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Usages d’Internet pour la santé par les jeunes : place des professionnels de
santé et des parents
AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle
01/08/2016
Éducation, Santé, Sociétés
Vol. 3 n° 1
pp. 27-44
Article
« À partir d’une enquête sociologique qualitative, cet article propose
d’analyser le recours à Internet pour des questions de santé, par les jeunes. Il
s’agira ici de montrer en quoi la recherche d’information sur Internet par les
jeunes, contribue au processus d’autonomie, notamment par l’acquisition de
nouvelles compétences et de gestion de sa propre santé. Notre analyse vise
également à interroger l’articulation entre l’éducation pour la santé et la
coéducation pour la santé, en dépassant largement les positions d’experts et
profanes. Comme nous le verrons, la coéducation ne peut se limiter à
l’information ou à la formation entre professionnels et jeunes, entre familles
et jeunes, ni entre professionnels et familles. Aussi, notre objectif vise à bien
prendre en compte les interactions produites entre chacun, tout en
considérant la place privilégiée du groupe de pairs à cette période de la vie. »
http://unires-edusante.fr/revue-education-sante-societes-vol-3-n1/
AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle, « Usages d’Internet pour la santé par les
jeunes : place des professionnels de santé et des parents » dans Éducation,
Santé, Sociétés, vol. 3 n° 1, 2016, pp. 27-44.
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Usage d’internet : les jeunes, acteurs de leur santé ?
BECK François, NGUYEN-THANH Viêt, RICHARD Jean-Baptiste, RENAHY Émilie
2013
Agora débats/jeunesses
n° 63
pp. 102-112
Article
« Globalement en 2010, 45 % des 15-30 ans, et surtout les femmes, ont utilisé
Internet pour des questions de santé, contre un tiers de l’ensemble de la
population. 15 % déclarent un changement dans leur façon de s’occuper de
leur santé du fait de l’usage d’Internet et 5 % un impact sur la fréquence des
consultations, proportions supérieures à celles des 15-75 ans. Près de 80 %
des jeunes qui y ont eu recours jugent les informations recueillies sur Internet
le plus souvent crédibles. Ceux qui n’y ont pas eu recours expliquent qu’ils se
sentent suffisamment informés autrement (75 %), qu’il vaut mieux voir un
médecin (74 %) et qu’ils se méfient des informations sur Internet concernant
la santé (67 %) »
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2013-1-page-102.htm

Référence

BECK François, NGUYEN-THANH Viêt, RICHARD Jean-Baptiste, RENAHY
Émilie, « Usage d'internet : les jeunes, acteurs de leur santé ? » dans Agora
débats/jeunesses, n° 63, 2013, pp. 102-112.
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S'informer, se documenter en éducation et promotion de la santé
DEROCHE Céline et al.
Novembre-Décembre 2010
La Santé de l’Homme
n° 410
pp. 11-39
Dossier
« Le dossier central de ce numéro est consacré à l’information sur l’éducation
et la promotion de la santé. La première partie traite des stratégies
d’information et des enjeux en termes de santé publique. La seconde partie
présente les différentes ressources disponibles : réseaux d’information, sites
internet, centres de documentation. Également dans ce numéro : des
entretiens avec le neurobiologiste Jean-Pol Tassin sur les addictions, le
psychologue Jean-Pierre Couteron sur les « consultations jeunes
consommateurs » et une enquête de l’ethnologue Claudie Haxaire sur les
médecins généralistes face à la souffrance de leurs patients. »
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/410.asp

Lien
Référence

DEROCHE Céline et al., « S'informer, se documenter en éducation et
promotion de la santé » dans La Santé de l’Homme, n°410, 2010, pp. 11-39.
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La cybersanté en pleine évolution
FEUILLEN Carole
Février 2017
Education santé
n° 330
pp. 6-11
Article
« Un rapport portant sur la cybersanté dans la Région européenne de l’OMS
révèle que des progrès tangibles ont été réalisés, avec des avantages
évidents pour de nombreux pays. Pourtant, malgré les exemples édifiants de
réussites dans ce domaine, l’adoption de la cybersanté n’est pas uniforme
au sein de l’Union européenne. Qu’en est-il en Belgique? »

Lien

http://educationsante.be/article/la-cybersante-en-pleine-evolution/

Référence

FEUILLEN Carole, « La cybersanté en plein évolution » in Education santé, n°
330, février 2017, pp. 6-11.

