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DE QUOI S'AGIT-IL ?

1. Définition

Qu’est-ce que la cyberaddiction/
cyberdépendance ?
Actuellement, les qualificatifs les plus souvent utilisés pour définir
un usage problématique des jeux vidéo ou d’Internet sont ceux
de "cyberaddiction" ou de "cyberdépendance". Le "cyber" de
cyberaddiction et cyberdépendance fait référence aux différents usages
possibles d’Internet. Quant aux concepts d’addiction et de dépendance,
qui sont souvent utilisés comme des synonymes, ils définissent en fait
des caractéristiques cliniques quelque peu différentes. Stricto sensu,
on parle de dépendance lorsqu’une personne présente deux types de
symptômes : des symptômes de sevrage, à savoir une irritabilité ou
de la nervosité lors de l’arrêt de la substance ou du comportement
en cause, et des symptômes de tolérance, c’est-à-dire le besoin
d’augmenter les doses de substance ou du comportement en question,
pour atteindre un état émotionnel satisfaisant. Dans l’addiction, on
retrouve, en plus des symptômes de sevrage et de tolérance, des
éléments de compulsion (répétition des comportements avec une
recherche d’échappatoire) et des éléments d’impulsion (perte de
contrôle de la pratique, conséquences négatives).
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Le contact avec les personnes présentant un usage problématique
des jeux vidéo ou d’Internet nous révèle que toutes ne présentent
pas ces caractéristiques. Il semble que, dans certaines situations,
la pratique excessive d’Internet ou des jeux vidéo soit plutôt à
comprendre comme un symptôme parmi d’autres, dans un contexte
de troubles de l’adaptation (une adaptation difficile à un nouveau
contexte de vie, par exemple des difficultés d’émancipation du nid
familial à l’adolescence ou au début de l’âge adulte) ou en présence
d’autres difficultés émotionnelles plus ou moins sévères (anxiété,
dépression, troubles de personnalité).
En l’état actuel des connaissances, il paraît donc prudent de
garder un certain recul par rapport à l’utilisation des termes de
cyberaddiction ou cyberdépendance, qui semblent adaptés pour
une partie seulement des personnes présentant des difficultés à
contrôler leur pratique de jeux vidéo ou d’Internet.

3. World of Warcraft®
2. Motivations à jouer/utiliser Internet

Pour quelles raisons est-on amené à jouer
aux jeux vidéo ou à utiliser Internet ?
Ces motivations sont très diverses. D’après les études qui ont été
menées sur ce sujet, on retrouve le plus souvent une recherche
de divertissement, de plaisir et d’excitation, une recherche
d’expérience différente, une recherche d’interaction sociale ou de
compagnie, une recherche d’un espace qui permette de s’exprimer
sans être critiqué sur l’apparence physique, la sexualité ou l’âge, une
recherche d’encouragement ou de reconnaissance. Des études ont
montré par ailleurs que les jeunes internautes trouvent plus facile
de faire confiance aux autres sur Internet - invoquant l’anonymat et
l’invisibilité "garantis" par Internet - et d’aborder des thématiques
sensibles comme la sexualité.
Qu’en est-il des personnes qui rencontrent des problèmes de
contrôle de leur pratique de jeu ou d’Internet ? On retrouve des
motivations similaires. Cependant, d’autres motivations peuvent
devenir plus importantes comme le fait de considérer Internet
ou les jeux vidéo comme une échappatoire aux problèmes de
la vie quotidienne (travail, famille, école, etc.) ou aux difficultés
émotionnelles (déprime, faible estime de soi, insécurité, etc.).

Qu’est-ce que World of Warcraft (WoW) ?
World of Warcraft® (WoW) est considéré comme le jeu vidéo le
plus populaire actuellement. Fin 2010, il comptait plus de 12 millions de
participants dans le monde. C’est un jeu de type MMORPG (Massively
Multiplayer Online Role Playing Games).
Il se déroule dans un monde médiéval-fantastique nommé Azeroth.
Chaque joueur crée un "avatar" qui sera défini selon son appartenance
sociale, d’abord par sa "faction" (Horde ou Alliance), ensuite par sa
"race" (les elfes, les nains, les reprouvés, les humains, etc.), et enfin par
sa "classe" (guerrier, mage, prêtre, voleur, etc.). Le joueur a la possibilité
de créer plusieurs personnages et de les utiliser de manière autonome.
Une caractéristique fondamentale de ce type de jeu est qu’il s’agit d’un
"jeu à monde persistant". Cela signifie que le monde évolue même
lorsque le joueur n’est pas connecté. Chaque personnage évolue avec
le temps en acquérant de l’expérience et de nouvelles compétences
à travers des "quêtes", comme par exemple la recherche de certains
objets ou l’élimination de certaines créatures.
WoW comprend également un travail d’équipe à l’intérieur de groupes
nommés "guildes", qui permettent aux joueurs d’interagir et collaborer avec d’autres joueurs. Il s’agit d’une caractéristique importante du
jeu. La dimension des guildes peut varier (de 10 à 40 personnes) et les
règles (sous forme de "chartes") diffèrent de guilde à guilde. En dehors
du jeu, la guilde dispose de son propre "forum privé" qui est utilisé
pour commenter ou préparer l’objectif commun à atteindre.
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4. Causes de la pratique excessive (Internet et jeux vidéo)

