2 "Nos pratiques face aux écrans" : retour d'expérience intercommunale à l’échelle d’écoles
élémentaires.
Guillaume QUENEAU, Chargé de mission santé-sport-solidarité / coordonnateur du Contrat Local
de Santé - PETR du Pays du Ruffécois (16)
2 "Culture Santé des jeunes" : création d'un compte Instagram d'éducation par les pairs dans
un quartier politique de la ville.
Julien TRAMAUX, Chargé de projets antenne de Niort (79) / Chargé de communication Ireps NA
2 Inclusion Numérique, entre urgence sociale et nouveaux risques.
Sixtine PERUSSEL, Responsable des Opérations Bordeaux (33), Emmaüs Connect
16h40 - Fin de la rencontre
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Pour plus d’informations : communication@irepsna.org - 05 56 33 34 10
Inscription sur https://urlz.fr/ij6E