Titre

L’utilisation d’internet par les parents d’enfants ayant un trouble du spectre
de l’autisme
GOUPIL Georgette, POIRIER Nathalie, DES RIVIÈRES Catherine, BÉGIN Jean,
MICHAUD Valérie
2014
Revue canadienne de l’apprentissage et de la technologie
Vol. 40 n° 2
pp. 1-18
Article
« Le WEB représente une source importante d’information en matière de
santé ou de déficience. Toutefois, peu d'études décrivent la fréquence
d'utilisation d'Internet et les données consultées par les parents d’enfants qui
ont un ont trouble du spectre de l’autisme (TSA). Cette étude a pour objectif
de décrire la fréquence et la durée des recherches de ces parents sur Internet,
les sites et le type d'information consultée en ligne, leurs perceptions de
l'utilité de l'information et de son effet sur l’anxiété. Cent vingt-trois parents
d'enfants ayant un TSA ont rempli un questionnaire d'enquête. Parmi les
participants, 90% utilisent Internet pour recueillir des informations sur les
TSA. Les données indiquent une fréquence d’utilisation élevée, plus grande
que celle en général observée auprès de la population en matière de santé.
Les mères consultent plus que les pères et il y a une relation positive entre la
récence du diagnostic et la fréquence des consultations. Il y a peu de
différence dans les perceptions des parents sur l’utilité entre les sites, tous
étant jugés utiles ou très utiles. La discussion soulève la question de la
discrimination par les parents de la qualité de l’information et des effets des
recherches sur leurs choix d’intervention. »
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/26284
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Lien
Référence

GOUPIL Georgette, POIRIER Nathalie et al., « L’utilisation d’internet par les
parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme » dans Revue
canadienne de l’apprentissage et de la technologie, vol. 40 n° 2, 2014, pp. 118.
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Médias et santé : développer l’esprit critique
KIVITS Joëlle et al.
Juillet-aout 2008
La santé de l’homme
n° 396
pp. 13-41
Dossier
« Comment développer l'esprit critique des enfants et adolescents face au flot
d'informations sur la santé ? Dans ce dossier central, sociologues, médecins
et autres experts pointent les dérapages d'une information qu'il faut
impérativement décrypter. Ils soulignent le danger des chaîne de télévision
pour bébés, en cas d'utilisation non maîtrisée. Des programmes de
développement des compétences psychosociales sont présentés, pour aider
les jeunes à acquérir un esprit critique. Autres sujets au sommaire : l'addiction
aux jeux video et à internet, l'accompagnement des personnes alcoolodépendantes ; et une enquête sur l'alimentation chez les familles en grande
précarité. »
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/396.asp

Référence

KIVITS Joëlle et al., « Médias et santé : développer l’esprit critique » in La
santé de l’homme, n° 396, juillet-aout 2008, pp. 13-41.

