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87 %  
des Canadiens ont  
Internet à la maison !

SAVIEZ-
VOUS 

QUE

Dès le début des années 80, les ordinateurs apparaissent dans la 
majorité des foyers et ils s’intègrent dans bien des milieux de travail. 
Au début des années 90, Internet fait son entrée et bouleverse la 
façon de trouver de l’information. Finalement, vers le milieu des 
années 2 000, un nouvel appareil arrive : le téléphone intelligent : un 
ordinateur qui prenait l’espace d’une pièce complète tient maintenant  
dans le creux d’une main !

La technologie fait maintenant partie de nos vies. Sa place dans la vie de 
tous les jours est cependant mitigée. Pour certains, tout s’arrête lorsque le 
cellulaire sonne, ou encore, il leur est extrêmement important de capturer 
un moment précieux et de le placer sur Facebook afin que tous leurs 
amis savourent le moment avec eux. D’autres bouderont complètement 
lesdites technologies. Ils diront que pour profiter de la vie, il faut plutôt 
savourer un livre.

Peu importe les points de vue, une chose est claire : les ordinateurs, Internet, 
les téléphones intelligents sont là pour rester ! Savoir en faire bon usage 
devient donc très important. De la position à prendre pour bien utiliser 
les appareils au nombre d’heures passées avec la tablette, en passant par  
la cyberdépendance et la cyberintimidation, vous trouverez, dans ce guide,  
des pistes de solutions afin d’utiliser les technologies sans nuire à votre vie ! 
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LES BOBOS  
DE LA TECHNO !  
POSTURE ET TECHNOLOGIE :  
COMMENT FAIRE POUR RESTER DROIT ?

L’arrivée des technologies a apporté plusieurs changements dans 
les habitudes de vie. Le corps humain, conçu pour vivre à l’ère de 
l’homme de Cro-Magnon, doit dorénavant s’adapter aux postures 
prises lorsqu’on navigue avec les nouveaux gadgets. Il est bien 
normal que quelques bobos apparaissent, il existe heureusement 
certaines solutions pour tenter de les réduire au minimum. 

QUELLES SONT LES BLESSURES  
QUE PEUVENT INFLIGER LES  
TECHNOLOGIES ? 

> Douleurs cervicales chroniques
> Céphalées 
> Douleurs dorsales et lombaires
> Problèmes à l’épaule et à la main
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VIVRE ET TRAVAILLER EN  
COMPAGNIE D’UN ORDINATEUR
Plusieurs personnes utilisent un ordinateur pour travailler et, bien 
souvent, dans des positions plus ou moins optimales. Certaines 
postures adoptées devant un ordinateur peuvent entraîner des 
maux importants. La recette magique pour les éviter n’existe pas ! 
Par contre, la première question à se poser lorsqu’on s’installe 
devant notre ordinateur est la suivante : « Suis-je confortable ? ». Si 
oui, c’est déjà une bonne piste. De plus, apporter quelques petits 
ajustements permet de découvrir certains bénéfices inattendus.

De façon générale, votre corps vous remerciera si vous appliquez 
les suggestions suivantes :
> Gardez les épaules détendues.
> Rapprochez les coudes  
 de votre corps.
> Rapprochez votre menton  
 de votre poitrine, tentez  
 de ne pas vous pencher  
 lorsque vous regardez vers  
 le bas ou vers l’avant.
> Évitez de croiser les  
 jambes. Si vous avez  
 déjà cette habitude, 
 alors pensez à  
 alterner la jambe  
 qui est croisée.

ATTENTION ! 
Ne restez pas figé comme un 
robot ! Changez de position 
souvent. Prenez des pauses : 
on suggère de ne pas rester 
en position statique ou assise 
pendant plus de 50 minutes !
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Voici quelques recommandations provenant du Centre canadien 
d’hygiène et de sécurité au travail.

Angle des 
hanches  

De 90° à 120°

> Placez l’objet sur lequel vous travaillez (bien 
souvent l’écran de votre ordinateur) dans un angle 

de 10 à 30° sous la ligne de visibilité directe. 

> Maintenez la tête alignée avec la colonne vertébrale.

> Tenez votre dos droit. 

> Ayez un support au niveau de la région lombaire. 

> Placez les genoux au même niveau que les hanches.

> Ayez un support pour vos avant-bras.

> Tentez de garder les articulations (hanches, genoux  
 et chevilles) légèrement ouvertes.

> Placez les chevilles devant les genoux.

