
FORMATION

  Jeudi 28 mars 2019 2019 à partir de 18h00 
 

DE LA PHOBIE SCOLAIRE AUX “HIKIKOMORI” : ÉCRANS ET “ADDICTIONS INTERNET”

→ Sous la direction du :  Dr THIERRY VINCENT (psychiatre, ancien médecin-chef, auteur)  
et du Dr JULIE ROLLING (pédopsychiatre)

La “phobie scolaire” semble faire épidémie ces dernières années, allant de formes symptomatiques de l’anxiété à une réclusion  
complète et un refus de tout contact social, nommés “hikikomori” au Japon (jeunes gens enfermés dans leur chambre).

Diagnostic médical, ou difficulté du passage à l’âge adulte en l’absence de rites de passage socialement institués ? 
Quel est le rôle des écrans, des réseaux internet, et d’une forme d’addiction à leur usage ?

Quelle aide et quelles réponses apporter à ces jeunes et à leurs familles ?
Quelles prises en charge proposer ? 

→ Experts : Pr Gilles Bertschy, Dr Jean-Richard Freymann

Repas convivial compris.

  Bibliographie :

T. Vincent, Au jeu du miroir : le nouveau monde de l’image, Arcanes-érès, 2004.

CENTRE APERTURA DE FORMATION 
EUROPÉENNE ET DE RECHERCHE

PRÉ-INSCRIPTION INSCRIPTION DANS LE CADRE DU DPC :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

E-mail :

pas de frais d’inscription, indemnité de 45 euros/heure  
de formation (forfait DPC 2018 pour les médecins libéraux). 
Nous pouvons effectuer les modalités d’inscription pour vous : 
informations sur notre site cafer-formation.com

TARIFS HORS DPC

Pour toute inscription, veuillez nous envoyer 
un E-mail avec ce formulaire rempli à l’adresse suivante : 
cafer.contact@gmail.com

Pour toute information,  
vous pouvez contacter Mme Kieffer  
par téléphone au 03 88 41 15 51  
le lundi et le jeudi.

Entourer l’option choisie. Tarifs dégressifs lors d’inscription à plusieurs 
formations ; informations sur notre site cafer-formation.com

  au CIARUS 7 rue Finkmatt - 67000 Strasbourg

5 rue Sleidan 67000 Strasbourg
Siret 812 282 309 00010
RCS Strasbourg 812 282 309

cafer-formation.com

Inscription – Dîner convivial compris 1 session

Tarif normal 110 €

Institutions 150 €

Psychologues, éducateurs  
et membres de la FEDEPSY

80 €

Étudiants, retraités 60 €