Pourquoi développe-t-on des difficultés
avec internet ou les jeux vidéo ?
Plusieurs modèles essayent d’expliquer pourquoi une personne
peut développer des comportements excessifs vis-à-vis d'Internet
ou des jeux vidéo. Il semblerait qu’un ensemble de facteurs liés à la
personne, aux outils informatiques et au contexte puissent expliquer cette pratique excessive qui peut être spécifique (cyber sexe,
jeux vidéo en ligne, etc.) ou généralisée à plusieurs activités sur
Internet (Davis, 2001).
Selon certains, la pratique excessive d’Internet serait en lien avec
des pensées spécifiques inadaptées, elles-mêmes associées à des
comportements inadaptés (Davis, 2001). Ces pensées tournent autour de deux thématiques : les pensées sur soi-même et les pensées
sur le monde. Les pensées sur soi-même sont souvent sujettes à la
rumination. Elles sont plutôt orientées sur une faible estime de soi
ou sur une évaluation négative de soi (par exemple : "je suis seulement doué sur Internet", "dans mon quotidien je ne suis personne,
mais sur Internet je suis quelqu’un de bien"). En conséquence, la
personne utilise Internet ou les jeux vidéo plus fréquemment afin
d’obtenir des réponses positives. Les pensées orientées sur le
monde peuvent être, par exemple : "WoW est la seule place où je
suis respecté" ; "les membres de ma guilde sont mes seuls amis".
Ces pensées se déclenchent automatiquement lorsque la personne
vit un événement sur Internet.
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Pour d'autres, les jeux vidéo peuvent être considérés comme des
lieux d’apprentissage (Davis, 2001). Après une expérience liée à Internet ou aux nouvelles technologies, la personne est renforcée par
les réponses qui s’ensuivent. Si la réponse est positive, comme par
exemple avoir du plaisir, éprouver de la satisfaction ou même percevoir de l’admiration ou de la reconnaissance de la part des autres,
la personne est renforcée positivement et elle aura donc tendance

à continuer l’activité. Elle sera ainsi amenée à répéter l’activité plus
souvent afin de retrouver la réponse obtenue avec les premières
activités récréatives ou de découverte.
Les recherches menées auprès des joueurs de jeux de hasard et
d’argent et les personnes présentant une dépendance aux substances ont montré qu’il existe également une base biologique qui
sous-tendrait les conduites addictives. On retrouverait chez les
personnes concernées des perturbations dans une zone cérébrale
appelée "circuit de la récompense", avec une dérégulation du niveau
de certains neurotransmetteurs impliqués dans les mécanismes de
récompense, en particulier la dopamine. A l'heure actuelle, aucune
étude n'a porté spécifiquement sur un lien entre les troubles liés
aux jeux vidéo et à Internet et le circuit de la récompense, mais les
chercheurs estiment qu'une relation est vraisemblable.
Enfin, des auteurs (notamment Tisseron, 2006) mettent en évidence
un lien entre une pratique excessive des jeux vidéo ou d'Internet
et l'adolescence. Selon eux, le jeune chercherait à travers ces activités à combler un manque ainsi qu'à éprouver un sentiment de reconnaissance ou d'existence dans le monde réel. Plus précisément,
il serait poussé par un besoin de s'immerger dans des émotions
fortes et excitantes, tout en démontrant sa capacité à les maîtriser en manipulant des objets (avatars) à sa guise. D'une manière
générale, le jeune serait intéressé par les nouvelles technologies
qui lui permettent d'assouvir son désir de connaissance ; cela le
préparerait à un investissement du monde réel. Les jeux vidéo et
Internet pourraient également répondre, chez le jeune, à un besoin
de rencontrer des autres.

