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 Formation sur l’utilisation problématique d’Internet :  
dépistage et intervention 

 
 

 

 MISE EN CONTEXTE :  

 

Considérant que plusieurs personnes qui demandent de l’aide pour un problème de santé mentale ou une 
dépendance à l’alcool, aux drogues ou au jeu peuvent aussi avoir une utilisation problématique d’Internet, il est 
important que les intervenants soient mieux outillés face à ce phénomène en mouvance constante. 
 

 

 OBJECTIF GÉNÉRAL  

 

Cette formation vise à présenter l’état des connaissances sur la cyberdépendance à partir de revue de littérature, de 
la recherche et de la pratique clinique. Elle vise aussi à ouvrir un dialogue sur les difficultés rencontrées au niveau 
clinique, notamment au niveau des troubles concomitants, et à outiller les intervenants pour qu’ils soient en mesure 
de dépister et d’intervenir auprès des usagers qu’ils rencontrent. 

 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

 Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de (d’) :  

 

 Mieux comprendre ce qui relève de l’utilisation problématique d’Internet dans le profil clinique de l’usager; 
 D’ouvrir le dialogue afin de faire de la sensibilisation ou de référer au service approprié; 
 De se sentir à l’aise d’aborder le sujet de la cyberdépendance avec leurs usagers ou les membres de leur 

entourage ; 
 Explorer l’état des connaissances sur la cyberdépendance : critères diagnostics, impacts du temps d’écran, 

profil clinique, troubles concomitants ; 
 Échanger sur les enjeux cliniques et pistes d’intervention liés à la cyberdépendance ; 
 Dépistage : comment ouvrir le dialogue ; 
 Explorer certains outils d’intervention et connaître le mécanisme de références ; 
 Connaître les services offerts au Programme jeunesse et au Programme jeu et cyberdépendance de la 

Direction des programmes santé mentale et dépendance. 
 

 

 MÉTHODOLOGIE  

 

La formation comprend des notions théoriques et des vignettes cliniques qui illustreront les facteurs de risques 
associés à l’utilisation d’Internet et les étapes de l’intervention. Les participants repartiront avec des outils pouvant 
être utilisés pour le dépistage et la sensibilisation auprès des usagers en suivi ou des membres de l’entourage. 
 

 

 FORMATEUR(S)  

 Intervenants spécialisés en dépendance de CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal.  

 CLIENTÈLE CIBLE ET COMPOSITION DES GROUPES  

 
Cette formation est destinée aux intervenants intéressés par les outils cliniques validés et par l’intervention dans le 
domaine des dépendances. Elle cible autant les intervenants psychosociaux, que le personnel en soins infirmiers. Il 
n’y a aucun prérequis  à cette formation. 

 

 
DURÉE 

La formation est d’une durée de 7 heures.  

 

 


