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Eléments très isolés sans lien/ pas de compréhension du document/
éléments qui n’ont pas ou peu de rapport avec le sujet
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Les réseaux sociaux ont un rapport avec santé mentale
Ça parle des USA/ des Américains
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Une nouvelle étude
Ils parlent de dépression et de réseaux sociaux
Ça fait référence à une assos américaine
Ils parlent de San Diego
Ils parlent de détresse psychologique
Depuis 2005
Les gens de 26 ans
Ils parlent de problèmes pour les gens de 26 ans
Une femme a des idées
Ça s’est passé en 2012
Ils parlent d’être en ligne
Ce n’est pas le téléphone lui-même
C’est le temps passé à surfer

Une nouvelle étude confirme …
Dépression et pbs santé mentale plus communs
Ados et jeunes adultes
On ne sait pas vraiment pquoi
Assos des psys américains
Université de San Diego
Des analyses
Américains de ts âges
Ils parlent de suicide
Ils se sentent sans espoir/ désespérés
Tout devient un effort
Depuis 2005 : augmentation chez les jeunes moins de 26 ans
Stable chez les plus de 26
Pourquoi les jeunes ?
2012 : smartphones et réseaux sociaux
Si pas en ligne on rate qqch
Temps passé à regarder surfer poster
Ça pt faire 8 ou 9h en tout
Plus en ligne qu’en personne
Pas clair pourquoi, bien que certains pensent aux réseaux
sociaux comme responsables
 Nouvelle étude publiée par assos américaine de psy
 Des chercheurs ont analysé des données du gvt





















Données sur la santé mentale des américains de ts âges
Pensées suicidaires
Pbs ont augmenté de façon significative pr les moins de 26
Resté relativement stable pr les plus de 26
Pquoi une augmentation aussi spectaculaire ?
Les smartphones sont devenus communs
Les réseaux sociaux ne sont plus en option
Surtout parmi les ados
Obligatoire ? Une psy a dirigé l’étude ? identifier précisément/ mettre le
doigt sur / pointer la raison
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