> Gardez les pieds à plat sur le sol (ou sur un repose-pied).
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Les positions recommandées lorsque vous travaillez :

Angle des 
hanches  

De 90° à 120°

Ligne visuelle
40-75 cm

38
-5

5 
cm

72
-7

5 
cm

De 10° à 30°

Angle des 
genoux  
De 90° à 130°

Angle des 
chevilles  
De 100° à 120°
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MYTHE : L’utilisation des téléphones intelligents  
pourrait diminuer la fertilité chez les hommes.

RÉALITÉ : Aucune étude n’a révélé hors de tout doute 
que les téléphones intelligents peuvent causer l’infertilité 
chez les hommes. Comme nous ne connaissons pas encore 
les effets néfastes à long terme, par mesure préventive, 
il est suggéré aux hommes de porter leur téléphone 
intelligent dans la poche arrière de leur pantalon.

La position de la souris d’ordinateur est également très importante. 
Le fait de solliciter constamment les mêmes petits muscles 
lorsque vous utilisez la souris peut apporter son lot d’inconfort. 
Prenez le temps de bien la choisir :

> Avoir une souris sans fil est recommandé : cela augmente  
 le choix d’endroits pour la déposer.

> Choisir une souris qui convient à la main (de bonne  
 dimension) et qui permet de maintenir le poignet  
 et la main en position neutre.
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VIVRE EN COMPAGNIE  
D’UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT
On estime que les deux tiers de la population mondiale utilisent 
un téléphone intelligent au quotidien. Malheureusement, dans la 
plupart des cas, les utilisateurs adoptent une posture médiocre 
lorsqu’ils naviguent avec ce gadget. Le plus souvent, l’utilisateur 
porte sa tête à son téléphone. Le fait de pencher la tête vers 
l’avant, selon différents degrés, augmente considérablement le 
stress sur les os du cou et de la colonne vertébrale. 

Des douleurs pourraient être ressenties au niveau du dos, du cou 
et des épaules : c’est ce qu’on appelle le « textneck syndrome ». 
À long terme, cette situation pourrait entraîner des complications 
importantes, comme de l’arthrite cervicale.
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JE VOUS EXPLIQUE... une tête pèse  
en moyenne entre 5 et 6 kg (10-12 lb). Si on la penche 
vers l’avant, le travail que les muscles du cou et 
du haut du dos doivent faire pour soutenir la tête 
augmente considérablement ! Comme le démontre 
l’illustration suivante.

Poids supporté par la colonne en fonction  
du fléchissement de la tête vers l’avant

0°
5-6 kg (12 lb) 15°12 kg (27 lb) 30°18 kg (40 lb) 45°22 kg (49 lb)

60°
27 kg (60 lb) 
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On estime que les Nord-Américains passent en  
moyenne de 2 à 4 heures par jour devant leur  
appareil intelligent… Imaginez-vous devoir porter  
un collier de 12 kg (27 lb) autour du cou pendant  
4 heures ! Il peut bien y avoir des conséquences !   

Comment faire pour éviter ce problème ?

> Approchez votre téléphone de vos yeux le plus souvent  
 possible lorsque vous l’utilisez.
> Utilisez la fonction « dictée » pour écrire vos textos.
> Évitez de prendre une mauvaise posture lorsque vous  
 utilisez votre téléphone intelligent. 
> Faites régulièrement des étirements au niveau du cou.
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Mains, microbes et téléphones… 
Nos mains se baladent d’une poignée de porte à un guichet 
automatique, en passant par les salles de bain. Bien qu’on les 
lave régulièrement, les mains sont un beau réservoir pour les 
bactéries et les microbes. Pensez maintenant à votre téléphone, 
on y passe plusieurs minutes par jour à pianoter, on le dépose 
sur la table du restaurant, sur le comptoir d’un dépanneur où 
plusieurs mains sont passées. Ensuite, on le porte à notre visage 
pour discuter ! OUACH ! Un téléphone est une place de rêve pour 
les bactéries et les microbes ! Il faut donc penser à le nettoyer 
régulièrement. Fiez-vous aux recommandations des différents 
fournisseurs de téléphone, ils suggèrent des méthodes efficaces 
pour le nettoyage adéquat des appareils.

TENDINITE DU POUCE, OU « TEXTONITE »  
Lorsque vous envoyez des messages à l’aide de votre 
téléphone, vous sollicitez les petits muscles ainsi que les 
petites articulations de vos mains et de vos doigts. À la 
longue, cette pratique peut amener une inflammation au 
niveau de vos mains et provoquer de la douleur. C’est ce 
qu’on appelle : la tendinite du pouce, ou « textonite ». 
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LES TÉLÉPHONES, AVEC LEUR 
INTELLIGENCE, NOUS RENDENT  
PARFOIS MOINS FONCTIONNELS

Insomnie et écran
L’utilisation des écrans juste avant d’aller au lit peut entraîner de 
l’insomnie, voici pourquoi. 

