CONFERENCES« Grandir à l’ombre des Ecrans »
Pr. Michel DESMURGET
Les inscriptions sont ouvertes (modalités à découvrir plus bas …).
Nous vous attendons nombreux et nombreuses !

Le
SIOB
(Syndicat
Interdépartemental
des
Orthophonistes
de
Bretagne)
organise
deux
conférences à destination des professionnels de la santé
et de l’éducation à
QUIMPER
Vendredi 22 Mars 2019
19h30 – 21h30
Amphithéatre de l’UBO
18 Avenue de la plage de Gueux

RENNES
Samedi 23 Mars 2019
14h30 – 16h30
Auditorium de la Maison des Associations
4 Cours des Alliés

Le Mot du Conférencier :

«Des centaines d'études scientifiques démontrent aujourd'hui, sans la
moindre ambiguïté, l'influence négative, sur le développement de l'enfant,
d'une consommation massive d'écrans récréatifs (télévision, jeux vidéo,
smartphones, tablettes, etc.).
Tous les champs sont touchés qu'ils soient de nature somatique (ex:
obésité, sédentarité), émotionnelle (ex: agressivité, dépression, conduites
à risques) ou cognitive (ex: langage, attention, créativité, QI).
Toutes ces influences délétères répondent à des causes aujourd'hui bien
identifiées :
affaissement des interactions intra-familiales essentielles, notamment, au
développement du langage ; altération du fonctionnement cognitif via les
atteintes majeures faites au sommeil ; vampirisation du temps alloué à
d'autres activités infiniment plus nourricières (jeux créatifs, lecture,
pratique d'un instrument de musique, etc.) ; hypertrophie obsessive des
explorations ludiques superficielles au détriment de facultés d'effort sans
lesquelles aucun apprentissage complexe n'est possible (ces facultés
d'effort "pèsent" deux fois plus lourd, par exemple, que le QI dans la
réussite scolaire d'un enfant), etc.
Ces études seront présentées en détail et les mécanismes fonctionnels
permettant d’expliquer comment et pourquoi les écrans affectent aussi
négativement le développement individuel seront discutés.
La brutale discordance entre ce contenu scientifique et le rassurant
plaidoyer des experts médiatiques ordinaires sera bien sûr soulignée et
analysée.
Chacun pourra alors évaluer, pour lui-même, la crédibilité respective des
discours en présence ».
Les entrées se font sur inscription préalable obligatoire et payante via le
site du syndicat www.siob.fr ou à partir des liens suivants :
Pour QUIMPER :
https://www.helloasso.com/associations/siob-syndicatinterdepartemental-des-orthophonistes-debretagne/evenements/grandir-a-l-ombre-des-ecrans
Pour RENNES :
https://www.helloasso.com/associations/siob-syndicatinterdepartemental-des-orthophonistes-debretagne/evenements/grandir-a-l-ombre-des-ecrans-rennes

PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS !
Vous trouverez en pièces jointes les versions numériques des flyers
pour les communiquer à votre réseau.
Des flyers papier sont également disponibles sur demande à
fnosiob@gmail.com
Inscrivez-vous sans tarder, les places sont limitées !

A très bientôt.
Le SIOB
Formation
SIOB
2019
…
https://www.siob.fr/formations/formations-2019

Pensez

JANVIER 2019
Evaluation des pratiques professionnelles EPP
REDON - https://www.siob.fr/formations/evaluation-des-pratiquesprofessionnelles/redon
DINAN - https://www.siob.fr/formations/evaluation-des-pratiquesprofessionnelles/dinan
FEVRIER 2019
Le bilan et la rééducation vocale, le timbre en question - BREST
https://www.siob.fr/formations/formations-2019/voix

y!

