
  

PPRRAATTIICCIIEENNSS 

 

Julien CADEAU 

Psychologue clinicien 

Animateur de prévention 

Alcoologue 

Santé sexuelle  

 

Guillaume GILLET 

Psychologue clinicien 

Doctorant en psychopathologie et 

psychologie clinique 

Médiation numérique - Jeu vidéo 

Membre de L'Observatoire des Mondes 

Numériques en Sciences Humaines 

 

 

 

 

 

 

Julien CADEAU et Guillaume GILLET 

sont psychologues cliniciens diplômés 

d'Université et enregistrés au 

répertoire ADELI 

 

Leur pratique clinique s'inscrit dans 

une démarche éthique et déontologique 

conformément au code de Déontologie 

des psychologues 

 

 

 

CCOOOORRDDOONNNNEESS  EETT  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN 
 

- Adresse - 

 

CPR, Centre de Praticiens Ressource 
42, Cours de la Liberté 

69003 Lyon 

 

 

- Accès - 

 

Arrêt Tram T1 Liberté 

 

Métro D Station « Guillotière » 

 

 

- Coordonnées téléphoniques - 

 

06 01 23 18 69 

 

06 50 01 90 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALL OF DUTY Final Fantasy 

Counter strike  

  PES Angry Birds 

  ASSASSIN’S CREED 

 GTA 

                  World of Warcraft 

       Mass effect               Candy Crush 
Les Sims  
   ? 
     

 

 

 

« A quoi tu joues ? » 

 

 

Groupe de parole pour adolescents 

autour des pratiques numériques  

 

- CPR, Centre de Praticiens Ressource - 

42, Cours de la Liberté 

69003 Lyon 

 

06 01 23 18 69 

06 50 01 90 06 

 

 

 

 

 

 



« Son comportement a changé » 

« Est-ce grave de le laisser si longtemps 

devant les écrans ? » 

« Quels sont les effets et les risques ? » 

 

Aujourd’hui les pratiques numériques 

des « ados » interrogent et inquiètent 

les parents. Les soignants se trouvent 

eux-mêmes démunis face aux questions 

des adultes au sujet de ces objets, de 

ces pratiques et de cette « culture des 

écrans » qui ne leur est pas familière.  

Les nouveaux modèles sous-jacents à 

ces pratiques ainsi que les enjeux 

intergénérationnels complexifient ainsi 

nos manières d'entendre et 

d'accompagner. 

Entre approche préventive et 

psychopathologique d’une part et  

tentative de compréhension d’autre 

part, il convient de proposer des 

dispositifs permettant l'expressivité 

des jeunes. C’est dans cette perspective 

que nous proposons un groupe de 

parole destiné aux adolescents et 

orienté autour de ces questions.  

Entre une approche addictologique et 

une perspective de médiation, ce 

groupe consiste à proposer un espace-

temps de partage et d’expression des 

nouvelles formes de souffrances 

adolescentes notamment à travers ces 

objets.  

  

IINNDDIICCAATTIIOONNSS 

 

Adolescents âgés de 13 à 17 ans : 

 

- Souhaitant parler de leur expérience 

et de leur motivation à jouer au Jeu 

vidéo. 

 

- Présentant des difficultés diverses 

(scolaires, d'apprentissage, d’inhibition, 

d’investissement massif et excessif). 

 

- Contexte de difficultés globales dans 

le rapport au monde et à l'entourage. 

 

L’indication peut se faire en 

complément d’une prise en charge ou 

d’un accompagnement au long cours en 

institution ou centre de soin. 

 

Elle nécessite l’accord des 

représentants légaux de l’adolescent et 

la contractualisation de la participation. 

 

MMOODDAALLIITTEESS  DD''AADDMMIISSSSIIOONN 

 

- 3 entretiens préalables parents-
ados afin d’accueillir la demande et de 

procéder à l’intégration au groupe ou 

de réorienter au besoin.  

 

- 1 séance de 1h30 - 1 samedi par 
mois  

- Du mois d'octobre au mois de Juin 

EEFFFFEECCTTIIFFSS 

 

- Entre 3 et 8 participants 

 

- Co-animation par 2 psychologues 

psychothérapeutes 

 

 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  TTHHEERRAAPPEEUUTTIIQQUUEESS 

 

- Référentiel psychodynamique 

- Assiduité 

- Ecoute à plusieurs niveaux  

- Repérage des troubles de l’usage 

- Médiation et intergénérationnel 

- Approche semi-directive 

- Groupalité 

- Entretien de bilans semestriels 

 

MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE 

 

- 50€ l’entretien parents-ados. 

 

- 35€ la séance de groupe.  

(Acquittement par trimestre) 

 

Possibilités d’aménagement des 

paiements.  