Comme vous le savez, la lumière visible par l’œil humain est 
composée de plusieurs couleurs : violet, bleu, vert, indigo, jaune, 
orange et rouge. C’est la lumière bleue qui nous intéresse plus 
particulièrement. On la retrouve partout autour de nous, elle 
provient :

> Du soleil
> De l’éclairage fluorescent ainsi que des lumières DEL
> De l’éclairage des écrans numériques :

 • Télévision

 • Ordinateur

 • Tablette

 • Téléphone intelligent
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Cette lumière explique même le bleu du ciel ! Notre corps l’utilise 
pour : 

> réguler le cycle éveil-sommeil
> stimuler la vigilance 
> aider les fonctions cognitives 
> aider la mémoire à performer 
> augmenter la sensation de bien-être ! 

Par contre, le fait d’être trop exposé à la lumière bleue peut 
également avoir des côtés plus sombres. Plus particulièrement, 
l’exposition à ce type de lumière le soir, avant le coucher, peut 
perturber notre cycle éveil-sommeil. C’est pourquoi il n’est pas 
recommandé d’utiliser votre tablette, votre ordinateur ou votre 
téléphone juste avant d’aller au lit. 

JE VOUS EXPLIQUE... Lorsque notre corps 
est exposé à la lumière bleue, il aura moins tendance à 
sécréter de la mélatonine (l’hormone du sommeil). Ainsi, 
comme notre corps n’aura pas reçu le signal l’avisant que 
la journée est terminée, il sera plus difficile de tomber 
dans les bras de Morphée au moment d’aller au lit.
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Syndrome de l’œil sec 
Le fait de fixer un écran de façon prolongée et continue, 
particulièrement lorsqu’il est petit comme sur un téléphone 
cellulaire, peut diminuer le nombre de fois que l’on cligne des 
yeux. Le fait de moins cligner des yeux diminue l’hydratation 
naturelle de ceux-ci. À la longue, cela provoque de la sécheresse 
oculaire et peut entraîner le syndrome de l’œil sec. Si vous pensez 
souffrir de sécheresse oculaire, n’hésitez pas à en parler avec 
votre professionnel de la santé. 

MYTHE : Mon œil pleure constamment, donc mon 
problème n’est certainement pas de la sécheresse 
oculaire ! 

RÉALITÉ : Bien que ce phénomène puisse paraître 
étrange, les personnes atteintes de sécheresse oculaire 
peuvent présenter un larmoiement. Comme les larmes 
sont de « mauvaise qualité », elles ne suffisent pas à 
lubrifier l’œil, se déclenche alors une surproduction  
de larmes !
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Auriez-vous compris  
les termes suivants  
il y a 15 ans ?
• LOL
• OMG
• WI-FI 
• Googler
• Émoticônes
• Le nuage ou  
 le cloud 
• Texto ou SMS

ENVAHIS PAR  
LA TECHNOLOGIE  
NOUVELLE DIMENSION

Avec l’arrivée des nouvelles technologies, c’est toute une nouvelle 
dimension qui s’est créée : nouveau langage, nouveaux termes, 
nouvelles lois. Mais malheureusement, avec leur venue vient aussi 
l’apparition de nouveaux problèmes qui peuvent sembler un peu 
farfelus, mais qui sont bien réels pour certains utilisateurs :

> MOBIDÉPENDANCE :  
 Ne pas avoir son téléphone  
 intelligent avec soi provoque  
 un état de « manque » chez  
 l’utilisateur. Ou encore, il a peur  
 de ne pas pouvoir utiliser son  
 téléphone ou d’en être séparé.  
 Cette peur entraîne une  
 anxiété importante. L’utilisateur  
 développe une obsession :  
 il a besoin de savoir qu’il  
 peut être connecté  
 constamment. 
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> FOMO : « Fear Of Missing Out », c’est-à-dire ressentir la peur 
de passer à côté de quelque chose. Si cela vous arrive, vous 
aurez peur de manquer soit une information importante, un 
appel, un texto ou encore une nouveauté virale sur Facebook 
ou sur Twitter. Voici quelques comportements pouvant être 
rattachés à ce problème :

 • Vous voulez être présent à tous les événements spéciaux  
 où vos amis seraient tous conviés. 

