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Survivre aux écrans! 
 
 

Description 

Le contexte du télétravail ou de l'école à la maison est propice à une augmentation du nombre d’heures 
d’exposition aux écrans. Peut-être vous demandez-vous comment reprendre le contrôle? Quels sont les impacts 
d'une telle utilisation? Durant cette formation, vous apprendrez à gérer efficacement le temps d'écran afin de 
développer des comportements responsables. 

Objectifs 

• Explorer les différentes notions de base de l'utilisation d'Internet et des différentes applications.  

• Sensibiliser au niveau des impacts liés au temps d'écran. 

• Définir et clarifier des balises face à l'usage des écrans. 

Contenu 

• Les différentes activités sur Internet et sur les écrans 

• Les différents types d’utilisation   

• Définition de la durée d'utilisation des écrans 

• Critères dans l'examen de l'interaction entre l'humain et la technologie  

• Symptômes et répercussions liées au temps d'écran (physiques, psychologiques, familiales et conjugales, 
sociales, professionnelles ou scolaires) 

• Le phénomène de la mobidépendance  

• Balises face à l'usage des écrans (comment décrocher?) 

• Exercices-ateliers pratiques, discussions animées, partages, etc. 

Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

199 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Pour tous 
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Formatrice 

Sandra Juneau, professeure, Départements des sciences humaines et sociales, 
UQAC 

Dre Sandra Juneau est professeure en travail social à l’UETS. Elle détient une solide 
expertise dans le champ des dépendances à la fois comme intervenante sociale et 
comme chercheuse. Celle-ci a travaillé une dizaine d’années comme intervenante sociale 
auprès de cette clientèle. Elle détient une maîtrise (jeu pathologique) et un doctorat en 
lien avec la cyberdépendance. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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