
            INTERVENANTS 
 

Patrick BEN SOUSSAN  
Psychiatre, chercheur associé à l'Unité Cancer, Biomédecine & 
Société et au laboratoire de Psychopathologie Clinique de 
l’Université d’Aix-Marseille II. 
 

Stéphane BOUCHARD  
Professeur de Psychologie, Directeur du Laboratoire de 
Cyberpsychologie, Université du Québec en Outaouais. 
 

Lise HADDOUK  
Psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, maître 
de conférences à l’Université de Rouen, membre de l’Institut du 

Virtuel. 
 

Cécile HANON  
Psychiatre, praticien hospitalier, EPS Érasme, Secrétaire de  
l’ Education Chair of the EPA Committee on Education. 
 

Patrice HUERRE  
Psychiatre des Hôpitaux, psychanalyste, coordinateur national 
de la pédopsychiatrie du groupe CLINEA, président de 
l’Institut du Virtuel. 
 

Pascal LARDELLIER  
Professeur des Universités, Université de Bourgogne, CIMEOS-
3S (EA 4177), Directeur scientifique de PROPEDIA, laboratoire 
du Groupe IGS. 
 

François MARTY  
Psychologue clinicien, psychanalyste, professeur à l’Université 
Paris Descartes (PCPP - EA4056), vice-président de l’Institut du 
Virtuel. 
 

Sylvain MISSONNIER  
Psychologue clinicien, psychanalyste, professeur à l’Université 
Paris Descartes, (PCPP- EA4056), vice-président de l’Institut du 
Virtuel. 
 

Pascale PIOLINO 
Professeur à l’Université Paris Descartes, (Laboratoire Mémoire 
Cognition), Membre Sénior de l'Institut Universitaire de France. 
 

Michael STORA  
Cinéaste de formation, psychologue et psychanalyste. Co-
fondateur de l'OMNSH. Responsable scientifique de Manzalab. 
 

Benoit VIROLE  
Psychologue, psychanalyste, docteur en psychologie et en 
sciences du langage. 
 

Xanthie VLACHOPOULOU  
Psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, 
secrétaire générale de l’Institut du Virtuel.  

ARGUMENT 
 
 

 
L’institut du virtuel, après une première exploration 
des médiations numériques en juin 2013, envisage 
aujourd’hui un nouveau chantier : soigner à l’heure 
du numérique.  

 
La réalité virtuelle est au cœur de notre quotidien à 
tous les âges. De l’échographie fœtale de la grossesse 
jusqu’aux relations humaines médiatisées par les 
technologies en passant par les jeux vidéo, de 
multiples relations virtuelles ponctuent désormais 
notre vie. L’usage inflationniste des écrans invite en 
effet Homo virtualis à la réflexion sur ses propres 
métamorphoses.  

 
Plus précisément, dans notre champ, qu’en est-il des 
implications du numérique en santé mentale ?  
Pourquoi le virtuel omniprésent dans nos vies peine 
à trouver une légitimité aux yeux de certains 
professionnels du soin ?  
A contrario, qu’est-ce qui nourrit autant d’espoirs 
chez les défenseurs du numérique, plaçant, parfois, 
sur ces outils des attentes démesurées et y voyant 
une panacée à tout problème ? 

 
Ce colloque propose, justement, de se situer au delà 
d’un débat entre technophobes et technophiles. On y 
envisagera la place créative que peut trouver le 
numérique dans des cadres thérapeutiques variés, 
en interrogeant les spécificités d’un virtuel 
technoscientifique, désormais nouveau médium 
possible dans la boîte à outils des soignants. 
 
 

 

Comité d’organisation 
 

Lise Haddouk, Patrice Huerre,  
Bruno Jarry, François Marty,        

Sylvain Missonnier,                       
Xanthie Vlachopoulou 

 

 

                                       

          

 

 

 

 

NUMÉRIQUE et SANTÉ : 

QUEL DÉFI POUR LES 

PROFESSIONNELS ? 
 
 

VVeennddrreeddii  55  ddéécceemmbbrree  22001144  
 

 
Auditorium 

11-13, rue Danton 
92130 Issy-les-Moulineaux 

 
 

Accès : 
Métro 12 : Mairie d’Issy 

RER C – Tramway T2 : Issy Val-de-Seine 
 
 
 

L’Institut du Virtuel Seine Ouest  (IVSO)  est une 
Association Loi 1901, créée en juillet 2010. 

