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Problématique
Constats de la littérature sur l’UPI

• Étude Dufour et coll., 2016:
• Au Québec, 1.3% des adolescents sont UPI et 18% d’adolescents à risque d’UPI ;
• Importance de faire de la prévention relevée.

• Inquiétude des parents et intervenants sur les conséquences de l’utilisation 
d’Internet pour les adolescents (Biron et Bourassa-Dansereau, 2011).

Constats de la littérature sur la prévention de l’UPI

• Peu d’études relevées ;

• Plusieurs facteurs familiaux identifiés.

Prévention de l’utilisation problématique de substances

• Plusieurs programmes de prévention efficaces impliquent les parents (Centre de 
lutte canadien contre les toxicomanies, 2009 ; Laventure, Boivert et Besnard, 
2010).

Moyen

• Entrevues individuelles d’experts (intervenant en réadaptation en 
UPI) (1h):
• Mme Sylvie R. Gagnon, TS, Québec ;

• Mme Guylaine Sarrasin, TS, Québec ; 

• Dr Bruno Rocher, PhD, France.

• Analyse qualitative thématique ;

• Comparaison des résultats avec les quelques données concernant 
la prévention de l’UPI et la prévention de l’utilisation 
problématique de substance.

Résultats et discussion

4 thèmes ressortis de l’analyse des résultats

• DESCRIPTION DE L’ADOLESCENT UTILISATEUR PROBLÉMATIQUE D’INTERNET ET DE

SON ENVIRONNEMENT ;

• STRATÉGIES GÉNÉRALEMENT UTILISÉES PAR LES PARENTS ;

• ÉDUCATION À FAIRE AUPRÈS DES PARENTS ;

• RECOMMANDATIONS POUR L’IMPLICATION PARENTALE POUR PRÉVENIR L’UPI. 

Résultats et discussion

DESCRIPTION DE L’ADOLESCENT UTILISATEUR PROBLÉMATIQUE D’INTERNET ET DE

SON ENVIRONNEMENT :

• Temps significatif passé en ligne (pas un critère clé) ;

• Présence de vulnérabilités, souvent avant l’UPI ;

• Conséquences de l’utilisation d’Internet (critère clé) :
• les perturbations du fonctionnement quotidien (heures de sommeil 

décalées), le manque d’interactions sociales hors ligne ainsi que les 
problèmes scolaires (la baisse des notes).

Résultats et discussion
DESCRIPTION DE L’ADOLESCENT UTILISATEUR PROBLÉMATIQUE D’INTERNET ET DE

SON ENVIRONNEMENT :

• Dynamique familiale conflictuelle et climat familial tendu ; 

• Communication presque absente ou axée sur l’utilisation 
d’Internet :
• « Non, je n’ai pas le goût de t’écouter, pis de toute façon c’est inutile » 

(Expert, 2016).

• Pairs :
• Initie parfois ;

• Réseau hors ligne généralement absent.
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Résultats et discussion
STRATÉGIES GÉNÉRALEMENT UTILISÉES PAR LES PARENTS :

• Tolérance :
• Aucune surveillance :

• « Souvent ce qu’on dit nous, c’est on achète la paix pour mieux déclarer la 
guerre. » (Expert, 2016) ;

• Avec surveillance (limitation de temps, logiciels ou paramètres de sécurité, 
retrait des manettes à certains moments, éducateurs à domicile, etc.).

• Interdit :
• Mis en place lors de la présence de conséquences liées à l’utilisation ;

• Est mis en place souvent de manière non graduelle, sans négociation et 
amène généralement un questionnement chez l’adolescent concerné : « 
pourquoi maintenant ? » ;

• Généralement peu efficace.

Résultats et discussion

ÉDUCATION À FAIRE AUPRÈS DES PARENTS (CONSENSUEL, AVEC PRUDENCE):

• Cibles éducatives:
• Utilisation d’Internet: réduire de « fossé intergénérationnel » (Expert, 2016) :

• L’utilisation des outils technologiques ;

• Les paramètres de contrôle des logiciels ainsi que la manière dont les adolescents 
arrivent à les contourner ;

• L’utilisation sans risques d’Internet ;

• Les signes d’une UPI ;

• Les conséquences d’une UPI et les actions à poser ;

• Comment instaurer des limites, une routine et des stratégies d’autocontrôle pour 
l’adolescent. 

Résultats et discussion

ÉDUCATION À FAIRE AUPRÈS DES PARENTS (SUITE) :

• Cibles éducatives (suite):
• La dépendance: le cycle de l’assuétude, la loi de l’effet, le processus de 

rétablissement et la fonction de la consommation ;

• L’analyse fonctionnelle de la consommation peut être faite avec le parent.

• Adolescence et rôle du parent:

• L’adolescent (phase de développement et surestimation de ses compétences 
réelles) ;

• L’adolescence saine ;

• Les besoins des adolescents ; 

• Le rôle en transformation du parent à l’adolescence. 

Résultats et discussion
RECOMMANDATIONS DES EXPERTS POUR L’IMPLICATION PARENTALE POUR PRÉVENIR L’UPI:

• Sur l’utilisation et le contrôle de l’ordinateur:

• Établir des règles concernant l’utilisation d’Internet avant l’émergence d’une 
situation problématique. Par exemple:
• Retarder l’achat ou l’exposition aux outils technologiques ;

• Établir une règle permettant au parent de vérifier l’historique d’Internet après 
l’utilisation de son adolescent ;

• Laisser les outils technologiques dans une aire centrale et commune ;

• Prévoir des périodes restreintes de jeu plutôt qu’un arrêt complet ;

• Planifier et équilibrer comme tout autre loisir.

• Discuter et négocier les règles avec l’adolescent
• Éduque sur les raisons de celles-ci ;

• Permets l’autocontrôle et la protection de l’intimité ;

• Prévoir des mesures de supervisions et des conséquences en cas de non-respect.

Résultats et discussion

RECOMMANDATIONS POUR L’IMPLICATION PARENTALE POUR PRÉVENIR L’UPI (SUITE) :

• Sur la relation parent enfant:
• S’intéresser à ce que son adolescent fait sur Internet ;

• Poser des questions à l’adolescent sur ces désirs et ses besoins ;

• Être un adulte modèle pour l’adolescent ;

• Prévoir des moments sans technologie en famille ;

• Consulter les ressources au besoin.

Résultats et discussion

• Obstacles:
• Absence de normes validées ;

• Accessibilité ;

• Facilitateur au quotidien ;

• Émergence constante de nouvelles technologies.

• Facilitateur
• Sensibilisation à la société générale.
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Recommandations
Cibles de prévention:

• Population générale et populations à risque :
• Thème:

• l’utilisation problématique d’Internet, ces conséquences possibles et les actions à poser.

• Adolescents :
• Adaptée aux caractéristiques individuelles ;

• Thèmes:
• Habiletés d’autocontrôle ;

• Importance du réseau hors ligne et du rôle des amis dans l’autocontrôle.

• Parents:
• Thème:

• Stratégies permettant de maintenir une saine relation parent-enfant. 

• Négocier, établir et de superviser des règles d’utilisation d’Internet, adaptées à 
l’adolescent, tout en agissant en modèle dans celles-ci.

• L’adolescence, la dépendance et l’utilisation générale des technologies.

Recommandations

Recherche:

• Établir des normes d’utilisation d’Internet sans risque pour les 
adolescents.

• Mettre sur pied un programme de prévention intégré ciblant les 
adolescents et leurs parents.

Merci de votre attention et du soutien de la 
Fondation Jean Lapointe pour cette démarche!