Titre

Éducation à la sexualité, du social à l’intime : l’émergence d’Internet et des
réseaux sociaux
LAURENT-BEQ Anne et al.
Mars-avril 2014
La santé de l’homme
n° 418
pp. 9-43
Dossier
« Le développement des réseaux sociaux a pris une place prépondérante dans
l’accès des jeunes à l’information et dans la gestion de leurs relations
interpersonnelles. Ce phénomène n’est pas sans impact sur la manière dont les
adolescents aujourd’hui entrent en relation. Dans le domaine de la santé
sexuelle, l’irruption des réseaux sociaux modifie les modes relationnels des
adolescents et des jeunes entre eux, et ce qu’ils donnent à voir de leur vie et
de leur intimité. 30 experts dressent l'état des connaissances et des pratiques
sur cette thématique. »
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/418.asp
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LAURENT-BEQ Anne et al., « Éducation à la sexualité, du social à l’intime :
l’émergence d’Internet et des réseaux sociaux » in La santé de l’homme, n°
418, mars-avril 2014, pp. 9-43.
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Diversité des usages santé d’Internet et enjeux de communication
LÉVY Joseph Josy, THOËR Christine
2013
Communiquer. Revue de communication sociale et publique
n° 10
[en ligne]
Dossier
« La Revue internationale de communication sociale et publique vous
propose un numéro thématique qui s’intéresse aux usages santé d’Internet
de populations générales ou spécifiques (les jeunes adultes, les populations
LGBT), concernant différentes thématiques (la santé en générale, la santé
sexuelle, les usages détournés des médicaments) et menés sur différentes
plateformes (les sites Internet, les forums en ligne, le site de réseautage
social). Le numéro présente également deux interventions menées par la
santé publique et communautaire sur les sites de réseautage social. Les sept
articles du numéro illustrent ainsi la grande diversité des usages de l’Internetsanté, montrent qu’ils s’ancrent dans un contexte économique, social et
culturel et qu’ils s’ajoutent à d’autres pratiques de recherche d’information
sur la santé. Le développement de ces usages n’est pas sans transformer les
modalités de communication entre les acteurs du champ de la santé. »
https://communiquer.revues.org/268

Référence

LÉVY Joseph J. Lévy et THOËR Christine, « Diversité des usages santé
d’Internet et enjeux de communication » in Communiquer, vol. 10, 2013, [en
ligne]. https://communiquer.revues.org/1405 (consulté le 31 mars 2017)

Titre

Marketing social et efficacité des campagnes de prévention de santé
publique : apports et implications des récents modèles de la communication
persuasive
MARCHIOLI Audrey
2006
Market Management
Vol. 6
pp. 17-36
Article
« Illustrant un exemple de communication persuasive appliquée au
marketing, l’article montre comment les recherches en communication de
santé publique peuvent aider le marketing social à changer les
comportements en matière de santé et accroître l’efficacité des campagnes.
Suivant un double objectif scientifique et opérationnel, l’article envisage,
après une présentation des récents modèles persuasifs, leurs apports au
marketing social ainsi que des implications pratiques utiles aux praticiens. »
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http://www.cairn.info/revue-market-management-2006-1-page-17.htm

Référence

MARCHIOLI Audrey, « Marketing social et efficacité des campagnes de
prévention de santé publique : apports et implications des récents modèles
de la communication persuasive » dans Market Management, vol. 6, 2006,
pp. 17-36.
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Médias sociaux et promotion de la santé
NORMAN Cameron D.
2012
Global Health Promotion
vol. 19 n° 4
pp. 57-61
Editorial
« Les médias sociaux transforment la manière dont nous communiquons,
modifient la société (1) et la promotion de la santé avec elle. Des médias
sociaux tels que Facebook (2), Twitter (3) et YouTube (4) touchent plus d’un
milliard d’utilisateurs à travers le monde grâce à la facilité de leur utilisation,
à leur faible coût, aux technologies multimédias et mobiles qui créent des
conversations entre des individus et des groupes à travers le spectre social.
Cette nouvelle série d’outils offre aux technologies de l’information et de la
communication (TIC) un nouveau moyen de soutenir les objectifs d’origine de
la Charte d’Ottawa pour la Promotion de la Santé (5), puis ceux de la Charte
de Bangkok visant à atteindre la santé pour tous (6).» (extrait)
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1757975912464594

Référence

NORMAN Cameron D., « Médias sociaux et promotion de la santé » dans
Global health promotion, vol. 19 n° 4, 2012, pp. 57-61.
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Internet et santé publique : pratiques, expériences et enjeux
O’NEILL Michel et al.
2009
Santé Publique
Vol. 21, hors-série n° 2
156 p.
Dossier
-

Référence

O’NEILL Michel et al., « Internet et santé publique : pratiques, expériences et
enjeux » in Santé Publique, vol. 21, hors-série n°2, 2009, 156 p.