 • Vous consultez fréquemment les médias sociaux et, la  
 plupart du temps, vous enviez ce que vos amis font,  
 et ce, même si vous vivez quelque chose d’extraordinaire  
 de votre côté !

 Dans ces situations, vous ressentez peut-être une peur qui 
entraîne une augmentation du niveau de stress et, souvent, 
un sentiment de déception. 

RAPPELEZ-VOUS : personne n’a une vie 
parfaite, même si tout semble parfait dans la vie des autres 
sur les réseaux sociaux. Éviter de vous comparer : appréciez 
ce que vous avez ! N’oubliez pas de vivre le moment 
présent : regardez ce qu’il y a en face de vous plutôt que ce 
que les autres déposent sur leur page Facebook. 
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> SYNDROME DU TÉLÉPHONE FANTÔME : Avoir 
l’impression de façon régulière et répétée que votre téléphone 
est en train de vibrer ou de sonner lorsque ce n’est pas le 
cas ! Pour expliquer ce phénomène, pensez aux gens qui 
portent leurs lunettes à longueur de journée, il leur arrive de 
les chercher même quand elles sont sur leur nez !

 Le même principe s’applique à votre téléphone. L’avoir 
constamment sur vous fait en sorte qu’il devient pratiquement 
une partie de votre corps. Être régulièrement interpellé par 
un texto ou un courriel vous maintient en état de vigilance 
constante. Cette vigilance se transforme en hallucination avec 
une simple sensation du tissu de vos vêtements qui bougent 
sur votre peau. 

Une étude américaine affirme que 90 % des utilisateurs 
de téléphone intelligent seraient atteints de ce 
syndrome. Donc, rassurez-vous, vous n’êtes pas seul !
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L’UTILISATION D’UN TÉLÉPHONE PEUT  
MÊME CAUSER DES ACCIDENTS !
Le seul fait d’avoir votre téléphone à la main pendant 
que vous conduisez, même pour regarder l’heure, est 
ILLÉGAL ! La raison est bien simple : l’utilisation du 
téléphone est une source de distraction importante :  
elle arrive au 2e rang des distractions les plus fréquentes 
chez les conducteurs !

Selon la Société de l’assurance automobile du Québec : 
« La distraction est l’une des causes les plus souvent 
mentionnées dans les accidents avec dommages  
corporels. » C’est pourquoi l’utilisation du  
téléphone dans la voiture est interdite.  
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LA CYBERDÉPENDANCE : QUI EST 
L’ESCLAVE ET QUI EST LE MAÎTRE ? 

La dépendance aux écrans est régulièrement traitée par les 
médias. Bien souvent, ce sont les enfants qui nous rendent le plus 
inquiets, mais rassurez-vous, les recherches concluent qu’environ 
5 % des adolescents seraient considérés comme dépendants à 
leur téléphone. Avant de conclure que vous êtes dépendant à 
votre téléphone intelligent, il faut prendre le temps de faire la 
différence entre une dépendance et une consommation excessive. 

SOYEZ FRANC AVEC VOUS-MÊME : 
Seriez-vous en mesure de survivre une semaine sans  
votre téléphone intelligent ? Comment vous sentez-vous 
lorsque vous l’oubliez à la maison ? Si vous éprouvez  
des difficultés à vous séparer de votre téléphone,  
rassurez-vous ! Encore une fois, vous n’êtes pas seul...  
Saviez-vous que les utilisateurs de téléphone intelligent  
le consultent en moyenne 150 fois par jour ? Ce qui  
représente une fois toutes les cinq minutes !
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Dépendance
La dépendance est un comportement malsain maintenu par 
une personne malgré des répercussions négatives dans sa vie. 
La notion d’obsession est importante. Le comportement malsain 
prend toute la place dans la vie ! 

CYBERDÉPENDANCE
La cyberdépendance est une utilisation persistante et récurrente 
des nouvelles technologies, d’Internet et des moyens de 
communication offerts par le Web. Cet usage a pour conséquences 
des difficultés chez la personne : détresse, problèmes sur les 
plans psychologique, social, familial ou professionnel. 

Indices de cyberdépendance :

> Passer tout son temps devant l’écran.
> Être incapable de faire autre chose.
> Ne plus vouloir faire les autres activités qui  
 habituellement sont agréables.
> Subir une baisse de la productivité au travail et/ou  
 des résultats scolaires en général.