QuI EST CONCERNÉ ?
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1. Personnes à risque

Qui peut être touché par la pratique
excessive des jeux vidéo ou d’Internet ?
Existe-t-il des prédispositions ?
Il n’existe pas de profil type du joueur problématique ou de l’internaute
problématique. La pratique excessive peut toucher les jeunes comme
les adultes. Toutefois, les statistiques montrent, d’une part que les
hommes seraient plus touchés par la problématique, et, d’autre part,
que les adolescents seraient plus à risque.
Les études menées sur les facteurs associés à une pratique excessive
comportent des limites, notamment sur le plan de la sélection des
participants : elles sont le plus souvent menées auprès d'adolescents
et sont réalisées à l'aide de questionnaires passés via des sites de jeu
vidéo online ou via des forums dédiés au jeu vidéo. Les résultats ne
sont donc pas forcément représentatifs de la population générale !
Voici les facteurs qui ressortent le plus souvent comme liés à une
pratique excessive :
• manquer de confiance en soi ou être timide et introverti
• jouer pour éviter certaines situations problématiques
(sociales ou familiales)
• ne pas savoir gérer les émotions fortes
• avoir vécu des émotions fortes lors des premiers jeux vidéo
• avoir des problèmes de santé émotionnelle
• avoir des problèmes scolaires ou professionnels
• avoir une accessibilité facile à Internet ou aux jeux vidéo
• vivre des périodes de crises identitaires, notamment l’adolescence
• ne pas se sentir gratifié dans le monde réel
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2. Statistiques

Combien de personnes sont touchées
par une utilisation excessive des jeux vidéo
ou d’Internet ?
C’est une question à laquelle il est difficile de répondre à l’heure
actuelle. Les résultats sont encore controversés (surestimation du
nombre), car il manque une définition consensuelle de l’"addiction"
aux jeux vidéo et à Internet ainsi qu'un instrument reconnu qui
permette de l’évaluer. Les résultats devraient donc être considérés
comme des estimations.
Selon les études préliminaires réalisées dans différents pays, entre 1
et 10 % de la population présenterait une utilisation problématique
des jeux vidéo ou d’Internet. A noter que ces études ont été menées
principalement sur des échantillons d'adolescents. En ce qui concerne
le genre, les hommes seraient plus touchés que les femmes par ce
type de problématique.

3. Utilisation occasionnelle utilisation problématique

A partir de quand l’utilisation d’Internet
ou la pratique des jeux vidéo
deviennent-elles problématiques ?
Pour un grand nombre de personnes, les jeux vidéo et Internet sont
utilisés principalement pour se divertir ou dans le cadre d'un usage
professionnel. Pour une minorité, cependant, la pratique peut devenir
excessive, conduisant à des conséquences négatives significatives. Vous
trouverez ci-dessous une description des différents usages des jeux vidéo ou d'Internet (Hayez, 2006). Cette description doit être considérée
comme une tentative de classification, et non comme une référence
absolue ! En réalité il existe autant de façons de jouer que de joueurs.
On parle de jeu occasionnel ou récréatif lorsque la personne utilise Internet ou les jeux vidéo de manière occasionnelle. Dans ce cas, la
pratique n’est souvent pas quotidienne. L'utilisateur parvient facilement
à arrêter le jeu, ou la navigation, et peut passer relativement peu de
temps devant son écran. Le jeu ou Internet sont considérés comme
de simples divertissements qui ne conduisent pas à des conséquences
désagréables, ni pour le joueur lui-même, ni pour entourage.

activités alternatives (vacances, sorties entre amis, etc). On n'observe
pas de conséquences négatives significatives, même si des tensions familiales ou de légères difficultés scolaires ou professionnelles peuvent
apparaître, en lien avec le temps passé devant l'écran. A ce stade, il
arrive que le joueur réduise spontanément le temps passé à jouer ou à
naviguer sur Internet.
L'usage pathologique des jeux vidéo ou d'Internet se caractérise
par une pratique intense, envahissante et problématique. Le jeu ou
d'autres applications d’Internet deviennent le principal centre d'intérêt
et de plaisir de l’utilisateur. Des conséquences négatives significatives
apparaissent aux niveaux social (difficultés scolaires, difficultés professionnelles, etc.), familial (disputes avec les parents, tensions conjugales,
isolement social, etc.) et personnel (irritabilité, dépression, anxiété,
etc.) ; elles interférent avec le quotidien de la personne et de son entourage.

On peut parler de jeu "abondant" ou "gourmand" lorsque la pratique devient quotidienne, que le joueur passe plus de temps devant
l’écran et commence à dépasser certaines limites préétablies. Cependant, il parvient à arrêter assez facilement sa pratique en choisissant des
11

4. Types d’activités sur Internet

Quels types d’activités sur Internet
peuvent poser problème ?
On peut regrouper cinq types d’activités pouvant devenir problématiques (Young, 1996) :
• les "cyber-relations" : relations interpersonnelles en ligne telles que
messageries, chats, forums de discussion, blogs, sites de rencontres, etc.
• les jeux vidéo en ligne : MMORPG et autres
• le cybersexe : contenus pronographiques en ligne
• les jeux d’argent, les achats et la spéculation boursière en ligne
• la recherche d’informations : actualité et renseignements divers en ligne

