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« Mon garçon passe tout son temps à l’ordi et à ses jeux 
vidéo. Je dois sans cesse me disputer avec lui tellement il 
est absorbé par son ordi. Il me semble qu’il exagère. 
Serait-il devenu accro? » 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

 L’avènement des nouvelles technologies creuse le fossé entre notre 

génération et celle de nos enfants. 

 87% des jeunes de 12 à 17 ans sont familiers avec Internet 

comparativement à 45% des adultes. 

 Attention à ne pas « démoniser» les ordinateurs ou les consoles de 

jeux. Même si 90% des jeunes s’en servent pour se distraire, 80% 

l’utilisent pour travailler et 78% pour faire des recherches. (Bigot, R. 

2004) 

 Une étude américaine souligne que 3 jeunes hommes sur 4 (18-34 ans) 

passent plus de 10 heures par semaine sur Internet, tandis que 4 sur 10 

y sont connectés plus d’un jour par semaine. (Hall&Partners\Break 

Media)  

 La frontière entre un usage « normal » et l’utilisation inappropriée de 

l’Internet ou des consoles de jeux est mince. Même si certains 

comportements préoccupants sont observables, il n’y a pas encore de 

critères précis pouvant diagnostiquer une « cyberdépendance ». 
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 Quelques indices pouvant vous aider à identifier une utilisation 

problématique 

 Les résultats scolaires et ses relations avec ses amis sont négligés. 

 Il néglige ses habitudes de vie (hygiène, sommeil, tâches quotidiennes, 

obligations scolaires, amis, loisirs). 

 Il ment sur le temps qu’il a passé à jouer. 

 Il dépasse fréquemment le temps qu’il avait initialement prévu. 

 Les membres de la  famille ou ses amis se plaignent de son utilisation 

excessive. 

 Il devient irritable, agressif ou déprimé s’il est contraint à se 

déconnecter ou à cesser de jouer. 

 Il a tenté de réduire son utilisation, mais sans succès. 

 

 

Conséquences d’une utilisation excessive des jeux en ligne : 

 

Physiques : Sécheresse des yeux; maux de tête et maux de dos dûs à une 

mauvaise posture; mauvaise alimentation (qualité et fréquence); négligence 

de l’hygiène corporelle; troubles du sommeil (nuits blanches, 

endormissement difficile). 

 

Psychologiques : Euphorie et bien-être lors de l’activité; incapacité de 

réduire ou de cesser de jouer; sentiment de déprime, de vide, 

d’irritabilité ou de colère lorsque privé de jouer. 

 

Sociales : Appauvrissement des liens familiaux et isolement social 

graduel; activités familiales se font de plus en plus rares; difficultés 

scolaires (capacité de concentration, fatigue, absentéisme, baisse de 

motivation); décrochage scolaire ; minimisation ou mensonges sur le temps 

passé à jouer. 
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VOUS POUVEZ !  QUELQUES CONSEILS..... 

 

 Ne pas exagérer ou minimiser la situation. 

 Faites confiance à  votre jugement. 

 L’important, c’est qu’il ne soit pas amené à négliger ses études, ses amis 

et ses loisirs à cause de son usage d’Internet ou de ses jeux. 

 Lui exprimer clairement votre opinion et vos inquiétudes. 

 Ne pas permettre à votre enfant d’avoir sa console de jeux, son ordi 

dans sa chambre ou dans un endroit sans supervision. 

 Négocier un horaire d’utilisation qui respecte les besoins de chacun des 

membres de la famille et ses responsabilités et obligations. 

 Demander de l’aide. 

 

RESSOURCES 

 

CISSS de la Montérégie-Centre    

 CLSC Samuel-De-Champlain  450 445-4452 

 CLSC Saint-Hubert  450 443-7400 

Intervenants scolaires (psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux) 

Centre réadaptation en dépendance (CISSSMO) 450 443-4413 

Jeu, aide et référence  514 527-0140 

Pavillon Foster 450 678-2426 

 

Sites Internet  

www.levirage.com 

www.cqld.ca 

www.netaddiction.ca 

www.psynternaute.com 
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