La cyberdépendance, tout comme la dépendance au jeu ou à 
l’alcool, entraîne des problèmes dans la vie des personnes qui en 
souffrent. Heureusement, il existe certaines pistes de solutions 
afin de renverser la vapeur et d’adopter une utilisation saine 
des technologies. Si vous ou quelqu’un de votre entourage êtes 
touché par cette situation, n’hésitez pas à en discuter avec votre 
professionnel de la santé.
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GRANDIR EN 
COMPAGNIE DE 
LA TECHNOLOGIE 
TEMPS D’ÉCRANS ET ENFANTS :  
QUELLE BALISE APPLIQUER ?

Les technologies sont présentes au quotidien, les jeunes enfants 
sont pratiquement nés avec une tablette dans les mains ! En effet, 
64 % des foyers avec des enfants possèdent une tablette contre 
seulement 35 % des foyers sans enfant* ! Dans la majorité des 
familles, les enfants sont exposés à un très jeune âge aux écrans. 
Comme parents, une inquiétude s’installe face au temps que 
passent les enfants devant les écrans. Les différentes instances 
gouvernementales se sont posé la même question, voici les 
conclusions.
* Source : CEFRIO, Enquête NETendance 2014 
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Temps que devrait passer un enfant devant un écran selon 
la Société canadienne de pédiatrie (SCP) :

Le but derrière ces recommandations est de diminuer la 
sédentarité chez nos jeunes. En d’autres mots : les faire bouger 
davantage ! La SCP propose également des solutions pour réduire 
les activités sédentaires, en voici quelques-unes :

> Éviter de placer un ordinateur ou une télévision dans la 
chambre des enfants. 

> Ne pas manger devant la télévision.

> Tenter de remplacer le temps passé devant les écrans  
par de l’activité physique.

ÂGE DE L’ENFANT TEMPS SUGGÉRÉ
Moins de 2 ans Aucun

Entre 2 et 4 ans Moins d’une heure par jour 
(encore moins, c’est mieux !)

Entre 5 et 17 ans Maximum 2 heures par jour
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Du côté de nos voisins du sud, aux États-Unis, l’Académie 
américaine de pédiatrie (AAP) émet un autre avis. En effet, comme 
les écrans et les technologies font partie intégrante de la vie, il 
peut être difficile d’empêcher un enfant de les utiliser. L’Académie 
américaine souligne que c’est le contenu qui est important, et 
non le temps passé devant l’écran.

JE VOUS EXPLIQUE : Un bon contenu adapté 
à l’âge de l’enfant a plus de chances d’avoir des influences 
positives sur son développement. À l’inverse, si l’enfant est 
exposé à un contenu de piètre qualité, les conséquences 
pourraient être négatives. Si on pense à l’utilisation des 
technologies pour communiquer, par exemple Skype 
ou FaceTime, on utilise un écran pour favoriser les 
interactions sociales en temps réel ! Ou encore, certains 
jeux ou applications peuvent favoriser le développement 
de certaines aptitudes, si on pense, par exemple, à la 
coopération. Par contre, il faut tout de même que les parents 
encadrent bien l’utilisation des écrans. 
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Voici quelques recommandations proposées par l’AAP :

> Choisir le contenu et dans quel contexte votre  
enfant est exposé aux écrans et à la technologie.  
Posez-vous les questions suivantes :

 • Est-ce que mon enfant est actif ou passif ?
 • Est-ce qu’il fait preuve de créativité ?
 • Est-ce qu’il s’isole ou travaille sa coopération ? 

> Utiliser les écrans avec votre enfant, laissez-le vous montrer 
ce qu’il connaît et ce qu’il fait !

> Réserver du temps pour des jeux libres sans écran. Laissez 
la place à la créativité, aux interactions, aux conversations et 
aux fous rires !

> Conserver les écrans hors de certaines zones, plus 
particulièrement la chambre à coucher. Nous avons parlé plus 
tôt de l’utilisation des écrans et des troubles du sommeil. Le 
manque de sommeil est associé à l’obésité et à de faibles 
performances scolaires. Éviter l’utilisation des technologies, 
des médias et des jeux vidéo juste avant d’aller au lit donnera 
un coup de pouce à la qualité du sommeil de votre enfant !

> Être un exemple pour l’enfant : vous aussi, utilisez les écrans 
de façon équilibrée.
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COMMENT ÉVITER LA CRISE CHEZ NOS  
ENFANTS QUAND ON ÉTEINT LES ÉCRANS ?
Placer un enfant devant la tablette le temps de prendre  
une bouchée ou encore pour prendre une douche permet 
aux parents d’avoir quelques minutes de répit. Par contre,  
quand vient le temps d’éteindre la tablette, ce n’est pas 
toujours une mince affaire. Voici certaines astuces pour 
permettre de faire la transition plus facilement : 
> Créer une routine : toujours faire la même chose permet 

à l’enfant d’avoir un repère. Par exemple, on lui dit que 
lorsque le repas sera prêt, il pourra fermer l’écran. 