5. Age

Quelle tranche d’âge est la plus touchée
par la pratique excessive
des jeux vidéo ou d’Internet ?
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A notre connaissance, aucune étude n’a abordé cet aspect à ce jour.
A noter que deux études (Griffiths, Davies et Chappell, 2004 ; Yee,
2003) ont investigué l’âge moyen d’un échantillon de personnes jouant
à un jeu en ligne appelé Everquest®, avec pour résultat une moyenne
d’âge située entre 25 et 29 ans. Ces résultats sont à prendre avec
du recul, d’une part parce qu’on ne sait pas si les sujets de l’étude
présentaient un usage excessif de ce jeu, d’autre part parce que
les utilisateurs de ce jeu ne sont pas forcément représentatifs des
utilisateurs de l’ensemble des jeux vidéo ou d’Internet en général.

6. Nombre d’heures

Combien d’heures faut-il passer
devant un écran pour être qualifié d’addict ?
Il s’agit d’une question qui est souvent posée par l’entourage
inquiété par une possible pratique excessive des jeux vidéo ou
d’Internet. Des études (Griffiths, 2003 ; Tisseron, 2008) ont montré
que le temps passé devant les écrans n’est pas un critère fiable pour
diagnostiquer un usage excessif ou une addiction. Le critère "temps"
devrait donc être manié avec prudence ; il s’agit plutôt de prendre en
considération un ensemble d’aspects tels que la perte de contrôle et
les conséquences négatives.
Par ailleurs, l’expérience montre qu’une utilisation excessive des
jeux vidéo ou d'Internet est le plus souvent transitoire ; elle ne deviendrait chronique que chez une minorité de personnes.

QuELLES CONSÉQUENCES ?

1. Conséquences négatives

Conséquences négatives possibles
d’une pratique excessive
Ci-dessous sont listées les conséquences négatives les plus couramment
rapportées par les personnes concernées par une pratique excessive
ainsi que par leur entourage. Mais ces conséquences dépendent avant
tout du degré de gravité du problème et, bien sûr, de la situation
personnelle de chacun.
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Conséquences
émotionnelles

- Besoin de passer de plus en plus de temps sur Internet ou à jouer aux jeux vidéo
- Sentiment de vide lorsque l’on est déconnecté
- Troubles anxieux / Troubles dépressifs
- Irritabilité si l’on est dérangé dans sa pratique et incapacité à s’arrêter

Conséquences
physiques

- Manque de sommeil ou sommeil irrégulier / Fatigabilité
- Manque d’appétit / Perte ou prise de poids, malnutrition
- Maux de tête chroniques / Fatigue visuelle
- Syndrome du tunnel carpien / Maux de dos
- Troubles musculo-squelettiques
- Vertiges

Conséquences
relationnelles

- Isolement
- Conflits avec l’entourage proche lorsque celui-ci tente de contrôler/interdire l’utilisation excessive du média
- Mensonges et tricheries de l’utilisateur au sujet de sa pratique
- Abandon des autres activités de loisirs
- Mise en danger de relations significatives
(par exemple séparation conjugale, mise à distance de relations familiales ou amicales)

Conséquences
professionnelles

- Difficultés scolaires (baisse de la performance scolaire, absentéisme voire échec scolaire)
- Difficultés professionnelles (désinvestissement, absentéisme, voire perte d’emploi)

2.Violence

Les jeux vidéo rendent-ils violents ?
Cette question est abordée régulièrement par les médias et inquiète
tout particulièrement les parents. Elle est habituellement en marge de
drames relatant des actes d’extrême violence (prises d’otage, tueries),
souvent accompagnés d’ailleurs du suicide de l’auteur. Il est souvent
rapporté que la personne est adepte ou "accro" à des jeux vidéo au
contenu violent et que des difficultés et tensions relationnelles entre
les membres de la famille étaient d’ailleurs présentes. Les travaux
de recherche dans le domaine du jeu et d’Internet montrent que
l’exposition à des jeux vidéo au contenu violent peut augmenter les
pensées de type agressif.
Cependant, il faudrait prendre avec prudence ces observations. En effet, le
fait de s’adonner à un jeu à contenu violent peut donner une information
importante sur l’état émotionnel du joueur. Ce comportement pourrait
répondre à un besoin de canaliser de la colère, par conséquent avoir
un effet protecteur et aboutir même à réduire le risque de violence
plutôt que de l’augmenter. D'autre part, la pratique des jeux vidéo
peut également être considérée comme un message visant à faire
réagir l’adulte, dans une période où les adolescents sont à la recherche
d’affirmation et d’autonomie. Sans que la causalité ne soit élucidée,
différentes enquêtes suggèrent un lien entre comportements violents
et pratique intensive des jeux vidéo. D’autres études ont montré que les
parents et l’entourage étaient parfois très mal informés des contenus
des jeux vidéo préférés de leurs enfants et/ou conjoints.

