
Déroulement 
18h45.  Cocktail d’accueil et distribution du guide pratique

19h30.  Introduction – Genèse du projet et constats

19h45. Données scientifiques et recommandations  

20h15. Comment sensibiliser les parents aux risques du numérique
et les accompagner dans l’utilisation des écrans à l’arrivée d’un tout-petit ?
Présentation du guide pratique - Méthodologie d’utilisation

21h45. Alternatives aux écrans et ressources sur le territoire bordelais 

Intervenants 
∙ Héloise Junier, docteur en psychologie 
∙ Dr Muriel Rebola, pédiatre CHU Bordeaux, Réseau Périnat Nouvelle Aquitaine 
∙ Dr Emilie Roquand Wagner, pédiatre, coordinatrice médicale,
Réseau Périnat Nouvelle Aquitaine
∙ Dr Stéphanie Petit Carrié, médecin responsable Santé Pôle de Bordeaux,
Département de la Gironde 
∙ Chantal Toujouse, puéricultrice, PMI Bastide 
∙ Clarisse Poublan, puéricultrice, PMI Villenave d’Ornon 
∙ Hava Erusta, cadre de santé, Pôle Santé Publique et Santé Environnementale, Département 
Gironde, ARS Nouvelle Aquitaine 
∙ Dr Karine Le Bourgeois, co-référente 1000 premiers jours Département Parentalités-En-
fance-Jeunesse, ARS Nouvelle Aquitaine 
∙ Nathalie ROUX, cheffe du service Familles et Parentalités, Ville de Bordeaux 

Inscriptions
Inscription obligatoire avant le 15 septembre 
- en cliquant sur ce lien : https://forms.office.com/r/XZRM8SDkd5 
- Par mail : p.lherm@mairie-bordeaux.fr
contact : 07 64 45 61 48
 

Lieu
Athénée municipal de Bordeaux                              
Accès : TRAM A et B « Hôtel de Ville »
Contact : 07 64 45 61 48
 
                                      

SOIRÉE TABLE RONDE
Présentation du guide pratique
« 0/2 ans zéro écran »
A l’attention des professionnel(le)s au contact de jeunes enfants 

A partir d’octobre 2022
Déploiement d’une campagne de prévention municipale
« 0/2 an zéro écran » à l’attention du grand public lancée 
l’occasion d’une journée éducative et festive à l’hôtel
de Ville le Samedi 1er octobre 2022. 
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Mardi 20 septembre 19h30,
Athénée municipal de Bordeaux

Inscription gratuite et obligatoire avant le 15 septembre 
- en cliquant sur ce lien : https://forms.office.com/r/XZRM8SDkd5
- par mail : p.lherm@mairie-bordeaux.fr