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2009-hs2.htm
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Communication et santé : des paradigmes concurrents
RENAUD Lise Renaud, RICO DE SOTELO Carmen
Janvier 2007
Santé Publique
Vol. 19, n° 1
pp. 31-38
Article
« Cet article relate l’évolution des approches de communication en matière
de santé :
 approche de la modernisation ou modèle linéaire de changement de
comportement ;
 approche de la dépendance ou la conscientisation et l’empowerment
et
 approche du nouveau développement ou la participation et le codéveloppement.
Pourquoi, après le déploiement de tant de programmes utilisant les
communications pour la santé, les problèmes socio-sanitaires persistent-ils ?
L’article fait ressortir une coexistence d’approches théoriques différentes et
parfois opposées selon les écoles. Il demeure que la communication comme
vecteur de changement de comportements semble rester l’axe théorique
dominant dans le domaine de la santé. »

Lien

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2007-1-page-31.htm

Référence

RENAUD Lise Renaud, RICO DE SOTELO Carmen , « Communication et
santé : des paradigmes concurrents » in Santé publique, vol. 19, n° 1, 2007,
pp. 31-38.
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TIC et santé : entre information médicale et information de santé
ROMEYER Hélène
2008
tic&société
Vol. 2 n° 1
pp. 27-44
Article
« L’objet de cet article est de mettre en évidence que, sous l’effet
destechnologies d’information et de communication (TIC), deux types
distincts d’informations à propos des thématiques de santé émergent :
information de santé (grand public, non spécialisée) et information médicale
(professionnelle). Gagnant peu à peu les supports de presse, cette distinction
est extrêmement prégnante sur l’Internet. Ces deux informations renvoient
par ailleurs à de nouveaux usages en matière d’informations sur la santé et à
une certaine forme d’industrialisation d’une information jusque-là publique
et scientifique, tout du moins en France. Cet article s’appuie sur l’analyse d’un
site francophone, Doctissimo (www.doctissimo.fr), et plus exactement de son
forum de discussion, ainsi que sur des entretiens semidirectifs menés auprès
d’internautes et de médecins. »
https://ticetsociete.revues.org/365

Référence

ROMEYER Hélène, « TIC et santé : entre information médicale et information
de santé » dans tic&société, vol. 2, n°1, 2008, [en ligne].
http://ticetsociete.revues.org/365 (consulté le 30 mars 2017)
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La santé en ligne : des enjeux au-delà de l’information
ROMEYER Hélène
2012
Communication
Vol. 30 n° 1
[en ligne]
Article
« À travers l’analyse de huit sites Internet ayant trait à la santé, cet article met
en évidence l’extrême hétérogénéité de l’information disponible. De plus, il
interroge le statut de ceux qui produisent l’information, son type de contenu,
sa qualité et sa fiabilité ainsi que le rôle de ces sites. Il s’agit de comprendre
ce qui attire toujours plus d’internautes sur ces sites malgré les critiques
incessantes qui leur sont adressées. »
http://communication.revues.org/2915

Lien
Référence

ROMEYER Hélène, « La santé en ligne » dans Communication, vol. 30, n°1,
2012, [en ligne]. http://communication.revues.org/2915 (consulté le 30
mars 2017)
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La promotion de la santé sur le cloud ... et ailleurs !
TAEYMANS Bernadette et al
Juillet/aout 2014
Education santé
n° 302
pp. 1-19
Dossier
« Les acteurs de la promotion de la santé se mettent à l’ère numérique :
pages Facebook, sites internet, newsletters, e-permanences et autres se
multiplient. Dans une volonté de rester proches de leurs publics en
constante évolution, ils réinventent leurs techniques de communication et
innovent. »