3. Alcool/drogue

Est-ce que les personnes ayant une pratique
excessive d’Internet ou des jeux vidéo
ont fréquemment des problèmes
d’alcool ou de drogue ?
Des études menées auprès d’adolescents (Griffiths, 2008, 2009) mettent
en évidence une association entre la consommation d’alcool et/ou de
substances illégales et la pratique des jeux vidéo ou d’Internet. A noter
que ces études parlent de simple pratique, et pas forcément de pratique
excessive. Est-ce la pratique des jeux vidéo/Internet qui favoriserait
une consommation de substances, ou l’inverse ? Les données actuelles
ne permettent pas de répondre à cette question. De plus, à notre
connaissance, il n’existe pas de données sur les liens entre l’utilisation de
substances et la pratique des jeux vidéo ou d’Internet chez les adultes.
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4. Apports positifs des jeux vidéo/Internet

Le jeu vidéo peut-il être bénéfique
pour la santé ?
A ce jour, la recherche en matière de jeux vidéo s’est plutôt focalisée
sur les aspects négatifs liés à une pratique problématique des jeux
vidéo, comme par exemple la conduite addictive et les conséquences
négatives (psychologiques, sociales, physiques) ainsi que sur le contenu violent des jeux vidéo.
Cependant, les jeux vidéo sont parfois utilisés à des fins médicales.
Au delà de ces applications spécifiques, et face à des connaissances
scientifiques très parcellaires des effets des jeux vidéo pour la santé,
il est admis qu’un comportement de jeu modéré est bénéfique
pour la santé, et que les conséquences négatives, lorsqu’elles sont
objectivées, sont plutôt associées à un comportement de jeu de
fréquence et de durée très importantes, débordant sur le temps
disponible pour exécuter les tâches ordinaires de la vie quotidienne.
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PRÉVENIR ET AGIR

1. La norme PEGI

Que signifie PEGI ?
Pour des renseignements supplémentaires, consulter le site Internet :
http://www.pegi.info/fr/index
PEGI est l’acronyme de Pan European Games Information. Il s’agit d’un
système de classification des produits par âge, reconnu dans toute
l’Europe, qui permet notamment aux parents et aux enfants de choisir
des jeux adaptés à leur âge.
Les jeux vidéo sont catégorisés selon les cinq tranches d’âge suivantes :

3

7

12 16 18

Par ailleurs, chaque emballage de jeu vidéo présente des informations concernant certains contenus sensibles spécifiques, qui sont
les suivants :
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Sexe : des scènes à connotation sexuelle
peuvent être présentes dans le jeu vidéo

Violence : le jeu contient des représentations
ou images de violence

Drogue : le jeu vidéo peut contenir
des scènes liées à la thématique de la drogue
(par exemple utilisation, vente, achat, etc.)

Peur : le jeu vidéo peut contenir des images
pouvant impressionner de jeunes enfants

Discrimination : le jeu peut contenir
des scènes encourageant la discrimination
(par exemple sexuelle ou culturelle)

Grossièreté de langage : un langage vulgaire
peut être présent dans le jeu vidéo

Jeux de hasard : le jeu pourrait encourager
les jeux de hasard ou expliquer
leur fonctionnement

2. Des outils pour controler

Existe-t-il des outils pour contrôler l’utilisation
des jeux vidéo ou d'internet ?
Il n'existe pas de solution "toute faite" pour réussir à mieux contrôler
sa pratique de jeu ou d'Internet. L'expérience montre par ailleurs que
la solution n'est pas d'interdire ou de s'interdire la pratique de jeu ou
l'utilisation d'Internet. Dans une étude traitant des stratégies permettant
de mieux contrôler le temps passé à jouer ou à être connecté à Internet,
Wood, Griffiths & Parke (2007) mentionnent ces conseils :
• garder une montre à côté de soi, programmer l’alarme du réveil ;
• demander à un tiers d'interrompre l'activité ;
• fixer un certain nombre d’objectifs à atteindre dans le jeu ;
• être attentif à des signes physiologiques (faim, sommeil) et les respecter ;
• écouter parallèlement la radio ou un cd ;
• fixer préalablement des pauses.
L’association Swissgamers, parrainée par le psychiatre Serge Tisseron, a
défini une liste de conseils qui peuvent être utilisés par le joueur ou
l’utilisateur, mais également par son entourage. A chacun de faire preuve
de créativité et de tester avec prudence ses propres astuces.
Conseils généraux
- Définissez une durée maximale d’utilisation
- Limitez l’utilisation des jeux vidéo stressants et violents
- Placez l’ordinateur dans un espace commun de la maison
- Préférez les jeux vidéo en équipe plutôt qu'en individuel
- Faites des pauses pendant la pratique de jeu
- Planifiez des activités stimulantes de remplacement
- Parlez à des personnes de confiance de la problématique
- Pensez à ce qui motive la diminution de la pratique
- Sollicitez des professionnels si besoin