> Profiter du fait que l’émission ou l’activité se termine pour 
fermer l’écran. Les enfants seraient alors moins contrariés. 

L’ADOLESCENCE ET LES TECHNOLOGIES 

Lorsqu’un enfant atteint l’adolescence, il y a souvent des points 
de discorde sur plusieurs sujets entre lui et son parent. Selon 
la Direction de la santé publique de Montréal, les adolescents 
et les parents ont cependant un point en commun face aux 
technologies : ils y voient une source d’information, un atout 
supplémentaire pour les recherches et les apprentissages. 
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En général, les parents ont tendance à vouloir apporter un 
contrôle sur l’utilisation des technologies. Par exemple, placer 
l’ordinateur dans un lieu public de la maison, installer des logiciels 
contrôlant les modalités d’utilisation ou encore vérifier les 
historiques de recherches des enfants sont des astuces utilisées 
par ces derniers. De leur côté, les jeunes sentent plutôt le besoin 
d’être responsabilisés, informés et outillés. Comme dans la vraie 
vie, les adolescents peuvent faire des erreurs en ligne, et c’est 
une occasion supplémentaire pour le parent de remplir son rôle 
d’enseignant et de guide. 

À VOUS LES 
PARENTS : 
Il est essentiel de 
surveiller et, au 
besoin, de bloquer 
les sites que vos 
jeunes fréquentent 
sur Internet.

À VOUS LES 
JEUNES :  
Oui, tes parents 
surveillent les sites que tu 
fréquentes. C’est pour ta 
sécurité et ton bien-être 
tout simplement. C’est 
comme la ceinture de 
sécurité dans la voiture, 
c’est essentiel !
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Utilisation intelligente des médias sociaux :  
une question de jugement
L’arrivée des technologies a grandement modifié la façon dont les 
adolescents vivent leurs relations sociales au quotidien. Ils sont 
particulièrement attirés par Internet et les médias sociaux. Pour 
eux, les réseaux sociaux sont un autre moyen pour socialiser, 
se divertir et s’affirmer. Ces nouveaux outils donnent une autre 
possibilité pour les ados d’être créatifs, informés et branchés.

Malheureusement, les médias sociaux apportent aussi 
de nouveaux problèmes. Plus particulièrement, ces 
lieux de rencontres « virtuelles » procurant un certain 
anonymat permettent d’accentuer un phénomène 
déjà présent : l’intimidation. On parle alors de 
cyberintimidation, soit le fait d’utiliser les technologies 
pour intimider, blesser ou humilier les autres.

Les médias sociaux sont des outils de communication qui se 
retrouvent sur le Web. Ils permettent de relier des gens qui 
partagent les mêmes intérêts. La différence entre les médias 
sociaux et les médias traditionnels tels que les journaux 
ou encore la télévision, c’est que les utilisateurs peuvent 
interagir entre eux. Les médias sociaux les plus connus sont : 
Facebook, Twitter, Google+ , YouTube et bien plus encore !
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Voici quelques exemples de cyberintimidation :

> Transmettre des messages textes, des courriels méchants  
et/ou menaçants pour une personne visée.

> Afficher des photos, des insultes, dans le but d’embarrasser 
une personne. 

> Déclencher et entretenir des rumeurs en ligne à propos  
d’une personne. 

La cyberintimidation fait mal et est envahissante pour la personne 
qui la subit. Comme les réseaux sociaux sont virtuels, ils sont 
présents jusqu’à la maison, la personne intimidée n’a donc plus 
de refuge. De plus, ce type d’intimidation est souvent anonyme, 
et le message, diffusé à plusieurs personnes à la fois, est difficile 
à arrêter. 

LA CYBERINTIMIDATION PEUT  
ÊTRE CRIMINELLE ! 
Certaines formes de cyberintimidation sont des infractions 
au Code criminel canadien. Il est important de la dénoncer.  
Si vous ou quelqu’un de votre entourage en subissez,  
rendez-vous au poste de police de votre quartier.
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Comment réagir face à un cyberintimidateur ? 
> ENREGISTRER tous les messages de harcèlement.
> QUITTER le site où a lieu l’intimidation.
> BLOQUER la personne qui intimide (son courriel,  

sa page Facebook).
> ALERTER un adulte et/ou la police au besoin.

