Université de Limoges

Adolescents
Adolescents et
et Addiction
Addiction
aux
aux
Nouvelles
Nouvelles Technologies
Technologies

Étude
Étude réalisée
réalisée auprès
auprès de
de collégiens
collégiens et
et lycéens
lycéens àà l’aide
l’aide
d’un
d’un auto-questionnaire
auto-questionnaire
de
de dépistage
dépistage des
des comportements
comportements àà risque
risque d’usage
d’usage des
des nouvelles
nouvelles technologies
technologies

Dr BUREAU-YNIESTA Coralie

Congrès Médecine Générale France
31 Mars – 2 Avril 2016

Introduction
Introduction
• Surfer sur Internet, chatter sur Facebook, jouer à World of
Warcraft ou tout simplement utiliser son smartphone... :
les nouvelles technologies sont partout !
• Addiction aux nouvelles technologies : pathologie
emblématique de la modernité
• Adolescent : population la plus concernée …
mais pas d’outil disponible à ce jour pour dépister l’usage
problématique des nouvelles technologies …
• Nécessité de caractériser le rapport des adolescents aux
nouvelles technologies et d’évaluer leurs répercussions sur
tous les champs de la vie quotidienne

Addiction
Addiction aux
aux nouvelles
nouvelles technologies
technologies ??
• Addiction: phénomènes de dépendance, d'assuétude, de
manque, de tolérance et d'augmentation de la fréquence de
l'activité
• Addiction aux sustances psychoactives ≠ addictions
comportementales
•
•
•
•

Addiction à Internet: non inclus dans le DSM -V
Concept de cyberaddiction (Young)
Addiction à Facebook : accès facile
Addiction aux jeux vidéo: en pleine explosion ...

• Nouvelles technologies: Internet, téléphone portable,
jeux vidéo, réseaux sociaux...

pas d’échelle
d’évaluation
globale

Addiction
Addiction aux
aux nouvelles
nouvelles technologies
technologies ??
• Très peu d’études
• Selon Enquête PELLEAS (programme d’étude sur les liens
et l’impact des écrans sur l’adolescent scolarisé, 2014):

9% d’usagers pathologiques
1 adolescent sur 8 «addict»
• Selon le syndicat des jeux vidéo, en 2014,
55% de joueurs dans la population française dont 15%
d’adolescents
• Les « addicts » passent plus de 14 heures par
semaine à jouer en ligne

Matériels et Méthodes
• Objectifs de l’étude:
 Évaluer les habitudes d’utilisation des nouvelles technologies par les
adolescents en repérant les comportements addictifs

• Questionnaire relatif à l’utilisation des nouvelles
technologies par les adolescents: 10 sous-parties, questions
fermées

• Population de l’étude: élèves des classes de 3ème et Seconde
• Passation de l’étude: semaine de l’adolescent, du 13 au 17 Avril 2015
• Analyse des données en collaboration avec le CERJeP, à l’aide d’un
logiciel de gestion

• Calcul de la prévalence: corrélation entre certaines questions du
questionnaire et les 8 critères de Young relatifs à la cyberdépendance
=> Usage problématique : 5 critères / 8

Le Questionnaire
• Identification de l’adolescent : âge, sexe, classe
• Toi et Internet : utilisation quotidienne?, temps de connexion?, activités en ligne?, réduction ou contrôle?
• Toi et les réseaux sociaux : profils?, pseudo?, comportements limites?, activités sur les RS?, temps
d’utilisation?

• Toi et les jeux vidéo: jeux vidéo en ligne? Type de jeux?, support de jeux?, temps?, période de jeu?
• Toi et le téléphone portable: smartphone?, activités? forfait Internet?, difficulté de ne pas utiliser le
téléphone portable?

• Toi, les nouvelles technologies et la société: répercussions sur vie familiale? scolaire?
sociale?, reproches?, sanctions?, mensonges?, baisse des résultats scoalires?, ouverture vers le monde extérieur?,
activités en dehors des NT?

• Toi, les nouvelles technologies et ta santé: sommeil?, alimentation?, poids?, stress?,
agressivité?, dépendance?

• Toi, les nouvelles technologies et ton médecin traitant: discussion avec
médecin traitant? Pourquoi? Premiers pas?

