
 

                                                                                                                                                                                      

                   

 

 

 

Inscription et information : 
Maison des Adolescents du Gers 

9, rue Irénée David à AUCH 

Tél 05.62.06.65.29 

Mail : mda@pep32.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Connexion intime » 
Chloé, 15 ans, nouvelle venue au lycée, noue une amitié intense avec Luna une fille charismatique 

et affranchie qui l’aide à s’intégrer rapidement. Chloé rencontre aussi Félix, l’ex de Luna, un bad boy à 

la beauté vénéneuse, grand consommateur de porno, dont elle tombe amoureuse. Un triangle amical et 

sentimental se met bientôt en place entre les trois adolescents. "Éduquée" par son amie, Chloé découvre 

la sexualité avec Félix. À ses risques et périls…  
 

 

 

  « L’emprise des médias 

chez les adolescents : 
        quand le virtuel devient réel » 

 

Nicolas SAJUS 
Docteur en psychologie et psychopathologie clinique,   

psychothérapeute, 

conseiller conjugal et familial, sexothérapeute 

chercheur et attaché de cours d’université en psychologie et 

psychopathologie clinique 

 

 

Vendredi 4 décembre 2020  

et Vendredi 15 janvier 2021 
Auch 

Journées d’étude et de réflexion 

à l’attention des professionnels de l’adolescence 

 

 

L’inscription est obligatoire pour recevoir 

les informations préalables à la connexion 

ainsi que le code d’accès pour visionner  

le film « Connexion intime » 

mailto:mda@pep32.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.france.tv%2Fseries-et-fictions%2Ftelefilms%2F1074761-connexion-intime.html&psig=AOvVaw3SDZT29VBMnni6kur71axu&ust=1581177113569000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiz0_rmv-cCFQAAAAAdAAAAABAJ


« L’emprise des médias 
chez les adolescents :quand le virtuel devient réel » 

 

                                                                                                                                                       

Vendredi 4 décembre 2020       et Vendredi 15 janvier 2021 
   

9h 15: Ouverture de la journée par la Maison des adolescents  

9h30 : Intervention de Monsieur Nicolas SAJUS 
Docteur en psychologie et psychopathologie clinique-Docteur en Sciences du langage 

Psychothérapeute – Psychanalyste-Conseiller Conjugal et familial – Sexothérapeute 

Psychocriminologue                                                                                                                         
    

 Les adolescents utilisent le numérique comme une aire de jeux, 

    d’expérience relationnelle et d’espace d’initiation. Cet usage nous invite 

    à requestionner le sens, les liens, l’image de soi et du corps et les identités. 

    Comment informer les adolescents des dangers qu’ils encourent 

    tout en respectant cette exploration sociale et identitaire qui leur permettra 

    ensuite d’évoluer dans une société qui s’organise autour du numérique. 
 

12h : Pause déjeuner 
 

14h/16h30 : Reprise des travaux avec Monsieur Nicolas SAJUS 
 
 

       

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

9h00 : Vignette clinique-Echanges - Modérateur Nicolas SAJUS 

 
12h : Pause déjeuner 
 

14h : Tribune – Echanges  
 

 

-Protection Judiciaire de la Jeunesse PJJ  

Monsieur Louis Guy ROUAN, Responsable de l'Unité éducative de milieu ouvert d’Auch 

-La Gendarmerie Monsieur l’Adjudant GUIGUET Expert des nouvelles technologies 

-L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie,  

Madame Elise BOURDIEU Educatrice spécialisée ANPAA32 

-Ligue de l’Enseignement du Gers, Madame Nathalie ESTINGOY formatrice,  

présentation du kit «ados :le porno à portée de clic »  

 

16h- Conclusion  16h30 Clôture des Journées       

    Inscription et information : 

Maison des adolescents du Gers 

9, rue Irénée David 32000 AUCH 

Mail : mda@pep32.fr 

 