Conseils spécifiques pour les parents
- Apprenez à mieux connaître l’univers des jeux vidéo et d’Internet
utilisés par vos enfants, par exemple en leur demandant de vous les
expliquer et de vous y guider
- Soyez attentif aux informations PEGI présentes sur les supports
ludiques
- Discutez avec vos enfants des implications positives et négatives
possibles d’Internet et des jeux vidéo, sans les diaboliser
- Appliquez le contrôle parental quand c’est possible sur l’ordinateur
pour la protection des mineurs (blogs, pages personnelles, etc.)
- N’hésitez pas à demandez de l’aide à des professionnels en cas de
besoin

Conseils spécifiques
pour les enfants/adolescents
- Donnez des informations à vos parents sur votre pratique de jeu
ou d’Internet, cela les rassurera
- Introduisez vos parents à votre univers qu’ils ne connaissent pas
forcément
- Terminez d’abord vos devoirs scolaires ou vos tâches obligatoires
avant d’allumer l’ordinateur ou la console de jeu
- Parlez à un adulte de confiance si vous avez fait une mauvaise
expérience sur Internet
- Pensez aux activités que vous avez aimées par le passé et que
vous avez abandonnées à cause du jeu/Internet. Recommencez
progressivement à les pratiquer, ou trouvez de nouvelles activités
stimulantes
- Pensez souvent à ce qui vous motive à arrêter de jouer/de vous
connecter
- Accordez-vous des moments de plaisir. Evitez de vous punir.
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3. Entourage

Comment réagir envers un proche
qui a une pratique excessive
des jeux vidéo/Internet ?
Les parents, le/la conjoint/e, les proches en général, sont souvent les
premiers à s’inquiéter d’une possible utilisation excessive des jeux
vidéo ou d’Internet. Ils expriment souvent se sentir dépassés par cette
nouvelle forme de culture de l’information, de la communication et
des loisirs. Cela peut se traduire par des peurs relatives aux effets
supposés d’Internet ou des jeux vidéo : peur que la personne ne fasse
pas la différence entre le monde réel et le monde virtuel, qu’elle se
déstructure et se désocialise, qu’elle fasse de mauvaises rencontres,
peur d’une identification malsaine à des personnages de jeux vidéo,
d’une transposition de la violence de certains jeux vers la réalité.
Parfois, l’entourage observe avec inquiétude des changements dans le
comportement du joueur ou de l’internaute : augmentation du temps
passé devant les écrans mais aussi retrait, irritabilité, désinvestissement
des activités sociales et scolaires/professionnelles.
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Plusieurs experts (par exemple Griffiths, 2003 ; Tisseron, 2008) ont
formulé des conseils pratiques destinés aux parents. Certaines des
peurs manifestées par les parents sont liées à une méconnaissance des
jeux vidéo ou des activités pratiquées sur Internet. Pour pallier cela,
il est conseillé de s’informer sur le contenu des jeux ou des activités
sur Internet, par exemple en demandant au joueur ou à l’internaute de
faire découvrir en direct son monde virtuel ; cela peut être l’occasion
d’instaurer un dialogue autours de ces activités, de les dédramatiser.
Les parents devraient par ailleurs être attentifs aux contenus des jeux
vidéo et des pages Internet visités par leurs enfants. Les normes PEGI
aident à se faire une idée des jeux adaptés à l’âge de ses enfants. Il est

recommandé également de communiquer avec eux sur les bénéfices
et les risques potentiels d’Internet. Les experts conseillent également
de mettre des limites à l’utilisation des jeux vidéo et d’Internet et
d’encourager une pratique collective plutôt qu’individuelle.
Qu’en est-il des proches de joueurs/internautes adultes ? Dans les
situations où l’activité de jeu sur Internet pose problème, il semble
important de rappeler que l’entourage n’a pas la capacité de changer
le comportement du joueur/de l’internaute. Le changement ne peut
venir que de la personne elle-même. Toutefois, l’expérience montre
que certaines attitudes tendent à maintenir voir aggraver le problème,
alors que d’autres semblent favoriser le changement. Dans la mesure
du possible, il vaut mieux éviter de surveiller la personne, ou de tenter
de contrôler ses comportements; il vaut mieux éviter également de
chercher à l’excuser, ou de vouloir la protéger en essayant de réduire
les conséquences de ses actes.
Une attitude plus constructive consiste à lui expliquer calmement les
conséquences que son comportement avec les jeux vidéo ou avec
Internet a sur vous, et à la laisser face à la responsabilité de ses actes.
En parallèle, il est important pour les proches de se recentrer sur eux,
et d’essayer de rétablir l’équilibre dans leur propre vie.
Enfin, rappelons que les difficultés liées à l’utilisation des jeux vidéo
ou d’Internet sont le plus souvent transitoires et sont fréquemment
l’expression d’une crise (familiale,conjugale,scolaire,professionnelle…).
N’hésitez pas à faire appel à des professionnels en cas de besoin.