Lien

http ://educationsante.be/revue/302/

Référence

TAEYMANS Bernadette et al., « La promotion de la santé sur le cloud … et
ailleurs » in Education santé, n° 302, juillet-aout 2014, pp. 1-19.
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WHIST : Enquête web sur les habitudes de recherche d’informations liées à
la santé sur Internet
INSERM, RENAHY Emilie, PARIZOT Isabelle, LESIEUR Sophie, Pierre CHAUVIN
2007
20 p.
Rapport de recherche
-

Lien

http://lara.inist.fr/handle/2332/1328

Référence

INSERM et al., WHIST : Enquête web sur les habitudes de recherche
d’informations liées à la santé sur Internet, rapport, Paris : INSERM, 2007, 20
p.
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Promotion de la santé et web 2.0 : réflexions et bonnes pratiques
Question santé ASBL
Février 2015
108 p.
Guide
« Suite à sa journée « Promotion de la santé et web 2.0, parlons-en ! » du 18
mars 2014, l'asbl Question Santé propose, un an plus tard, une synthèse du
colloque riche en contenus et en images, au travers d'un ebook, un format
bien à propos. L'utilisation de ce format est une première dans le secteur de
la promotion de la santé en Belgique francophone. Phénomène de mode ou
pas, il semblait logique à l'asbl d'utiliser un nouveau média web pour partager
le contenu de cette journée dédiée aux techniques de communication
internet. Il permet aux personnes présentes de retrouver la teneur des
discussions, analyses et débats. Et aux autres, de prendre part à cet échange.
Accessible en ligne, l'ebook se veut également un véritable outil de travail
pour mener des projets sur le web. On peut ainsi y prendre des notes, y
ajouter des signets, y visionner des vidéos, interviews et photos de la
journée. » (présentation)
http://questionsante.org/promotion-sante/internet-promotion-sante

Lien
Référence

Question Santa asbl, Promotion de la santé et web 2.0 : réflexions et bonnes
pratiques, Bruxelles : Question Santé, 2015, 108 p.
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Enjeux de la production et de la publication sur le web des informations de
santé en langue française à destination du grand public
RAKOTONIAINA Bako
2016
/
/
378 p.
Thèse
« Cette thèse explore les multiples rationalités à l’œuvre derrière la
production et la publication en masse d’information de santé en langue
française sur le web. Une clarification des notions essentielles entourant
l’univers de l’e-santé facilite l’appréhension de l’état des lieux de ce domaine
et du contexte de cette étude. La méthodologie mobilisée est décrite de façon
détaillée : depuis la constitution d’un corpus à partir de contenus ciblés
extraits de 367 sites jusqu’à l’interprétation des données collectées. Douze
profils-types d’éditeurs composant le paysage du web de la santé ont émergé
de l’exploitation de ce corpus, eux-mêmes classés dans quatre grandes
catégories. Pour chaque type d’éditeur défini, quatre caractéristiques
distinctives sont examinées : les différents acteurs concernés, les
informations diffusées sur leurs sites, leurs modèles économiques, ainsi que
les objectifs qu’ils déclarent. Les analyses approfondies menées sur ces
critères déterminants sont confrontées aux résultats d’autres travaux de
recherche issus de disciplines hétérogènes pour dégager les principaux enjeux
qui sous-tendent la mise en ligne d’information de santé à destination du
grand public. »
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01319668/document
RAKOTONIAINA Bako, Enjeux de la production et de la publication sur le web
des informations de santé en langue française à destination du grand public,
thèse pour obtenir le grade de docteur, Université de Grenoble-Alpes, 2016,
378 p.
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C. Livres et chapitres
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Volume et numéro
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Type de publication
Abstract / résumé /
extrait