Si vous pensez que votre enfant subit de l’intimidation, vous 
pouvez vous tourner vers certains organismes, par exemple : 
> Jeunesse, j’écoute
> Tel-jeune

91 % des jeunes Québécois  
ont Internet haute vitesse à  
la maison.
Temps moyen passé par semaine 
à la navigation sur le Web :  
16 heures

SAVIEZ-
VOUS 

QUE
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Les médias sociaux font partie de nos vies et sont là pour rester ! Il 
est donc important d’apprendre à les utiliser de façon intelligente. 
Voici quelques astuces afin d’aider votre enfant (et peut-être 
vous-même) à avoir du jugement dans sa vie sur le Web : 

> La première étape est d’expliquer à votre enfant les dangers 
de l’utilisation des médias sociaux. Il doit porter une attention 
particulière à ce qu’il place sur son profil : les photos et 
les statuts. Vous pouvez lui suggérer d’afficher seulement 
les choses qu’il est à l’aise de montrer à tout le monde. 
Expliquez aussi à votre enfant que ses photos pourraient 
réapparaître quelques années plus tard.

 Petit truc : S’il ne veut pas que sa maman ou son professeur 
voit ce contenu, il est mieux de s’abstenir de le déposer sur  
sa page !

Prenez pour acquis 
qu’afficher une photo 
sur les réseaux sociaux, 
c’est l’équivalent de 
la mettre sur un gros 
panneau publicitaire sur 
le bord d’une autoroute 
achalandée ! 
PENSEZ-Y !

RAPPELEZ-
VOUS : 
ce qui est publié sur 
Internet ne s’efface 
pas facilement !
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> Prenez le temps de régler les paramètres de confidentialité 
avec votre enfant tout en lui expliquant les raisons pour 
lesquelles vous suggérez ces choix. Par exemple, lui suggérer 
que ses amis seulement voient ses publications. Prenez le 
temps vous-même de vous questionner sur les paramètres 
de confidentialité proposés par les réseaux sociaux…  
vous en apprendrez peut-être beaucoup ! 

> Lui conseiller d’ajouter dans sa liste d’amis des personnes 
qu’il connaît personnellement seulement. On peut lui donner 
comme truc : « Demande-toi : si je croise cette personne au 
centre commercial, est-ce que je vais la saluer ? Si la réponse 
est non, alors n’accepte pas cette personne sur ta page ! »

> Rester ouvert : si votre enfant voit du contenu dérangeant 
sur le Web, il sera plus à l’aise de venir vous en parler. Ou 
encore, s’il se sent menacé, il doit pouvoir compter sur un 
adulte, encouragez-le à en parler si c’est le cas !

> S’il est témoin d’une intimidation : encouragez-le à la 
dénoncer ! Ne rien faire, c’est un peu comme approuver  
la cyberintimidation.

Un enfant peut se créer un compte Facebook à  
partir de 13 ans. Si vous croyez qu’un enfant plus jeune 
possède un compte Facebook : pour sa sécurité,  
il est possible de le signaler !
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Les ordinateurs, Internet et les médias sociaux font 
partie de nos vies. Au-delà des précautions à prendre 
lors de leur utilisation, ils nous permettent d’avoir 
accès, du bout des doigts, à de l’information contenue 
dans l’équivalent de toutes les bibliothèques du monde 
réunies ! Pourquoi ne pas tirer parti de ce contenu 
d’informations pour améliorer notre santé ?

LA TECHNOLOGIE VA TELLEMENT LOIN :
Des scientifiques de l’université de Pittsburgh ont réussi à 
implanter des électrodes dans le cerveau d’une personne 
paralysée, qui parvient maintenant à manipuler des objets  
et à se nourrir en commandant son bras par la pensée !

COMMENT LA 
TECHNOLOGIE PEUT-
ELLE NOUS AIDER À 
RESTER EN SANTÉ ? 
La présence des technologies dans le domaine de la santé 
permet des développements incroyables tant pour comprendre 
et observer les différentes façons dont les organismes vivants 
fonctionnent que pour créer de nouvelles thérapies. 
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Voici quelques utilisations possibles des technologies en santé :

> RAPPELEZ-VOUS DE PRENDRE VOTRE 
MÉDICATION

 Que vous preniez un ou plusieurs médicaments, il peut 
parfois être difficile de penser à les prendre. Que ce soit 
par une alarme ou une notification sur votre téléphone, 
il existe des moyens technologiques pour vous aider à 
gérer votre médication. N’hésitez pas à en discuter avec 
votre professionnel de la santé, il pourrait vous faire des 
suggestions intéressantes.

