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PRÉVENTION Pour éviter un usage excessif de l’internet et des jeux vidéo.

Ne pas être prisonnier de l’écran
ANTOINE GESSLER

L’internet, les réseaux sociaux
et les jeux en ligne font désor-
mais partie de la réalité quoti-
dienne de notre société. Mais les
pièges sont nombreux, parfois
insidieux, qui guettent les utili-
sateurs les plus jeunes.

Afin d’informer des parents
parfois dépassés par les événe-
ments, Addiction Valais, en col-
laboration avec le Département
de l’éducation, de la culture
et du sport et de la Fédération
romande des associations de
parents d’élèves du Valais, réa-
liseunebrochuresur lesdangers
de l’usage excessif de l’internet
et des jeux vidéo.

«Nous voulons toucher les pa-
rents de jeunes entre 11 et 16 ans,
Nous distribuerons donc ce dé-
pliant d’information via les écoles
aux élèves des cycles d’orientation
et de 6e primaire du Valais romand
et du Haut-Valais. Cela représente
au total environ 14 000 jeunes.

Ce dépliant sera également remis
directement aux parents lors d’une
soirée présentant le nouveau spec-
tacle de la troupe théâtrale Le
Caméléon, intitulé «On line accès
ou excès», qui aura lieu à Sion le
20 novembre prochain» explique
Mme Gislaine Carron Acone,
coordinatrice du programme de
prévention du jeu excessif pour
Addiction Valais.

«Labrochurerappelledesprinci-
pes clairs...

Tels que...
Nous insistons sur le fait que

«de manière générale en appre-
nant à son enfant à gérer son
stress, exprimer ses sentiments,
entrer en relation avec les autres,
développersonespritcritique,on
diminue les risques d’un usage
problématique de l’internet...»

A partir de quand peut-on
parler d’un usage excessif?

Au niveau des professionnels,
il y a un consensus pour dire
qu’en ce qui concerne les jeunes
on ne parle pas d’addiction mais
d’usage excessif. Ce qui corres-
pond au moment où l’usage des
médias électroniques engendre
des conséquences négatives: des
conflits dans la famille et des
problèmes scolaires, un isole-
ment social, mais aussi des pro-
blèmes de santé, de la fatigue
chronique, des troubles oculai-
res, des insomnies, des troubles
de la concentration, etc. Un
usage excessif est perturbant,
beaucoup de temps est passé sur
les écrans et il y a déséquilibre
par rapport aux autres activités
de la vie quotidienne.

Existe-t-il des enfants à ris-
que?

Il est difficile d’établir un profil
type, mais certains seront plus

fragiles: les jeunes introvertis,
mal à l’aise pour exprimer leurs
sentiments, plus enclins à parler
à travers des écrans, ou ceux qui
vivent des périodes de crise,
comme un divorce, une famille
qui se recompose, une période
de maladie, par exemple…
Certains jeunes cherchent alors
la stabilité dans des repères con-
nus et se réfugient dans le
monde virtuel qu’ils considèrent
comme un cocon protecteur.

Comment prévenir un usage
excessif?

Il faut mettre un cadre à l’utili-
sation des écrans dès le plus
jeune âge. Ne pas penser qu’avec
l’internet il n’y a pas besoin de
mettre des règles. Certains pa-
rents ont l’impression que leur
enfant ne risque rien puisqu’il
est à la maison sur son écran.
Internet est une fenêtre ouverte
sur le monde et son utilisation
comporte des risques. Il faut

donc établir des règles de temps
et de contenu (pour les plus jeu-
nes). Apprendre à l’enfant à gé-
rer le temps passé derrière
l’écran, par jour ou par semaine,
en fonction de son âge. Plus l’en-
fant grandit, plus on peut élargir
les limites, tenant compte de
son comportement, pour l’aider
à s’autonomiser.

Mettre des limites, est-ce suf-
fisant?

L’internet complexifie le rôle
des parents en particulier pour
ceux qui ont un ado à la maison
et les conflits en lien avec l’utili-
sation des écrans sont fré-
quents. Mais c’est aussi l’occa-
sion de discuter avec son en-
fant, de l’accompagner par le
dialogue et de lui poser des
questions en s’intéressant à ce
qu’il fait. Trop de parents igno-
rent tout de ce que font leurs en-
fants sur l’internet. Ils doivent
pouvoir partager leurs décou-

vertes ensemble. Les jeunes ne
sont pas tous outillés pour faire
face à tout ce qu’ils peuvent dé-
couvrir sur la toile (contenus à
caractère violent ou pornogra-
phique par exemple), nom-
breux sont aussi les jeunes victi-
mes de cyber-harcèlement.
Le filtre de contrôle parental
est utile, mais pas suffisant. Les
ados s’échangent des vidéos ou
des images très facilement avec
leur téléphone portable, qui
leur permet d’accéder à l’inter-
net partout et en tout temps.