Lien

Communication et santé : enjeux contemporains
D'ARRIPE Agnès, ROUTIER Cédric
2010
278 p.
Livre
« La communication est au cœur de la santé contemporaine : depuis les
politiques publiques jusqu'à la relation patient – soignant, derrière la
médiatisation de notre système de santé et ses évolutions, dans la rencontre
de publics hétérogènes par des professionnels multiples. L'interdisciplinarité
est désormais le maître mot et la communication, le carrefour des questions
émergentes du monde de la santé. Considérer chacun dans son vécu de la
maladie, tracer l’évolution des conceptions et des modèles de la santé,
développer le travail en réseau pour une santé globalisée, partager
l’information et les connaissances médicales avec le plus grand nombre : tels
sont quelques-uns des enjeux abordés dans cet ouvrage. »
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100541790

Référence

D'ARRIPE Agnès, ROUTIER Cédric, Communication et santé : enjeux
contemporains, Villeneuve d’Ascq : Septentrion, 2010, 278 p.
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Les usages de l’Internet santé : vers une parentalité connectée ?
KIVITS Joëlle
2016
La prévention toujours en re-création : à l’école de la PMI
156 p.
Chapitre de livre
« Utiliser Internet pour chercher de l’information relative à la santé est
aujourd’hui pratique courante. De nombreux écrits, scientifiques et
journalistiques, font état de cette pratique entrée dans les mœurs. En cas de
maladie, bénigne ou grave, aiguë ou chronique, requérant des soins et une
prise en charge professionnelle ou bien une simple attention domestique, que
ce soit pour soi-même ou pour un... » (extrait)

Lien

https://www.cairn.info/la-prevention-toujours-en-re-creation-9782749252346-p-155.htm
KIVITS Joëlle, « Les usages de l’Internet santé : vers une parentalité connectée
? » in La prévention toujours en re-création : à l’école de la PMI, Paris : ERES,
2016, pp. 155 – 186.

Référence

RESO/IRSS/UCL - VANSTIPPEN Philippe & COLLA QUENTIN

Titre
Auteur(s)
Date
Revue / ouvrage
Volume et numéro
Pagination
Type de publication
Abstract / résumé /
extrait

Lien
Référence

30/03/2017

Les médias et la santé : de l'émergence à l'appropriation des normes
sociales
RENAUD Lise
2010
448 p.
Livre
« Décideurs et intervenants de santé publique s’interrogent sur le rôle joué
par les médias dans la construction des normes en matière de santé.
Comment les médias contribuent-ils à la naissance et au renforcement de ces
normes sociales ? C’est à cette question encore peu étudiée que cherchent à
répondre les auteurs de cet ouvrage, fruit du travail du Groupe de recherche
Médias et santé.
Nourri d’une réflexion théorique sur les normes et la santé, ainsi que sur la
façon dont les médias contribuent à les façonner, un nouveau modèle
dynamique interactif est d’abord proposé.
Les chapitres suivants sont consacrés aux principaux acteurs engagés dans le
processus de construction de la norme : les émetteurs initiaux, les émetteursrelais, soit les médias, et les récepteurs. Les interactions entre ces acteurs
sont également examinées.
Enfin, le lecteur en apprendra davantage sur la vision du Groupe de recherche
Médias et santé en matière de mobilisation des connaissances, telle qu’elle
est réalisée avec ses partenaires de santé et des médias.
La majorité des études présentées porte sur les normes relatives à
l’alimentation et à l’activité physique ; cependant, d’autres préoccupations de
santé publique y sont également abordées (périnatalité, cessation tabagique,
etc.). »
http://www.puq.ca/catalogue/livres/les-medias-sante-1791.html
RENAUD Lise, « Les médias et la santé : de l'émergence à l'appropriation des
normes sociales », Québec : PUQ, 2010, 448 p.
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Internet et santé : acteurs, usages et appropriations
THOËR Christine, LÉVY Joseph Josy (éds)
2012
Livre
482 p.
« Cet ouvrage collectif, qui réunit les contributions de chercheurs canadiens,
québécois, français et suisses, vise à analyser les caractéristiques et les
conséquences de [la] médiation particulière de l’information santé que
produit le développement du Web 2.0. Il présente les usages et
l’appropriation de cet espace, la façon dont les problématiques de santé y
sont abordées, les aspects méthodologiques et éthiques de l’intervention et
de la recherche en ligne, ainsi que des études de cas. Il offre un aperçu de la
richesse des travaux réalisés jusqu’ici et des perspectives de recherche et de
réflexion qui pourront aider les personnes intéressées à cet hypersystème
qu’est devenu l’Internet-santé. »
http://www.puq.ca/catalogue/livres/internet-sante-2136.html
THOËR Christine, LÉVY Joseph Josy (éds), Internet et santé : acteurs, usages
et appropriations, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2012, 482 p.
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L’utilisation des médias sociaux comme source d’information sur la santé
THOËR Christine
2013
comsante.uqam.ca
Billet de blog
« Les médias sociaux constituent depuis quelques années une source
d’information de plus en plus mobilisée par les individus qui recherchent de
l’information sur la santé. Une étude s’est penchée sur les variables associées
à ces usages. Du côté des soignants, si les réseaux socionumériques (RSN) sont
aussi de plus en plus investis, c’est encore assez peu pour communiquer avec
les patients ou la population. » (extrait)
http://comsante.uqam.ca/combien-de-patients-et-de-medecins-utilisentles-medias-sociaux-pour-la-sante-et-quy-font-ils/
THOËR Christine, « L’utilisation des médias sociaux comme source
d’information sur la santé » dans comsante.uqam.ca, 2013, [en ligne].
http://comsante.uqam.ca/combien-de-patients-et-de-medecins-utilisentles-medias-sociaux-pour-la-sante-et-quy-font-ils/ ((consulté le 30 mars 2017)
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TIC et communication de santé publique : une normalisation ambivalente
OLLIVIER-YANIV Caroline
2013
Communiquer dans un monde de normes
pp. 167-172
Communication
-

