
Conférence de Niels Weber,  
psychologue et gamer   

enfants 

= danger ? 
+ écrans 

Mardi 6 novembre à 20h 
Salle du Vieux Moulin, St-Prex 
Ouverture des portes dès 19h30, conférence à 20h00. 
Entrée libre - Enfants et ados bienvenus ! 
 
Organisation : représentants des parents du Conseil d’Etablissement  
de St-Prex, parents.asise@gmail.com 



 

Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé) le trouble du jeu 
vidéo est défini depuis 2018 comme maladie.  
Un comportement lié à la pratique des jeux vidéo, qui se caractérise 
entre autre par une priorité accrue accordée au jeu, au point que  
celui-ci prend le pas sur le reste. 

Depuis quelques mois, aucune semaine ne passe sans que les 
médias ne relatent de sujets liés à l’hyperconnectivité de nos enfants. 
Les écrans sont partout avec leur cohorte de réseaux sociaux et 
autres Fortnite, LOL, Musical.ly, Minecraft, etc. 

Fin août, la conseillère d’Etat vaudoise Cesla Amarelle a même lancé 
un projet pilote sur l’interdiction des téléphones portables, y 
compris durant les récréations. Certains cantons sont déjà passés à 
l’acte, d’autres hésitent encore. Dans cette jungle, bien des parents 
manquent de repères et sont à la recherche d’outils pour nouer – ou 
renouer – le dialogue avec leurs enfants hyperconnectés. 

Niels Weber, coiffé de sa double casquette de psychothérapeute 
et de gamer, nous donnera son éclairage personnel sur le sujet et 
nous indiquera des pistes de réflexions pour gérer cette problématique 
et, si besoin, pour protéger nos enfants des excès et de la 
dépendance. 

 

Niels Weber est psychologue-psychothérapeute FSP, thérapeute 
systémicien. Après un parcours en thérapie familiale, traitement des 
addictions et prévention du jeu excessif, il s’est spécialisé 
en hyperconnectivité. 
Passionné de jeux vidéo depuis son jeune âge, il a mis à profit sa 
passion pour utiliser ces mêmes jeux comme outils thérapeutiques, 
afin de d’accompagner les familles et les jeunes dans les difficultés au 
quotidien. 
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