Internet
et santé
Acteurs, usages et appropriations
Internet est de plus en plus utilisé par la population qui recherche et partage
des informations sur les habitudes de vie, les symptômes, les pathologies,
les traitements ou les ressources médicales et alternatives. De ce fait, il occupe
une place centrale dans la dynamique de réorganisation des soins de santé
au Québec comme dans les différents pays occidentaux.
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Sur les plateformes du Web 2.0, les stratégies de réseautage et d’échange
se sont diversifiées. Elles permettent la diffusion des savoirs experts, populaires
ou expérientiels, favorisent le soutien social et jouent un rôle de plus en plus
important dans la mobilisation collective des patients et des aidants. Quant
aux formes d’intervention – qui vont de la diffusion d’informations à grande échelle
à l’engagement d’un dialogue plus personnalisé entre intervenants et publics cibles,
jusqu’aux interventions individualisées telles que les cyberthérapies –, elles couvrent
un vaste éventail de problématiques de santé. Ces initiatives, tout comme
le développement de l’Internet-santé dans son ensemble, soulèvent de nombreux
enjeux, que ce soit sur les plans social, communicationnel, méthodologique
ou éthique.
Cet ouvrage collectif, qui réunit les contributions de chercheurs canadiens,
québécois, français et suisses, vise à analyser les caractéristiques et les conséquences
de cette médiation particulière de l’information santé que produit le développement
du Web 2.0. Il présente les usages et l’appropriation de cet espace, la façon
dont les problématiques de santé y sont abordées, les aspects méthodologiques
et éthiques de l’intervention et de la recherche en ligne, ainsi que des études
de cas. Il offre un aperçu de la richesse des travaux réalisés jusqu’ici et des
perspectives de recherche et de réflexion qui pourront aider les personnes
intéressées à cet hypersystème qu’est devenu l’Internet-santé.
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