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Le présent document offre une synthèse des discussions réalisées lors de la 
communauté de pratique virtuelle (COPV) du Centre de partage d'expertise en 
intervention technoclinique (CPEITC) qui s'est réalisée le 7 décembre  2015 par le biais 
du réseau du RUIS. Les participants étaient essentiellement des éducateurs. Cette 
COPV avait pour thématique: L’UTILISATION DES MEDIAS SOCIAUX PAR LES JEUNES : 
PREOCCUPATIONS ET PISTES DE PREVENTION. Elle fut animée par Claude L. Normand.  

 
*** Un problème technique a empêché l’enregistrement de la communauté de 
pratique virtuelle. De ce fait, le bilan présente de manière générale, les éléments qui 
ont été abordés par les participants. 
 
 

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES 
 
 

Bienfaits pour la clientèle. Il est plus facile d’écrire pour un jeune présentant un 
TSA que de gérer des interactions sociales dans la vraie vie. 
Le nombre d’amis Facebook représente une grande source de valorisation. Les 
demandes d’amitié faites ou reçues, ont également un impact  important, dans un sens 
comme dans l’autre. En effet, les jeunes veulent avoir le plus grand nombre d’amis 
possible. 

Bien que des jeunes rapportent qu’ils acceptent des demandes d’amitié 
seulement de la part de personnes qu’ils ont déjà rencontrées, les chiffres semblent les 
contredire. Le nombre d’amis Facebook (plusieurs centaines) laisse croire qu’ils n’ont 
pas pu tous les rencontrer dans la vraie vie préalablement. 

À la question « est-ce que les amis virtuels peuvent être une réelle source de 
soutien social ?», une seule personne s’est exprimée et a répondu non. 

 

PRÉOCCUPATIONS DES INTERVENANTS 

La communication en ligne crée des malentendus et des malaises. La vie en 
ligne et les comportements hors ligne semblent « déconnectés » pour les jeunes avec 
TSA. Ils ne semblent pas réaliser que leurs actions et leurs propos en ligne ont des 
répercussions dans la vraie vie. Ainsi, ils peuvent « parler » à des filles en ligne, mais à 
l’école, dans la vraie vie, ils les ignorent. 

THÈME DE LA COPV 

L’utilisation des médias 
sociaux par les jeunes : 
préoccupations et pistes de 
prévention.  

	  



Dans certaines situations, il est possible qu’un jeune présentant un TSA 
partage huit fois une photo de la même fille. Toutefois, ce comportement peut être 
perçu comme du harcèlement. 
 
 
Solutions/ interventions essayées 

− Enseignement théorie de l’esprit;  
− Développement des habiletés sociales;  
− Éducation sur les médias sociaux 

 
 
Résolution de problème/ solution adoptée par le jeune  

− Abandonner son compte Facebook. 
 
 

Les achats en ligne portent à l’endettement. L’accès à des cartes de crédit semble 
mener à l’endettement. Les achats impulsifs en ligne sont faciles. Les jeux en ligne sont 
addictifs et peuvent aussi mener à l’endettement. Si peu d’usagers ont leur propre 
carte de crédit, les comptes et cartes de crédit des proches peuvent être 1- volées; 2- 
accessibles sur leurs appareils mobiles. 

 
 

Le désir de plaire, d’être aimé, de trouver un amoureux laisse place à l’exploitation. 
On décrit le cas d’un usager qui a envoyé une somme d’argent importante à une 
femme qui le sollicitait en ligne. Il croyait qu’elle était devenue sa blonde. 
 

La sollicitation sexuelle de filles ou femmes en ligne semble très courante. Plusieurs 
jeunes filles (mineures) « fréquentent » des hommes plus âgés en ligne. Des 
signalements sont rapportés par les intervenants, mais aucun n’a mené à des 
accusations/ poursuites.  
 

Bien qu’ayant eu des expériences déplaisantes, voire traumatisantes, les clientes se 
remettent en situation de vulnérabilité. Le désir sexuel/ amoureux est plus fort que 
l’atteinte à leur sécurité. D’ailleurs, des parents rapportent qu’ils préfèrent que leur 
« enfant » prenne ce risque, plutôt que de vivre de l’isolement et de la solitude.  
 

Du côté des cyberintimidateurs ou prédateurs, une participante à la CoPV 
rapporte quatre cas d’interventions fructueuses. Les comportements problématiques 
ont cessé, sans pour autant que l’utilisation de l’ordinateur ou des médias sociaux soit 
confisquée. 
 



DÉFIS POUR L’ENTOURAGE 
 
Il faut bien connaître les médias sociaux et les possibilités d’utilisations 

d’Internet pour être en mesure de soutenir, d’éduquer et de prévenir. Avoir des 
habiletés et familiarité avec les technologies. Ceci vaut autant pour les parents que les 
intervenants. Les uns croient que le fossé des générations pourrait être comblé un jour. 
D’autres estiment au contraire qu’il va se creuser de plus en plus. 

 
L’éducation aux « problèmes » concrets de la vraie vie est déjà difficile. Le 

virtuel est tellement plus abstrait, certains intervenants doutent que nous n’y arriverons 
jamais. 

 
Programmes d’éducation ou de prévention sur thématiques spécifiques (ex : 

toxicomanie, agressions sexuelles) sont donnés par des organismes communautaires, 
et non par le personnel de l’école. Par ailleurs, ces programmes ne sont pas adaptés à 
la clientèle DI-TSA. De plus, ils ne touchent pas les technologies, les médias sociaux ou 
la cybervictimisation.  

 
 

Pistes de solution 
− Un guide de référence sur l’utilisation des médias sociaux; quels pièges éviter? 

À quoi faut-il faire attention? CELA EXISTE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESSOURCE DISPONIBLE TOUCHANT DE NOMBREUX ASPECTS DE LA SÉCURITÉ 

SUR INTERNET 

 
Gendarmerie Royale Canadienne (GRC) : Sécurité dans Internet 
 

− http://www.rcmp-grc.gc.ca/is-si/index-fra.htm 
 

Sur ce site vous trouverez : Guides pour parents, et pour les jeunes (selon groupes 
d’âge), outils interactifs, outil d’autoévaluation de sa sécurité sur internet, liste et 
description de programmes disponibles (avec liens URL vers ces programmes) 

Exemples de thématiques abordées : clavardage, échange de photos, webcam, sextos, 
jeux en ligne, réseautage social, cyberintimidation, exploitation sexuelle, etc. 

Programme d’éducation et de prévention de la cyberintimidation  
 

− http://www.ojavolteface.ca/ultimatum-cyber-intimidation 
 

ULTIMATUM = outil de prévention destiné aux élèves de niveau secondaire, à leurs 
parents et aux membres du personnel scolaire 

Ce programme s’est vu décerner un prix d’excellence du MSSS. Julie Corbin est en 
train d’adapter ce programme pour la clientèle DI-TSA. 

Recherche de ressources sur le développement des habiletés sociales virtuelles  

Ces recherches n’ont donné aucun résultat. Voici ce que Claude L. Normand a trouvé 
qui s’en approche : 

− http://www.albion.com/netiquette/corerules.html 
 

 
 
LES SUITES 
 

− Besoins exprimés qu’il y ait plus de recherche/ études sur le sujet auprès de 
clientèle qui présente un TSA.  

− Besoin de développer des programmes d’habiletés sociales virtuelles adaptées 
(donc au-delà de la cyberintimidation). 
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