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ADOLESCENTS, NUMÉRIQUE ET SEXUALITÉS : 
DU VIRTUEL À QUELLE(S) RÉALITÉ(S) ?

Dans notre société moderne, les adolescents se construisent notamment dans le 
cadre numérique, le monde virtuel proposé par Internet. Espace de liberté offrant des 
possibilités d’accès à tout, à tous, tout de suite et tout le temps, en quelques clics, 
l’Internet leur permet aussi de rencontrer la sexualité, sous toutes ses formes.

Cet espace d’opportunités propose et transmet de nouveaux modèles, de nouveaux 
repères et valeurs qui impactent leur mode relationnel, leur manière d’être au monde, 
leur façon de communiquer et d’échanger. Le rapport aux autres, l’empathie, l’estime 
de soi s’en trouvent profondément bouleversés.

Cette influence sur leur manière d’être, de penser l’autre et de nouer du lien, n’épargne 
pas la sphère sexuelle. On peut dès lors s’interroger quant à l’impact de l’usage de ces 
technologies de communication sur leur rapport à la sexualité, sur la manière de vivre 
leur sexualité et de construire leur intimité.

Au-delà, considérant les usages sexuels d’Internet par les adolescents et cette 
nouvelle modalité dans leur construction psychique, on peut également questionner 
des problématiques psycho-sexuelles émergentes, de nouvelles formes de violences 
sexuelles, qui sont autant d’enjeux en termes de prévention et d’éducation sexuelle.

Amélie Agaësse, psychologue clinicienne

8 h 30 - Accueil des participants

9 h 00 - Allocutions d’accueil

Véronique Anatole-Touzet, directrice générale du CHU de Rennes
Pr Éric Bellissant, doyen de la Faculté de médecine de Rennes
Dr Renaud Bouvet, chef du service de médecine légale et médecine pénitentiaire, CHU de Rennes

9 h 30 > 10 h 30 - Sexualités adolescentes et numérique :
réalités augmentées ?

Tristan Renard, sociologue, CRIAVS MP, CH Gérard Marchant, Toulouse

10 h 30 > 10 h 45 - Débat

10 h 45 > 11 h 15 - Pause

11 h 15 > 12 h 15 - Comment permettre le développement d’une sexualité saine 
dans un contexte de pornographie ambiante ?

Jocelyne Robert, sexologue et écrivaine, Québec

12 h 15 > 12 h 30 - Débat

12 h 30 > 13 h 45 - Déjeuner libre

13 h 45 > 16 h 45 - Table ronde 

14 h 00 > 14 h 45 - Nouvelles technologies, nouveaux repères, 
nouvelles dérives ?

Dr Gabrièle Arena, psychiatre, responsable de l’unité de psychiatrie et de psychologie 
légales 93 et du CRIAVS Île-de-France Nord-Est

14 h 45 > 15 h 30 - Quand la relation se numérise : quel impact sur 
la virtualité psychique des adolescents ?

Magali Teillart-Dirat, psychologue clinicienne CRIAVS- LR, CHU de Montpellier

15 h 30 > 16 h 15 - Internet, un moyen de prévention / de prise
en charge : exemple d’un groupe de psycho-éducation

Dr Céline Baïs, psychiatre, coordinatrice CRIAVS- LR, CHU de Montpellier

16 h 15 > 16 h 45 - Débat

16 h 45 > 17 h 00 - Clôture du colloque

BULLETIN D’INSCRIPTION - À RETOURNER AVANT LE 27 MARS 2020

Nom : ........................................................................ Prénom : ............................................................................

Fonction : ................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

Code postal : ...........................................................Ville : ....................................................................................

Tél. : ...........................................................................

Courriel (en MAJUSCULES, svp) : .........................................................................................................

Inscription pour la journée : 50 € • Gratuit pour les étudiants (sur justificatif) 
Places limitées

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : 
Monsieur le Trésorier principal du CHU de Rennes

BULLETIN D’INSCRIPTION (ACCOMPAGNÉ DES FRAIS D’INSCRIPTION) À ENVOYER AU 

CRAVS Bretagne • Service de médecine légale et médecine pénitentiaire 
CHU Rennes Pontchaillou • 2 rue Henri Le Guilloux • 35033 Rennes cedex 09

Tél. : 02 99 28 99 04 - Courriel : cravs@chu-rennes.fr

Numéro de formation continue du CHU Rennes : 5335POO8435 
N˚ Siret : 263 500 076 00017 - N˚ APE : 851A
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