
Cyberdépendance 
 

 
 

La problématique  
Afin de mieux comprendre cette problématique nous vous 
suggérons la lecture suivante :  

 
 
Ce qu’il faut savoir concernant cette nouvelle problématique qu’est la cyberdépendance 
 

Outils et pistes d’intervention  
Les liens internet suivants vous permettront d’accéder à des ressources qui pourraient 
vous aider ou aider votre enfant : 
 
 

  Pour les parents 
 
 
 
 
 
Quand l'utilisation d'Internet et des technologies devient un problème 
 
Un guide sur l’information et prévention sur l’usage des jeux vidéo à la maison 
 
Devenir e-Parent : Un tutoriel pour suivre vos enfants en ligne 
 
Une application qui aide à mieux gérer les notifications 

 

http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201311/13/01-4710402-des-ados-accros-aux-jeux.php
http://www.cyberdependance.ca/
http://www.acleea.fr/IMG/pdf/guide_jeu_video_04_2013.pdf
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tutorials/eparent/francais/index.html
http://www.breakfree-app.com/
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    Ressources pour les intervenants 
 
 
 
 
 
PréventionWeb 
 
Cyberdépendance : La dépendance aux médias sociaux et à la technologie mobile 
 
La cyberdépendance : État des connaissances, manifestations et pistes d’intervention 
 
La cyberdépendance : les spécificités cliniques et la nécessité d’adapter  
nos pratiques 
 
CASA Centre de thérapie au Québec 
 
 

    Ressources documentaires/sites internet 
    Les sites suivants permettent d’accéder à des listes de   
    suggestions de livres, de sites internet additionnels,   
    d’associations ou regroupements spécialisés en lien avec   
    cette thématique. 
 
Guide Info-famille : Bibliothèque du CHU Sainte-Justine 
 
IFAC - Institut fédératif des addictions comportementales 
 

 

 

http://www.prevention-web.ch/wp/
https://www.ordrepsy.qc.ca/pdf/Psy_Qc_Mars2014_Dossier04_Sergerie.pdf
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/CDC/9782981090324.pdf
http://www.aitq.com/pdf/actes/2012/Valerie_Van_Mourik.pdf
http://www.centrecasa.qc.ca/page.php?nom=cyberdependance
https://enseignement.chusj.org/en/Ressources-documentaires/Les-bibliotheques/Guide-Info-famille.aspx?NodeAlias=Comportement-compulsif#l
http://www.ifac-addictions.fr/
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    Ressources régionales 
 
 
 
 
 
Selon l’intensité des symptômes observés chez votre enfant et l’impact sur son 
fonctionnement, nous vous proposons différentes ressources susceptibles de vous aider. 
Si vous désirez obtenir un appui supplémentaire dans la mise en application des 
différentes pistes d’intervention mentionnées dans cette trousse, il est possible de faire 
appel aux professionnels des organismes suivants : 
 
 

  
Le Centre psychosocial 
150, chemin Montréal, bureau 300 
Ottawa (Ontario) K1L 8H2 
Téléphone : 613-789-2240  
Sans frais : 1-855-789-2244 
www.centrepsychosocial.ca 
 

 
 

Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa 
Centre de santé  mentale 
2301, avenue Carling 
Ottawa (Ontario) K2B 7G3 
Téléphone : 613 729-1000 
Sans frais : 1-877-377-7775 
www.ysb.on.ca 
 

 
 
Maison Fraternité 
Direction générale, 242, rue Cantin 
Ottawa (Ontario) K1L 6T2 
Téléphone : 613-741-2523 
Sans-frais : 1-877-654-0990 
www.maisonfraternite.ca 
 

http://www.centrepsychosocial.ca/fr/
http://www.ysb.on.ca/index.php?page=home&hl=fra
http://www.maisonfraternite.ca/
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Service familial catholique d’Ottawa 
310 rue Olmstead 
Ottawa (Ontario) K1L 7K3 
Téléphone : 613-233-8478 
www.cfsottawa.ca  
 

 
Centre d’information communautaire d’Ottawa 
Pour une liste plus exhaustive des ressources dans la communauté 
 
Ligne de crise pour enfants, jeunes et familles de l’Est de l’Ontario 
Téléphone : 613-260-2360  
Sans frais : 1-877-377-7775 
 
Jeunesse, J’écoute  
Sans frais : 1-800-668-6868 
 
Pour une liste plus exhaustive des ressources dans la communauté 
eSantéMentale.ca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de non-responsabilité 
Nous estimons que l'information figurant sur les sites Web mentionnés est exacte et fiable, mais le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne garantissent pas son exactitude, sa pertinence ou son 
exhaustivité, car ils n’ont aucun contrôle sur l'information fournie par des tiers. Par conséquent, le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne font aucune déclaration, ne donnent aucune garantie et ne 
prennent aucun engagement concernant l'exactitude, la pertinence ou l'exhaustivité du contenu du site Web et déclinent 
toute responsabilité à cet égard dans toute la mesure permise par la loi. 

http://www.cfsottawa.ca/fr/
http://www.cominfo-ottawa.org/francais/main_fr.html
http://www.icrs.ca/fr/a_propos
http://www.jeunessejecoute.ca/teens/home/splash.aspx
http://www.esantementale.ca