Alors que faire?
Le rôle des adultes est de créer

la confiance et d’inviter le jeune
à parler en cas de confrontation
avec des contenus choquants
par exemple. Si les enfants ont
parfois plus de compétences
techniques que leurs parents
dans le domaine des médias
électroniques, ce sont les pa-
rents qui ont les meilleures con-
naissances de la vie en général.
En cas de problème de cyber-
harcèlement par exemple, les
parents ne doivent pas laisser
passer ça. Le phénomène du
bouc émissaire dans les cours
d’école a toujours existé mais les
réseauxsociaux l’ontamplifié.Et
les enfants sont poursuivis jus-
qu’à la maison. Il est nécessaire
de réagir, d’informer l’école et de
porter plainte le cas échéant. La
justice fait son travail, mais si les
victimes ne réagissent pas, le
«bourreau» se sent habilité à
continuer ses pratiques (insul-
tes, dénigrement, menaces,...)

Que trouve un jeune dans le
monde virtuel et les jeux vi-
déo?

Du plaisir et du divertissement
avant tout. La possibilité de vivre
des expériences et des émotions
fortes, ainsi que de la valorisa-
tion. Dans les jeux de rôle, il se
crée un avatar, un double, à qui il
va souvent donner des caracté-
ristiques qu’il ne possède pas
dans la vraie vie. Le joueur, à me-
sure qu’il progresse, peut grim-
per l’échelle hiérarchique et de-
venir par exemple un chef de
guilde.

Une jeune fille, accro à World
of Warcraft, a par exemple
confié à son prof: «Dans la
vraie vie, jamais personne ne m’a

valorisée. Je n’ai jamais compté
pour quiconque. Dans le jeu, on
reconnaît mes compétences.»
Lorsque son enfant joue beau-
coup, il convient d’essayer de
voir ce qu’il cherche et ce qu’il
y trouve. En fonction de cela,
on pourra évaluer l’importance
de son implication.

Les réseaux sociaux carton-
nent auprès des jeunes, car
ils répondent notamment à
leur immense besoin de com-
munication. Une étude a
pourtant démontré que pour
certains l’usage excessif des
réseaux sociaux a augmenté
leurs états dépressifs. Prenons
Facebook, c’est le règne du
«m’as-tu-vu?» On se met en
scène sous son meilleur jour
évidemment. Les jeunes pren-
nent cela pour argent comptant
car ils n’ont pas assez de dis-
tance critique. Cela renforce
chez certains leurs complexes
et le sentiment d’avoir une vie
inintéressante.

On dit que trop de communi-
cation tue la communication…

On vit dans un monde hyper-
connecté. Les médias électroni-
ques ont profondément changé
notre manière de communi-
quer, permettent notamment de
développer du lien social et de
communiquer facilement avec
des proches à l’autre bout du
monde. En même temps, quand
on observe les gens au restau-
rant, dans la rue, on s’aperçoit
que souvent ils ne se parlent pas
vraiment et sont rivés à leur télé-
phone portable ou se montrent
des images sur leurs appareils,
un comportement qu’on re-
trouve aussi chez les adultes.
Cela interpelle sur ce que signi-
fie «être en relation avec l’au-
tre»… Et n’oublions pas que no-
tre comportement d’adultes et
de parents influence beaucoup
celui de nos enfants… On peut
être ensemble sans être ensem-
ble...�

Un complément d’information? Des
questions sur la santé? Un contact
direct?
www.vs.ch/sante
www.promotionsantevalais.ch
www.addiction-valais.ch
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UNE CAMPAGNE AURA LIEU DU 12 AU 24 NOVEMBRE
Limiter les méfaits de la broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO) en dépistant la maladie à temps

La BPCO est une maladie insi-
dieuse qui, la plupart du temps, est
découverte tardivement. Souvent,
les personnes atteintes ne prêtent
pas attention aux premiers symptô-
mes: des expectorations, de la toux et
un essoufflement (dyspnée). En rè-
gle générale, la maladie est dépistée
lorsque le patient a entre 40 et 55
ans.

En collaboration avec les pharma-
ciens du canton, Promotion Santé

Valais organise une campagne de
dépistage de la BPCO. Du 12 au
24 novembre, il suffira de pousser la
porte de son officine préférée pour
pratiquer une spirométrie gratuite.
Et l’enjeu est de taille: en Suisse,
plus de 5% des adultes, soit quelque
400 000 personnes, souffrent de
BPCO. L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) estime qu’en 2020
la BPCO sera, à l’échelon mondial, la
troisième principale cause de décès

(suivant de peu les maladies cardio-
vasculaires et les accidents vasculai-
res cérébraux).

Il est important de dépister une
BPCO aussi tôt que possible. Si le pa-
tient cesse de fumer, la progression
de la maladie peut être ralentie. Un
traitement médicamenteux diminue
les symptômes et une activité physi-
que régulière augmente les perfor-
mances physiques. Encore faut-il se
savoir malade...� C

Les pièges sont nombreux sur l’internet, les réseaux sociaux et les jeux en ligne. SHUTTERSTOCK

�«Le rôle
des adultes
est de créer
la confiance.»
GISLAINE CARRON ACONE
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