Référence

OLLIVIER-YANIV Caroline , « TIC et communication de santé publique : une
normalisation ambivalente » dans Communiquer dans un monde de normes,
2013, pp. 167-172.

https://cmn2012.sciencesconf.org/resource/page?id=14
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Les technologies de l’information et de la communication (TIC) et la
promotion de la santé sexuelle auprès des adolescents et jeunes adultes :
au-delà de l’efficacité
GAGNON Marie-Pierre, DJOSSA ADOUN Serge
2014
15es Journées francophones d’informatique médicale
pp. 204-210
Communication
« Contexte: La santé sexuelle est un aspect important de la santé générale de
l’humain. Malgré plusieurs décennies de promotion de saines pratiques
sexuelles, la santé sexuelle des adolescents et jeunes adultes demeure
préoccupante. La grande familiarité des jeunes générations avec les
technologies de l'information et de la communication (TIC) amène à
envisager l'utilisation des TIC pour faire de la promotion de la santé
sexuelle comme une avenue prometteuse. Toutefois, pour optimiser les
effets positifs des technologies, il est important de savoir si les
interventions sont efficaces et si elles seront adoptées au sein des adolescents
et jeunes adultes.
Méthode: Une synthèse des connaissances a été réalisée sur l'efficacité des
interventions utilisant les TIC visant la promotion de la santé sexuelle auprès
des adolescents et jeunes adultes. Au cours de ce processus, les études ayant
rapporté les points de vue des bénéficiaires des interventions ont fait
l'objet d'une attention particulière afin de ressortir les facteurs qui
influencent l'adoption de ce type d'intervention.
Résultats : Les participants aux études inclues dans notre synthèse de
connaissances sont à l'aise avec les interventions utilisant les TIC, et ils les
trouvent plus intéressantes que les interventions standard. Conclusion : Ceci
est à prendre en compte par les différents acteurs qui travaillent à
l'amélioration de la santé sexuelle des adolescents et jeunes adultes. »
GAGNON Marie-Pierre, DJOSSA ADOUN Serge, « Les technologies de
l’information et de la communication (TIC) et la promotion de la santé
sexuelle auprès des adolescents et jeunes adultes : au-delà de l’efficacité »
dans 15es Journées francophones d’informatique médicale, 2014, pp. 204210.