Elle a pour but de favoriser le débat scientifique du 
rapport de l'humain au Virtuel entre tous les acteurs 
concernés par cette question et analyser ses incidences 

individuelles familiales et sociétales. 
www.institutduvirtuel.org 

 

 

http://www.institutduvirtuel.org/


PROGRAMME 
 

8h30 : Accueil des participants 

9h00 – 9h30 :    INTRODUCTION  
 

Patrice HUERRE : Président de l’IVSO 
André SANTINI : Député-Maire d’Issy-les-
Moulineaux  
 
9h30 - 10h45 : CONFERENCES PLENIERES 
 

Patrick BEN SOUSSAN 
 «Le patient 2.0 : toute consultation commence 
aujourd’hui virtuellement»             
 

Pascal LARDELLIER  
«Les rites numériques, une thérapie adolescente…?»  
 

DISCUSSION 
  
10h45 – 11h15 : Pause 
 
11h15 – 12h30 : CONFERENCES PLENIERES 
 

Président de séance : Patrice HUERRE 
 

Sylvain MISSONNIER  
 «Naissance de l’e-baby et genèse de l’outil : 
l’humain virtuel ?» 
 

Xanthie VLACHOPOULOU  
«Entre remède et poison, le virtuel un nouveau 
pharmakon ?» 
 

DISCUSSION 
 
Projection du film de Stéphane BOUCHARD   
«Les troubles anxieux et la réalité virtuelle» 
 
 
12h30 – 14h00 : Repas libre 
 
 

 
 
 

14h00 – 16h30 : CONFERENCES PLENIERES 
 

Président de séance : François MARTY 
 

Pascale PIOLINO  
 Mémoire virtuelle aux différents âges de la vie»  
 

Benoît VIROLE  
«Cognition et interfaces numériques : enjeux 
théoriques et pratiques» 
 

Michaël STORA  
«Peut-on sérieusement soigner par le jeu vidéo ? 
Du serious game au serious gaming»  
 

Cécile HANON  
Vers de nouveaux «SMS» : Santé Mentale sur 
Smartphone» 

 

Lise HADDOUK  
«L’entretien clinique à distance en visioconsultation» 
 

DISCUSSION 
 
16h30 : CONCLUSION  
suivie d’un cocktail en musique 
 
 

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Bulletin d'inscription 

 

A retourner à  
Mme  Michelle LEVAVASSEUR 

8, Allée Pierre Delarue  Nouvellière- 91400 ORSAY 

E-Mail : levavasseur.michelle@orange.fr 

Téléphone : 06 14 68 44 72 
 

Organisation logistique : Association Chiappe 
Formation 

 
 

NUMÉRIQUE ET SANTE : 
QUEL DEFI POUR LES PROFESSIONNELS ? 

                                        VVeennddrreeddii  55  ddéécceemmbbrree  22001144 
 

 M.     Mme    
 

Nom :   Prénom : 
 

Activité :   Établissement : 
 

E-mail (merci d'écrire avec soin) :    

   
  ________________________________ @____________________ 
 

Adresse    Domicile    Professionnelle 
 

Rue 
 

Code Postal                  Ville          
    

Pour vous joindre en cas de problème : Tél : 
 

INSCRIPTION 
Chèque à établir à l’ordre de : «Chiappe Formation» 
Individuelle                 50 € 
Formation continue                 80 € 
Demandeurs d’emploi, retraités                            10 € 

       Étudiants avec justificatif               Gratuit  
 

NN°°  ddee  FFoorrmmaattiioonn  CCoonnttiinnuuee  ::  

AAssssoocciiaattiioonn  CChhiiaappppee  FFoorrmmaattiioonn  ::  1111  7755  2288  9977  447755  
 

Organisme payeur : 
Adresse : 
Code postal :                   Ville :                              
Tél. :                                      
E-mail    __________________________@_______________ 
Nous pouvons être amenés à  utiliser ces données pour vous 
informer de nos colloques et publications. Si vous ne le 
souhaitez pas, cochez la case ci-contre   

mailto:levavasseur.michelle@orange.fr

