
  

ADOS.COM  ou «Ados en images »                         

“Groupes de prévention Facebook”.  Pôle assuétudes PsyPluriel-

Pastur.                

 

« Avant les jeunes faisaient le mur, aujourd’hui ils écrivent 

dessus…” 

Les nouveaux médias, facebook, twitter, sms, mms,  webcam… font désormais 

partie de l’univers de nos adolescents. Ces nouveaux moyens de partage et de 

rencontre  ont modifié la communication.   Les images, les sms et les « tchats » 

servent de « liens »  qui unissent, rattachent mais aussi peuvent enchaîner. Loin 

d’être les lieux d’une communication absurde, illégitime, infondée, les réseaux 

sociaux socialisent, notamment,  à travers leurs « verbiages ». Jusque-là, encore une 

fois, rien de nouveau… Ce qui tient cependant plus de la nouveauté, c’est le 

caractère public ou semi-public de l’image.   

 

Être vu, voir l’autre, est  une des principales préoccupations de l’adolescent.  Nos 

adolescents, en pleine construction identitaire, peuvent se retrouver tantôt 

renforcés, tantôt démunis voire  fragilisés par ces médias dont l’image est 

omniprésente. 

 

Mais comment se présenter à l’autre quand on ne sait pas encore très bien qui on 

est? Et qui est l’autre ? Jeux de miroirs, jeux de regards, exhibitionnisme et 

voyeurisme, autant de perversions du lien directement appelés par ces cyber-

plateformes. Quels enjeux narcissiques pour des jeunes déjà en quête d’eux-

mêmes ? La surface de projection offerte par ces médias n’est-elle pas déformante 

et par là même inquiétante pour l’adolescent ? 

A la fois outils de partage et de communication, ces outils peuvent donc aussi être 

à la base de diverses difficultés, sociales, narcissiques et relationnelles.   

Il n’existe aujourd’hui aucune prévention concernant la bonne utilisation de ces 

médias sauf peut -être l’interdiction ou le contrôle parental. Mais les adolescents 

vont bien souvent passer outre celle-ci et se retrouver encore plus désarmés face au 

virtuel qui leur échappe.  



Nous ne bénéficions pas encore du recul nécessaire pour réellement percevoir 

l’impact positif et/ou négatif de ces réseaux sociaux. L’enjeu est pourtant de taille 

puisque la plupart de nos ados les utilise quotidiennement.  

Nous proposons des interventions au sein des écoles en 5e et 6e primaire, 1re  et 2e 

secondaire; afin d’offrir aux jeunes des outils permettant d’appréhender toute 

l’ampleur et les effets liés à ces médias. 

Se respecter, respecter l’autre, comprendre ce qui se joue au -delà de l’image 

directe, partager les vécus et expériences de chacun(e), tels sont les objectifs de nos 

groupes de parole en offrant un espace de discussion et de libre échange, 

supervisé par deux psychologues cliniciennes.  Ce temps de parole est un moyen 

de prévention directe indispensable à l’heure actuelle ! 

Organisation : 

Durée : 1 h 15. 

Contenu : Présentation, libre parole, partage des expériences positives et négatives 

en lien avec ces médias, mise en lien avec les phases de construction identitaire 

propres à l’adolescence, essais de métaphorisation du vécu, conclusions. 

Contacts: 

Helena Pelaez : 0474.544.997 

Zoé Rosenfeld : 0474.221.921. 

Courriel : lnapelaez@psypluriel.be 

Consultations individuelles : Centre PsyPluriel-Pastur, avenue Jacques Pastur 

47A, Uccle. 02/331 56 65 

 

 

 