• Toi et les autres addictions: tabac?, cannabis?, alcool?, autres drogues?
• Accessibilité et simplicité des questions du questionnaire

Résultats
Résultats 1/4
1/4
289 adolescents inclus, 100 collégiens et 189 lycéens
152 filles et 137 garçons
 Internet: connexion quotidienne pour 92%, connexion > 2h/j pour 32%
 Activités féminines:
réseaux sociaux (86.20%),
recherche (74.30%)
et téléchargement/streaming (69.70%)
 Activités masculines:
réseaux sociaux (75.90%),
téléchargement/streaming (67.20%)
et jeux en ligne (61.30%)

Activités des adolescents sur Internet – Population Générale

 Résaux sociaux : utilisation quotidienne pour 92.7%, profil Facebook ++
 Jeux vidéo : 56.9% quotidiennement en ligne, prédominance masculine,
multitude de support, MMORPG ++, 56.6% des garçons sans distinction
de jour

Résultats 2/4
 Téléphone portable : 98.7% dont 91.8% ont un smartphone
88.1% ont toujours leur portable avec eux

Utilisation du téléphone portable par les adolescents

Résultats
Résultats 3/4
3/4
• Importance de l’utilisation des nouvelles technologies pour
83.9%
• Conscience de conséquences sur la vie scolaire, familiale
ou amicale pour 17.2%
mais …
 impact sur la vie familiale: reproche (48.4%), sujet de dispute (23.7%), sanction
(42.7%)
 Impact sur la vie scolaire: mensonges (33.1%), baisse des résultats (33.9%)
 Impact sur la vie sociale: utilisation du téléphone portable au réveil (53.80%) et
connexion Internet (30.40%), ouverture vers le monde (59.5%) / repli sur soi (72%)

 À l’origine de troubles du sommeil (insomnie, asthénie), alimentaires
(grignotage, prise de poids), de l’humeur (tristesse, stress…) et agressivité
réactionnelle ++

Résultats 4/4
4/4
Résultats
 Relation adolescent – médecin traitant
 Sujet abordé avec médecin: 5.9%
 Envie d’aborder le sujet: 13.8%

 Sujet abordé par adolescent: 16.8%

 Sujet abordé par médecin traitant: 33.3%
Moteurs à l'échange avec le médecin traitant

Freins à l'échange avec le médecin traitant

 Intérêt et utilité d’un autoquestionnaire: 52.6%

Forces/Faiblesses
Forces/Faiblesses de
de l’étude
l’étude
 Biais de sélection:
 Adolescents ayant un cursus scolaire conventionnel
 Environnement socio-économique aisé
 Pas de biais de réalisation: passation identique et garantie
de l’anonymat
 Pas d’échelle d’évaluation d’usage pathologique des nouvelles
technologies reconnu à ce jour
 extrapolation des critères de cyberdépendance
=> Questionnaire : outil d’orientation vers un comportement
à risque

Adolescents addicts?
addicts?
Adolescents
=> 35% des adolescents interrogés
Caractéristiques communes:

•

Tous un smartphone

•

Utilisation quotidienne des réseaux sociaux, >2h/j

•

Utilisation quotidienne Internet > 2h/j

•

Jeux vidéo > 1h/j, prédominance MMORPG et jeux de stratégie

•

Activités online: communication, téléchargement/streaming, achats en ligne

•

Difficulté à maîtriser l’utilisation des nouvelles technologies

•

Répercussions sur vie familiale (mensonge, sanction), scolaire (baisse des
résultats)

•

Conséquences somatiques (sommeil, poids, poly-consommation)

Relation Médecin Généraliste-Adolescent ?
•
•

Échange le plus souvent difficile
Addiction aux nouvelles technologies: un sujet tabou?
… mais aussi un sujet d’actualité

•

La majorité des adolescents interrogés considèrent que la dépendance aux
nouvelles technologies ne concerne pas leur médecin traitant et qu’il ne peut pas
les aider …
⇒ Comment faire pour que le médecin généraliste s’implique et trouve sa
place dans cette prise en charge?

•
•

En parler au médecin traitant = aveu déguisé de l’adolescent?
Présence des parents lors de la consultation : un frein supplémentaire?

•

Auto-questionnaire de dépistage : outils acceptable pour l’adolescent et point de
départ de la discussion
… à adapter en fonction des adolescents

Conclusion
Conclusion
• Utilité d’un questionnaire de dépistage des usages
problématiques des nouvelles technologies
 Intérêt pour le médecin généraliste
 Intérêt pour l’adolescent

• Exploration de tous les champs de la vie quotidienne de
l’adolescent
• 35 % d’adolescents « addicts » selon les critères retenus dans
notre étude
→ Nécessité d’une prise en charge globale et approfondie :
actions thérapeutiques? Soutien psychologique? Prise en
charge familiale? Recours au spécialiste?
• Vers une étude à plus grande échelle …
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