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Q i t l t ? U l d ti d t ib tiQui sont les experts? Une analyse des pratiques de contribution
dans les forums Internet sur les médicaments détournés
Les médias sociaux et notamment les forums, constituent une source d’information privilégiée pour les jeunes qui
utilisent les médicaments à des fins récréatives. L’objectif de cette recherche exploratoire est de mieux comprendre
qui sont les «experts» dans ces espaces d’échange et de saisir comment se construit leur expertise des médicaments.
Nous visons également à cerner le sens que revêt pour eux cette participation active. Comment définissent-ils leur
rôle sur les forums? Qu’implique leur participation? Quelles sont les formes de reconnaissance dont ils bénéficient de
la part des autres usagers ? Cette communication s’appuie sur une analyse de contenu de deux forums américains,
l’un portant sur les usages récréatifs des sirops pour la toux et l’autre, sur les usages des médicaments stimulants
pour améliorer la performance académique. Nous avons également réalisé des entrevues en ligne avec les plus forts
contributeurs dans ces deux espaces.

Conférencière invitée : Christine Thoër, professeure au département de communication sociale et publique à
l'UQAM est chercheure membre de ComSanté, un Centre de recherche sur la communication et la santé, et
responsable de l'axe Internet et santé du Réseau de recherche en santé des populations du Québec (RRSPQ). Elle
s’intéresse aux usages d'Internet en lien avec la santé (forums de discussion et réseaux socionumériques), à lag ( q ),
transformation de la relation soignant-soigné, aux représentations de la santé dans les médias et sur Internet, à
l’utilisation des médicaments hors du cadre médical par les adolescents, et à l’intervention en ligne auprès des
jeunes.
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