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DU BON USAGE DES JEUX VIDÉO ET DES MÉDIAS SOCIAUX

S’il est un sujet de dispute fréquent dans les foyers aujourd’hui, c’est bien celui de l’usage des jeux vidéo et des 
médias sociaux. Parents et enfants s’entendent rarement sur la question. Or en cette période de confinement, 
la distraction et le plaisir qu’offrent les jeux vidéo sont bien utiles quand le temps se fait long. 

UNE HISTOIRE DE MESURE
Comme en tout usage, c’est le “dosage” auquel nous 
devons être attentifs. « Tout est poison, rien n’est poison, 
seule la dose fait le poison. », disait le philosophe et 
médecin Paracelse. Il en va de même des réseaux 
sociaux qui, tout en offrant de nouvelles formes de 
socialisation et d’accès au savoir, augmentent souvent 
le niveau d’anxiété dans une période comme celle que 
nous traversons. Si essayer de comprendre la situation 
et échanger à son sujet est important, les informations 
transmises par ce type de média génèrent souvent 
davantage de stress et d’angoisse que les médias et 
sources officiels. 

?

QUELQUES GESTES SIMPLES DE BIEN-ÊTRE QUI VOUS
PERMETTENT DE MIEUX VIVRE LE CONFINEMENT

PARLONS-EN!
Aucune chose n’est bonne ou mauvaise en elle-même 
mais elle le devient par les effets qu’elle produit. Il est 
donc important d’observer les effets - qui peuvent être 
l’isolement, l’irritabilité ou dans certains cas encore la 
dépression – avant de condamner d’emblée l’usage.  

Il est ainsi essentiel qu’un dialogue entre enfant(s) 
et parent(s) puisse s’établir sur ces sujets. Dialoguer, 
c’est accepter la divergence de points de vue, car 
vouloir convaincre à tout prix empêche l’écoute. 
Soulignons-le, parler avec l’adolescent est différent 
de parler à l’adolescent. Et écouter ses raisons ne doit 
pas empêcher le parent d’exprimer ses éventuelles 
inquiétudes.
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Reste que diversifier les plaisirs est encore la meilleure 
manière de limiter les risques d’un usage irraisonné des 
médias numériques. Et cultiver une ambiance familiale 
agréable la meilleure des préventions face au refuge 
que peuvent être parfois les jeux vidéo et les médias 
sociaux. 
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