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On a tous besoin de savoir
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SOMMES-NOUS
TROP BRANCHÉS ?
La cyberdépendance

Si Internet est aujourd’hui omniprésent et un outil quasi indispensable
dans nos relations sociales et économiques, son usage parfois abusif
peut causer des problèmes de cyberdépendance.
Vous trouvez que votre enfant passe trop de temps devant les
écrans ? Qu’en penser ? Que faire ? En décrivant les enjeux psycho
sociaux entourant la problématique complexe des cyberaddictions, cet
ouvrage trace un portrait sociologique critique de l’économie du savoir,
des métadonnées et des « prophètes » de la Silicon Valley. Plus concrè
tement, il met en lumière les conditions propices à la cyberdépendance
avec le téléphone intelligent, Facebook et les jeux vidéos.
Axé sur les préoccupations parentales, cet essai s’adresse
tant aux parents qu’aux intervenants qui œuvrent, de près ou de loin,
auprès des jeunes pour les sensibiliser aux problèmes potentiels de
la cyberdépendance et les outiller à l’aide de pratiques innovantes
et préventives.
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Il veut aider les parents à accompagner leurs enfants de
manière sécuritaire pour qu’ils vivent une expérience positive de l’usage
d’Internet, sans leur imposer des restrictions à tout prix, sans tomber
dans l’abus.
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