4. Traitements

Existe-t-il des traitements spécifiques pour l’utilisation excessive des jeux vidéo ou d’Internet ?
L’apparition de la problématique de l’utilisation excessive des jeux
vidéo et d'internet est récente. Le concept même de cyberaddiction
est controversé : s’agit-il vraiment d’une addiction, ou d’un ensemble
de symptômes traduisant des difficultés cliniques très variées ? Les
professionnels disposent de peu de données scientifiques et de peu de
recul par rapport à ces questions. On comprend donc qu’il n’existe pas
réellement de traitement spécifique pour ce type de troubles. Dans
la pratique, les intervenants cliniques ont recours à des approches
thérapeutiques variées, plus ou moins spécifiques selon qu’elles
ciblent directement le comportement en question, les difficultés
émotionnelles de la personne ou le système familial dans sa globalité.
Certaines s’inspirent des traitements développés pour les addictions
à des substances, ou pour les problèmes liés aux jeux d’argent. Les
différentes approches sont fréquemment combinées : par exemple, un
suivi individuel peut être combiné à des entretiens de famille ou à
une participation à un groupe. Il apparaît essentiel pour tout travail
thérapeutique que les thérapeutes soient familiers avec l’univers des
jeux vidéo et d’Internet afin de mieux comprendre les motivations
sous-jacentes à toute utilisation excessive.

Voici une description des approches thérapeutiques les plus couramment
utilisées dans les problématiques de jeux vidéo ou d'Internet :

La pratique clinique montre que, pour une majorité de personnes, le
fait de diminuer la fréquence de jeu permet de réduire de manière
spontanée certaines conséquences négatives. A noter également
qu’il est fréquent que le joueur se désinvestisse spontanément
dans le contexte d'un changement de cadre de vie (par exemple
le début de l’université, un nouvel emploi ou une nouvelle relation
amoureuse).

Approche psycho-dynamique
L’approche psychodynamique s’intéresse tout particulièrement au lien
existant entre le processus d’adolescence, le processus de séparation
et d’émancipation de "l’image parentale" (symbole de l’autorité et
des règles) et la pratique excessive des jeux vidéo et d'Internet. Elle
considère que le jeune adolescent recherche un "sentiment d’exister" à
travers les jeux vidéo (définis comme un "objet du besoin").

Approche cognitivo-comportementale
Il s’agit d’une approche qui obtient de bon résultats dans le traitement
des problèmes liés aux jeux de hasard et d’argent. Elle part du principe
que les pensées, les émotions et les comportements sont liés et
s’influencent mutuellement. Certaines pensées ("je suis nul", "seulement
sur Internet je suis quelqu’un de bien") tendraient à contribuer et à
renforcer une utilisation compulsive d’Internet. Ainsi, la pratique des
jeux vidéo et d’Internet est considérée comme un mécanisme d’évasion
passagère et contribuerait à l’évitement de problèmes réels ou perçus
comme dangereux ou problématiques. Une utilisation modérée et
contrôlée d’Internet apparaît plus appropriée qu’une abstinence dans le
traitement de l’utilisation excessive d’Internet. Le travail thérapeutique
porte sur les pensées négatives de l’utilisateur d'une part, et d’autre
part, sur le comportement excessif. Les traitements s’inspirant de
l’approche cognitivo-comportementale peuvent se faire aussi bien de
manière individuelle que sous forme de groupe.
Références : Young, 2007; Griffiths et Meredith, 2009
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C’est donc un besoin de "complétude" ou de combler un manque
créé pendant l’enfance que le jeune recherche dans la répétition
de la pratique ludique. Il cherche également à pouvoir exprimer
symboliquement l’agressivité lui permettant de se séparer de certains
"objets parentaux". Ainsi, le contexte des jeux vidéo est considéré
comme protecteur dans la mesure où, à travers lui, l'utilisateur peut
neutraliser ses mouvements agressifs puisque ses actes n'ont pas
de conséquences irréversibles. L’adolescence est un processus de
"grandissement" qui implique un détachement. Selon cette approche,
la personne présentant un comportement excessif n’aurait pas
réussi à porter à terme ce processus de détachement. Ainsi, le
travail psychothérapeutique ou analytique portera principalement
sur l’accompagnement de la personne dans un "travail de deuil"
qui lui permettra de se séparer de certains liens et objets encore
attachés à l’enfance. A travers ce travail de deuil, la personne devient
capable d’accepter l’interdépendance de ses relations à autrui.
Référence : Disarbois, 2009.

