
 

 

  

Au programme :  

• Utilisation des écrans : impact sur 
la santé 

• Réseaux sociaux, jeux vidéo, 
téléphone portable 

• Clés pour faciliter les échanges 
entre parents et ados afin 
d’entrevoir ensemble de bonnes 
pratiques à instaurer à la maison 
pour toute la famille 

#Rencontresanté 

Mercredi 8  

FEVRIER 2023 

18h30 à 20h 

WEBCONFÉRENCE  
DISTANCIEL 

 

Je m’inscris 

Parents et ados  
à l’ère du 

numérique 

RENCONTRE SANTÉ 

 A destination 
des parents 

et des adolescents  

Evénement GRATUIT 

https://zoom.us/webinar/register/WN__pmnpxSZTZSH0QO0SxTuDA
https://zoom.us/webinar/register/WN__pmnpxSZTZSH0QO0SxTuDA


 

 

 

 

 

 

 

Cher(e) adhérent(e) 

Ce n’est pas toujours simple de parler de l’usage des écrans avec ses ados. Réseaux sociaux, jeux vidéo, 

internet… Les jeunes générations passent de plus en plus de temps devant leurs écrans : 75 % des jeunes 

se connectent dès leur réveil et 60% d’entre eux dorment avec leur smartphone. Sans oublier que les 

adultes eux-mêmes sont loin d’être exemplaires ! 

Et pourtant les inconvénients de tels usages nous rattrapent vite : troubles du sommeil, fatigue oculaire, 
baisse de résultats scolaires, isolement… Sans négliger l’impact des contenus eux-mêmes quand ils sont 
sexualisés ou infamants. 

Bref, vous savez qu’il convient d’agir mais êtes désemparé face à vos ados ? Vos ados eux-mêmes ont 
besoin d’en parler ? 

Destinée aux parents et aux adolescents, la webconférence "Parents/ados à l’ère du numérique" vous 
permettra d’obtenir des conseils pour faciliter la discussion et poser des bases pour un usage raisonné des 
outils numériques pour toute la famille. Cette webconférence est organisée dans le cadre de la journée 
internationale pour un Internet plus sûr "Safer Internet Day" et aura lieu :  

 

 

 
L’intervenant, un spécialiste de l’usage du numérique, exposera dans un premier temps les risques en santé 
liés à l’usage excessif des outils numériques. Il donnera ensuite des clés pour faciliter les échanges entre 
parents et ados afin d’entrevoir ensemble de bonnes pratiques à instaurer à la maison et profiter utilement 
et avec mesure des avantages du numérique. 

À la suite de votre inscription, un lien vous permettant d’accéder à la webconférence le jour J, vous sera 
envoyé sur votre messagerie. 

Cette action est gratuite et sera animée par le service prévention de la Mutualité Française Bourgogne 
Franche-Comté.  

En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi les participants, nous vous prions d’agréer, cher(e) 
adhérent(e), l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Signature de la personne référente  
au sein de la Mutuelle 
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