
Datum: 27.08.2019

Le Temps / Hors-Série
1002 Lausanne
021 331 78 00
https://www.letemps.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 35'071
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 999.222

Auftrag: 3007101Seite: 9
Fläche: 45'191 mm²

Referenz: 74535051

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

«Un jeune incapable de se déconnecter doit réagir»
PROPOS RECUEILLIS PAR SONIA IMSENG

@Sonialmseng

NUMÉRIQUE Contrairement à
une idée reçue, les jeunes mènent
une réflexion sur leur connexion
permanente à internet. Cela n'em-
pêche pas que les mécanismes
d'internet peuvent pousser à l'ad-
diction. Explications de Daniele
Zullino, chef du service d'addic-
tologie aux Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG)

Quatre heures par jour. C'est
le temps passé en moyenne en
ligne par les 16-25 ans durant
leur temps libre, contre deux
heures et demie pour les per-
sonnes âgées de 40 à 55 ans. Ces
chiffres ressortent d'une étude
publiée lundi par la Commis-
sion fédérale pour l'enfance et la
jeunesse (CFEJ). Cette enquête,
menée en ligne en janvier 2019,
s'est intéressée à l'utilisation
des médias numériques de 1001
jeunes de 16 à 25 ans dans toute
la Suisse.

Connectés en permanence,
les jeunes utilisent les réseaux
tous les jours pour tchatter par
messages (96%), aller sur les
réseaux sociaux (86%), regarder
leurs courriels (63%), et aller sur
des portails vidéo, comme You-
Tube (54%). Ils aiment surtout
être à tout moment en contact
avec d'autres personnes (89%) et
apprécient également de pouvoir
aller sur internet quand ils s'en-
nuient (87%).

Des aspects négatifs ressortent
également de l'étude, et les jeunes
en sont plus ou moins conscients.
Pour une moitié d'entre
eux, la connexion per-
manente est vue comme
ambivalente, positive et
négative à la fois, alors
que l'autre moitié la trouve essen-

tiellement positive. L'enquête met
aussi en avant qu'une moitié des
participants se posent des ques-
tions vis-à-vis de leur pratique
online et se fixent même des
règles. Mais, malgré cette volonté
de s'autoréguler, la connexion à
internet peut facilement deve-
nir addictive à cause de cer-
tains mécanismes psychiques,

INTERVIEW

ainsi que le relève Daniele Zul-
lino, chef de service d'addictolo-
gie aux Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG).
Selon l'étude de la CFEJ, un quart
de jeunes se sentent nerveux lors-
qu'ils ne sont pas connectés durant
un certain temps. C'est probléma-
tique selon vous? Oui, quand il
existe une incapacité à se décon-
necter, il faut réagir car il y a un
risque de dépendance. Nous par-

lons alors de nomopho-
bie [peur excessive d'être
séparé de son téléphone
mobile, ndlr], un phé-
nomène présent avec

les jeux en ligne et les réseaux
sociaux. Lors de nos thérapies
cognitives et comportementales,
nous travaillons sur cette anxiété.
Nous essayons de casser le rituel
qui consiste à vouloir tout contrô-
ler. Des améliorations peuvent se
faire rapidement.
Les jeunes s'instaurent certaines
règles pour limiter leur connexion

DANIELE ZULLINO
CHEF DU SERVICE

D'ADDICTOLOGIE
AUX HUG

«Nous nous
retrouvons dans
ce que nous
appelons un flow:
les utilisateurs
oublient toute
notion du temps»
permanente. Ils n'utilisent pas leur
téléphone mobile quand ils veulent
se concentrer sur autre chose (77%
selon l'étude de la CFEJ). Est-ce une
stratégie efficace? L'autorégulation
est une bonne idée, mais cela ne
marche malheureusement pas
toujours, surtout face à des pro-
duits addictifs comme inter-
net. L'addiction peut apparaître
à cause de la présence de nom-
breux stimuli, présents en ligne
de manière continue et accélérée,
et qui ont des effets sur notre cer-
veau, car nous sommes faits pour
y réagir.

Comment cela? Il existe un système
de récompense, par exemple des
likes sur les réseaux sociaux ou
des primes de fidélité dans les
jeux en ligne. Un autre problème
avec les applications c'est qu'elles
sont très immersives. Nous nous
retrouvons dans ce que nous
appelons un flow, les utilisateurs
oublient toute notion du temps et
de ce qu'ils devraient être en train
de faire. Cet oubli n'est pas tou-
jours négatif. Mais pour les
jeunes, il y a un risque: qu'ils
perdent le temps précieux dont
ils ont besoin pour apprendre ce
qui est utile à leur développe-
ment.

DANIELE ZULLINO
CHEF DU SERVICE

D'ADDICTOLOGIE
AUX HUG
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En moyenne,moyenne, les 16-25 ans passent quatre heures par jour en ligne durant leur temps libre. (LUKAS LEHMANNIKEYSTONE)


