Colloque de l’Institut du Virtuel Seine Ouest

« Transformation des cadres thérapeutiques et
pédagogiques au temps du covid 19. Mutations
de la présence »
GRATUIT, SANS INSCRIPTION

Vendredi 10 juin 2022 sur Zoom
https://u-paris.zoom.us/j/2310217762?pwd=ZXFSL3NKbDdkRk1xUXd2NUlHWDZiQT09

ID Réunion : 2310217762
Code Secret : 30012018

Fidèle à ses objectifs l’IVSO a été très attentif à l’investissement décuplé
.

des outils de communications distanciels lors de la période de confinement
et de déconfinement. Plus particulièrement, les efforts créatifs des
thérapeutes et des enseignants pour maintenir une continuité de leurs
cadres retiennent l’attention. En s’enracinant dans cette expérience, l’IVSO
souhaite dédier son colloque 2022 à la mise à l’épreuve du distanciel des
cadres thérapeutiques et pédagogiques. C’est la notion de téléprésence qui
sera ici centralement interrogée. Comment redéfinir aujourd’hui l’absence
et la présence à l’aire de la téléprésence ?
Quelles sont les vertus et les limites de cette téléprésence ? Peut-on parler
d’une clinique du distanciel ? Peut-on parler d’une didactique du

Accueil : 9h – 9h30

distanciel ? En termes trivial, qu’est ce qui fait qu’avec certaines personnes
« ça marche » et d’autres semblent rétifs au distanciel ? Toutes ces
interrogations et bien d’autres seront abordées lors de ce séminaire où des
professionnels aguerris du soin et de l’enseignement seront conviés pour
témoigner de leur engagement.
Comité scientifique et d’organisation : Benjamin Bravermann, Elsa
Godart, Angélique Gozlan, Lise Haddouk, Marion Haza-Pery, Patrice
Huerre, Bruno Jarry, Sylvain Missonnier, Jean-Luc Rinaudo, Patrick de
Saint Jacob, Coraline Schoenacker, Michael Stora, Xanthie Vlachopoulou

Colloque organisé par l’Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO) en partenariat avec le
CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) et le
Laboratoire de Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse (PCPP).

Suivez-nous sur notre site internet http://1vs0.org et sur les réseaux
sociaux : Institut du Virtuel Seine Ouest

Président de séance de la matinée : Bruno Jarry
9h00 - 9h30 : Paroles de bienvenue de Bruno Jarry et introduction du colloque
par Sylvain Missonnier
9h30 - 10h45 : Table ronde animée et discutée par Patrice Huerre « mise à
l’épreuve des dispositifs thérapeutiques »
Catherine Dupuis-Gauthier : « L'enfant et le psychanalyste au téléphone : quel
cadre pour une prise de son sans image ? »
Olivier Douville. « Ne pas rompre le tissu des pensées et le fil de la voix … »
Marion Haza. : « Enjeux transféro-contre-transférentiels sur Brawl Stars en
temps de COVID »
Pause : 10h45 - 11h00
11h00 – 12h30 : Table ronde animée et discutée par Xanthie Vlachopoulou « des
outils et des cadres originaux pour relever le défi du distanciel »
Milan Hung : « Le distanciel comme espace de rencontre au service des parents
dans la thérapie de l'enfant et de l'adolescent »
Arnaud Sylla « Des outils de médiation en ligne ? Entre bricolages et épreuve de
réalité en période de confinement »
Antoine Barsi : « Recréer du lien grâce au Rétrogaming en période de crise
sanitaire »
Gweltaz Fily : « Lever les entraves du processus de subjectivation à l’adolescence
via la clinique par sms »
Discussion des deux tables rondes : 12h30 – 13h
Pause déjeuner : 13h– 14h30
Président de séance de l’après-midi : Patrice Huerre
Discutant : Patrick de Saint Jacob
14H30 : Lise Haddouk : « Les consultations à distance »
15h : Jean-Luc Rinaudo : « Mise à l’épreuve des cadres pédagogiques » et
Nathalie Carminatti : « Quelle présence pour accompagner l’apprentissage à
distance ? La recherche – action EDiCOViD »
16h : Michael Stora : « Gamers confinés. Gamers heureux ! »
Coraline Schoenacker et Benjamin Bravermann : relais des réseaux sociaux

Antoine Barsi : Psychologue clinicien spécialisé dans l’usage du numérique.
Nathalie Carminatti : Maitresse de Conférences en didactique de l'Education physique
et sportive à l'INSPE de Créteil. LIRTES. Membre partenaire UMR-EFTS équipe EDiC.
Olivier Douville : Membre titulaire du Laboratoire CRPMS, Université Paris Cité,
Membre d’honneur du Collège International Anthropologie et Psychanalyse.
Catherine Dupuis-Gauthier : MCF-HDR Psychopathologie Université de Lille CRPMS
Université de Paris, Psychanalyste SPP.
Gweltaz Fily : Psychologue clinicien au service Pasaj de l’association Parentel. Chargé
de cours en psychologie de l’enfant à l’UBO.
Lise Haddouk : Psychologue clinicienne, MCF-HDR en psychopathologie à l’université
de Rouen. Créatrice du dispositif de visioconsultation « ipsy.fr ». Membre de l’IVSO.
Marion Haza-Pery : Psychologue clinicienne, HDR membre du PCPP. Présidente de
l’association Caméléon. Secrétaire générale du CILA. Présidente de l’OPEN.
Patrice Huerre : Pédopsychiatre, psychanalyste, Président d’honneur de l’IVSO.
Milan Hung : Psychologue clinicien spécialisé dans les usages du numérique et du jeu
vidéo.
Bruno Jarry : Directeur des Centres de Loisirs et d’Animation de la Ville d’Issy-lesMoulineaux (CLAVIM).
Sylvain Missonnier : Psychologue clinicien, Psychanalyste SPP, Professeur à
l’Université Paris Cité, Laboratoire PCPP, UR 4056. Président de l’IVSO.
Jean Luc Rinaudo : Professeur en sciences de l'éducation, Laboratoire Cirnef EA 7454,
Université de Rouen Normandie, Membre de l’IVSO.
Patrick de Saint Jacob : Directeur Général France et Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise du Groupe ORPEA-CLINEA, Président de la Fondation ORPEA, Viceprésident de l’IVSO.
Michael Stora : Psychologue clinicien, psychanalyste, co-fondateur l’OMNSH,
président de l’école des héros, membre de l’IVSO.
Arnaud Sylla : Psychologue clinicien, Président de l'association Hébé, membre du
Comité de Rédaction de la Nouvelle Revue de l'Enfance et de l'Adolescence.
Xanthie Vlachopoulou : Psychologue clinicienne, MCF à l’Université Paris CIté,
Laboratoire PCPP, UR 4056, Secrétaire Générale de l’IVSO.

