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Internet:  
en route vers la cyberprévention?  



Un nouvel Eldorado ou un devoir pour 
la prévention? 



Nous et eux…  

Chérie,	  j’envoie	  comment	  	  la	  photo	  de	  bébé	  sur	  le	  
portable	  de	  ta	  mère?	  

Joins	  la	  photo	  au	  courr
iel,	  

compose	  son	  n°	  et	  presse	  

sur	  «	  envoi	  »	  



L’information à gogo! 

Notre rôle = des infos validées 



Sites d’information 

•  Très développés dans le domaine de la santé 
et celui de la prévention des addictions 

•  Avantage: accès anonyme et facilité pour 
toutes et tous 

•  Désavantage: comment savoir si les 
informations sont de bonne qualité / fiables? 

•  Un « must »: définir des critères de qualité et 
exiger un impressum explicite 

http://www.healthonnet.org/HONcode/Conduct_f.html 





•  Forums autogérés ou accompagnés par des 
professionnel-le-s 

•  Conseils via courriels  
•  Questions & réponses (en version visible par 

tout le monde) 

Conseils en ligne 



Avantages et inconvénients 

•  Anonymat (quoique…) 
•  Accessible depuis partout et en tous temps 
•  Discrétion = accès à un public très vaste 
•  Premier contact avec un réseau de soin facilité 

•  Nécessite une grande réactivité 
•  Qui paie? 
•  Comment identifier les spams, « gags », etc.? 
•  Aucune limite géographique 



Quelle audience! Mais est-ce la « bonne »? 



Q-R 









Des Apps concurrentes! 



L’ancêtre des « Serious Games » 



Limites 

•  La concurrence avec les jeux, les 
vrais, est énorme 

•  Les jeux de prévention sont-ils 
attractifs? 

•  Peut-on « traduire en jeu » nos 
approches préventives? 



Incontournables? 



Facebook: pour y faire quoi? 

•  Facebook: un espace ludique, « bon pour 
l’image » 

•  La prévention a-t-elle quelque chose de 
« fun », de « cool » à promouvoir ? 

•  Facebook: un prolongement des liens sociaux 
•  Est-ce le bon endroit pour créer ce lien ? 
•  Quelle valeur ajoutée pour un ado qui nous 

rejoint sur Facebook ? 



Quels risques? 

•  Perte du contrôle des échanges, discussions 
•  Propager des idées fausses via blogs et 

commentaires des internautes 
•  Critiques, moqueries, dénigrement, 

détournement… 
•  Indifférence totale: pas d’amis… = quelle 

image donne-t-on de notre institution ? 



Sur Facebook, avec qui? 



Sur Facebook, avec qui? 



Finalement, le 
media choisi n’est 
qu’UN élément 
parmi beaucoup 
d’autres pour 
augmenter 
l’efficacité de la 
prévention.  

Internet est-il 
vraiment un nouvel 
Eldorado? 

SUPER! Je peux 
maintenant 
simuler de 

manière virtuelle 
la craie, l’éponge 

et le tableau! 

Retrouvez-nous sur www.addictionsuisse.ch ! 


