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Journée d’étude
organisée par l’ITEP et le SESSAD élise Rivet

Apprentissages et numérique
Retour d’expériences &  regards croisés

Lundi 10 novembre 2014 - 8h30-17h
Espace de l’Ouest Lyonnais - Lyon 5e



Les professionnels qui exercent en ITEP se questionnent quotidiennement sur 
leurs pratiques thérapeutiques, pédagogiques, éducatives, administratives et 
logistiques. Au-delà des territoires de chacun, une réflexion partagée émerge 
grâce aux nouveaux outils d’information/communication. Remplis de pro-
messes en même temps qu’ils transforment  les relations humaines et la trans-
mission des connaissances, des questions se posent à leur égard en termes  de 
confidentialité, d’optimisation et d’équité des soins. Ce retour d’expériences 
enrichi d’apports d’intervenants extérieurs aura une triple  visée : (1) partager 
des points de vue et des sensibilités, (2) questionner une actualité foisonnante 
sur le sujet, et (3) décrire des collaborations pluriprofessionnelles, qui, nous 
l’espérons, nourriront « la fertilisation croisée de la démarche interdisciplinaire » 
évoquée par Emmanuel Davidenkoff (2014)*.

Issue d’échanges entre les différentes équipes de l’ITEP élise Rivet sur la no-
tion « d’apprentissage », cette journée est conçue sur une double réflexion : 
celle de professionnels de la pédagogie, du soin et des arts qui présenteront un 
point de vue argumenté sur des pratiques numériques au service des appren-
tissages, celle de professionnels d’ITEP qui ont laissé leur enseignement ou leur 
cadre technique se transformer au gré de l’évolution numérique. Réputation 
numérique ? Technologie ? Savoirs ? Profession ? Passions ? Avatar ? Expression ? 
Peur ? Rencontre ? Autant de  nouvelles questions posées par l’arrivée des tech-
nologies informatiques dans le monde du soin, du scolaire et de l’éducatif et dans 
la vie quotidienne de chacun d’entre nous...

« Attendre des miracles des écrans serait tout aussi stérile que vouloir s’en passer. Ce 
ne sont que des outils. Ne leur demandons pas plus que ce qu’ils peuvent donner, 
mais apprenons à leur demander tout ce qu’ils peuvent nous offrir » 
(Serge Tisseron, 2013)**

*Davidenkoff, E. (2014) Le tsunami numérique, Paris : Fayard.
**Tisseron, S. (2013). 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir, Toulouse : Erès. 



Programme

Matinée / Modérateur : Agnès WITkO, maître de Conférence UCB Lyon1, orthophoniste

8h30 : Accueil des participants

9h : Introduction de la journée 
karine BAES, directrice de l’ITEP et du SESSAD élise-Rivet ;
Jean-Pierre BEAUChET, psychiatre ; Agnès WITkO

9h30-10h-15 : 
Mieux situer les enjeux du numérique 
Robert FOREST, directeur handica Réussir Formations, doctorant en 
Sciences de l’éducation

10h15-10h30 : échanges avec la salle

10h30 : Pause

11h-12h :
Tablette tactile : un outil pour les apprentissages
Lydie BATILLy, orthophoniste
La tablette, un outil au service des élèves à besoins particuliers
Christelle ChERBLAnC, enseignante spécialisée

12h-12h15 : Echanges avec la salle

12h15-13h30 : Repas 

13h45-15h : 
Adolescence et numérique : en transition entre héritage et nouveauté
Guillaume GILLET, psychologue clinicien   
La manipulation du jeu en ITEP
Davina nADAUD, enseignante
Si on bloguait…
Véronique VIRCOnDELET, enseignante spécialisée

15h-15h15 : Echanges avec la salle

15h15-16h15 : 
Vidéo et numérique : quelle frontière entre réel et irréel ?
Mickaël TREFCOn, animateur socio-culturel
Vidéo, terre, modelage et mosaïques
Claire MEREnCIAnO, éducatrice technique spécialisée

16h15-16h30 : Echanges avec la salle

Après-midi / Modérateur : Françoise  COROnA, psychologue clinicienne

16h30-17h : Clôture de la journée



Journée d’étude
ouverte à tous et gratuite
(participation aux conférences et déjeuner)

Inscription obligatoire en ligne :

www.prado.asso.fr

S’inscrire, c’est s’engager à être présent !
Afin de nous faciliter l’organisation de cette journée et la réalisation
du buffet, nous comptons sur la présence de chacune des
personnes préalablement inscrites. Si vous deviez annuler votre
participation, afin d’éviter tout gaspillage, merci de nous le signaler
le plus rapidement possible par e-mail : info@prado.asso.fr

Date limite d’inscription : 3 novembre
Une attestation de présence sera envoyée après la manifestation.

Accès : L’Espace de l’Ouest Lyonnais se situe à Lyon 5e, dans le quartier de 
Ménival. Adresse : 6 Rue nicolas Sicard 69005 LyOn.

Transport en commun : Bus Ligne C21, arrêt nicolas Sicard
Plan d’accès voiture : www.salle-conferences-eol.fr (Parking sur place)

Renseignements/Contact
info@prado.asso.fr  /  04 72 42 11 26

Comité d’organisation :  Karine BAeS – Marine BIeTRy – yves-Marie ChAMoulAud - Christelle CheRBlANC
Françoise CoRoNA – Patrice MyoTTe-duqueT – Faustine WAeCKel – Agnès WITKo.

Infos

Institut des Sciences et
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