> SUIVEZ VOTRE SANTÉ 
 Il existe des milliers d’applications pour vous permettre de 

suivre votre état de santé. Certaines vous permettent de faire 
des suivis rigoureux de plusieurs problèmes de santé.  
Si vous souffrez par exemple de :

 • diabète 
 • hypertension
 • insomnie
 • dépression
 • etc.

> SUIVEZ VOTRE CYCLE MENSTRUEL
 Ces applications vous permettent de savoir quelle sera votre 

prochaine date de menstruation ou encore savoir quelle est 
votre période de fertilité.
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> SUIVEZ VOTRE GROSSESSE 
 Il existe des applications vous permettant de suivre les 

semaines de votre grossesse étape par étape.

> GARDEZ LA FORME ET LA MOTIVATION
 Il existe plusieurs applications ou programmes d’entraînement 

pour vous guider ou vous suivre pendant vos activités 
physiques. 

 • Vous pouvez vous créer votre propre programme  
 d’entraînement.

 • Vous pouvez même faire partie d’un groupe d’amis  
 pour vous motiver.

 • Exploitez la fonction podomètre de votre téléphone  
 intelligent : tant qu’à toujours avoir votre cellulaire sur vous,  
 comptez vos pas et donnez-vous des objectifs quotidiens.

> ADOPTEZ UNE SAINE ALIMENTATION 
 • Trouvez des recettes santé rapidement et gratuitement !
 • Apprendre à cuisiner n’a jamais été aussi accessible  

 avec toutes les vidéos de trucs et astuces disponibles  
 sur Internet.

> RELAXEZ 
 • Faites de la méditation ou de la relaxation à l’aide  

 d’applications mobiles.
 • Il existe une panoplie d’applications pour pratiquer  

 la respiration « contrôlée ». 
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> GAGNEZ DU TEMPS 
 • Demandez votre renouvellement d’ordonnance  

 de la pharmacie via votre téléphone.
 • Faites votre épicerie en ligne.
 • Commandez vos vêtements préférés via Internet et  

 faites-les livrer à la maison.
 • Payez les comptes, transférez de l’argent et déposez  

 des chèques en ligne.
 • Prenez vos rendez-vous.
 • Et plus encore !

> ENTRAÎNEZ VOTRE CERVEAU
 Grâce à des applications, il est possible de faire du jogging 

mental : sudoku, mots croisés, mots cachés ne sont que 
quelques exemples !

> RESTEZ CONNECTÉ, ENTRETENEZ VOS 
RELATIONS 

 Facetime, Skype nous permettent de rester en contact avec 
d’autres membres de notre famille lorsqu’ils sont loin. Nous 
pouvons voir le visage de nos êtres chers en temps réel. 
C’était de la science-fiction il n’y a pas si longtemps !

Il est impossible de résumer en quelques lignes les immenses 
possibilités de ce qui se trouve sur Internet ou dans les applications 
mobiles. N’hésitez pas à demander de l’aide à vos enfants, petits-
enfants et même à votre professionnel de la santé : chacun a son 
niveau d’aisance avec la technologie ! 
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CONCLUSION 
La technologie prend beaucoup de place dans nos vies, elle 
permet des avancées extraordinaires. Il est normal d’être inquiet 
face à ces changements, particulièrement parce qu’ils se font 
à vitesse grand V ! Il est encore trop tôt pour comprendre et 
réaliser tous les impacts que la technologie aura dans nos vies. 
Par contre, nous savons qu’il faut être vigilant et lui laisser la place 
qui lui revient.

Comme dans bien des domaines de notre vie : le secret est dans 
l’équilibre et la modération !

Puisque nous avons pratiquement 
tous des téléphones intelligents, 
à nous de les utiliser de façon 
intelligente !
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Téléchargez 
Mon Familiplus

L’application gratuite qui
RÉCOMPENSE

VOS SAINES HABITUDES DE VIE !

familiprix.com/monfamiliplus

Marchez

Courez

ET OBTENEZ 
DES POINTS !
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Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles 
pratiquées dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents 
outils, dont les PSST! (Programme de soins et santé pour tous).

Programme de soins et santé pour tous

DANS CE GUIDE
LES BOBOS DE LA TECHNO

ENVAHIS PAR LA TECHNOLOGIE

GRANDIR EN COMPAGNIE  
DE LA TECHNOLOGIE

COMMENT LA TECHNOLOGIE  
PEUT-ELLE NOUS AIDER  
À RESTER EN SANTÉ ?