Groupes de soutien
Dans le traitement des addictions comportementales et des
addictions aux substances, les groupes de soutiens sont souvent
utilisés en complément du travail thérapeutique individuel. Les
groupes suivant le modèle en 12 étapes de type AA (Alcooliques
Anonymes) restent peu développés en Europe mais sont très
répandus dans les pays anglo-saxons. Cependant, on assiste au
développement de groupes de soutien online, phénomène qui
peut paraître paradoxal puisque la problématique traitée concerne
justement des activités sur Internet.
Entretien motivationnel
Cette approche transthéorique a été développée par Miller et
Rollnick (1991) et est déjà utilisée avec succès dans le domaine
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des addictions avec substances et des problématiques de jeux
d'argent. Son but est d’augmenter la motivation de la personne au
changement. Au centre de cette approche se trouvent l’exploration
et la résolution de l'état "d’ambivalence", c’est-à-dire un état
dans lequel la personne n’arrive pas à prendre une décision et se
retrouve dans un conflit entre elle-même et le changement ("j’ai
envie de diminuer ma pratique de jeu, et en même temps je n'ai pas
envie de perdre mes amis de la guilde"). Elle utilise des méthodes et
techniques spécifiques, avec une grande importance accordée à la
relation entre le thérapeute et le patient.
Approches systémiques
Une utilisation excessive des jeux vidéo et d’Internet touche également les membres de la famille de l’internaute. Selon cette approche,
la famille est considérée comme un "système", c’est-à-dire un ensemble d’éléments en interactions dynamiques qui est organisé et
toujours en évolution. Ainsi, l’expression d’une pratique excessive
pourrait se traduire comme un dysfonctionnement relationnel et/
ou émotionnel du système-famille. Le travail thérapeutique se développe avant tout à partir d'un but commun et cohérent à tous les
membres afin de "traduire" le comportement problématique de manière relationnelle et émotionnelle. Il est souvent complété par une
sensibilisation des familles au processus excessif lui-même (psychoéducation) car, souvent, l'entourage a des difficultés à comprendre
l’incapacité à contrôler l’impulsivité de la part du joueur.
Les traitements pharmacologiques
Toute conduite addictive peut être parfois l’expression d’autres
troubles psychiatriques sous-jacents, tels qu’un épisode dépressif
ou un trouble anxieux. Il s’agit pour l’intervenant de les investiguer
et de proposer, le cas échéant, une médication adaptée, en parallèle
à l’accompagnement de la personne en souffrance.

5. Vers quelles structures se tourner ?

Quels sont les sites et institutions
à qui l'on peut s’adresser
pour se renseigner ou dialoguer
avec des professionnels ?
Pour des renseignements sur le monde des jeux vidéo en général :
- Le site pédagojeux :
http://www.pedagojeux.fr/
- Le site de l’observatoire des mondes numériques en sciences humaines :
http://www.omnsh.org/
Pour dialoguer avec des professionnels de l’éducation :
- le site Internet sans crainte :
http://www.internetsanscrainte.fr/
- le site 2025 ex machina, jeu critique sur les médias :
http://www.2025exmachina.net/jeu
Pour des renseignements sur l’usage problématique des jeux vidéo :
- le site STOP-JEU : www.stop-jeu.ch
- le site du CJE : www.jeu-excessif.ch
- la guilde : www.hopital-marmottan.fr/laguilde/
- le Certa : www.centredesaddictions.org
- le site du CRJE : www.crje.fr

Lieux d’aide en Belgique
www.cliniquedujeu.be

Lieux d’aide au Canada
www.dependances.gouv.qc.ca

Lieux d’aide en France
www.joueurs-info-service.fr
www.aide-info-jeu.fr
www.crje.fr

Lieux d'aide en Suisse
www.sos-jeu.ch
www.jeu-excessif.ch
www.stop-jeu.ch

Pour en parler :
- Le médecin traitant
- Une structure de soins spécialisés
- Les associations d’entraide
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Des questions ?
Si vous vous sentez concerné
par un trouble lié
aux médias électroniques
ou si vous connaissez un ami
ou un proche qui rencontre
de telles difficultés, vous pouvez
trouver de l'aide
ou de l'information sur le site :
www.stop-jeu.ch

Stop-jeu.ch
Institut de médecine
sociale et préventive

