
Être en ligne peut offrir de nombreuses opportunités de se connecter, d'apprendre et de partager ce 

qui vous tient à cœur, mais cela s'accompagne également de certains défis.  

Si vous avez éprouvé du stress, de l'envie, de la solitude ou un sentiment de faible estime de soi ou 

d'anxiété sociale en raison des médias sociaux ou d'Internet, sachez que vous n'êtes pas seul. Voici cinq 

conseils pour prendre soin de votre santé mentale et de votre comportement poli en ligne. 

5 façons d'améliorer votre santé mentale en ligne© UNICEF1. 
 Évitez de rechercher de manière obsessionnelle des informations négatives en lignePortez une 

attention particulière à la façon dont les médias sociaux et le contenu en ligne affectent vos émotions, 

vos pensées et vos actions. Comment vous font-ils sentir? Est-ce que lire les nouvelles vous fait vous 

sentir informé ou vous stresse-t-il?  

Regarder des photos de vos amis lors d'une fête vous rend-il heureux ou envieux ? 

 Le matin, vous regardez d'abord votre smartphone pour connaître les dernières actualités ou juste par 

habitude ?Identifier pourquoi vous êtes en ligne et comment vous vous sentez peut vous aider à définir 

les bonnes limites personnelles sur le temps que vous passez sur les réseaux sociaux ou d'autres 

applications.  

Ce n'est pas toujours une solution réaliste de ne plus suivre ou de signaler quelqu'un, 

intentionnellement ou non, affectant négativement vos émotions ; au lieu de cela, vous pouvez essayer 

de faire taire ou de limiter le contenu des comptes qui ne vous font pas du bien. 

 Il est important de se rappeler que tout ce que vous 

voyez en ligne n'est pas réel, même ce qui vient de vos 

amis, et que l'influence que cela exerce sur vous l'est. 2. 

 Soyez conscientIl existe une tonne d'excellents outils et 

contenus en ligne qui peuvent aider à prendre en charge 

tous les aspects de la santé mentale et du bien-être - des 

applications de méditation qui vous aident à vous 

détendre et à vous concentrer, aux plateformes qui aident à développer votre sentiment d'identité et 

votre perception d'eux-mêmes, ils aident à rester en contact et à se soutenir mutuellement. 

 Il existe de nombreux excellents outils d'apprentissage  
En ligne qui vous permettent d'essayer quelque chose de nouveau, par exemple le dessin ou le yoga, qui 

vous permettent d'acquérir de nouvelles compétences cognitives et créatives, ainsi que des cours en 

ligne pour rester en bonne santé et se détendre.  

• Essayez de trouver du contenu et des créateurs positifs et encourageants à suivre, tels que des 

athlètes, des chanteurs, des cuisiniers à domicile, des auteurs ou d'autres jeunes qui parlent des 

sujets qui les intéressent.  

• N'oubliez pas que vous pouvez également utiliser Internet et les médias sociaux pour obtenir de 

l'aide professionnelle et des informations sur la santé mentale si vous en avez besoin.3.  

• Protégez-vous et protégez les autres en ligneVérifiez les paramètres de confidentialité dans tous 

vos profils sociaux. 



 Couvrez les webcams lorsque vous ne les utilisez pas. Soyez prudent lorsque vous vous inscrivez à des 

applications et à des services en ligne, en particulier lorsqu'il s'agit de fournir votre nom complet, votre 

adresse ou votre photo. Si vous êtes préoccupé par quelque chose que vous avez vu ou vécu en ligne, il 

serait bon d'en parler avec un adulte de confiance, par exemple un parent ou un enseignant, de signaler 

l'incident sur la plateforme en question (n'oubliez pas de documenter avec une capture d'écran) et 

recherchez le nombre de soins et de services de santé mentale dans votre pays pour obtenir plus de 

soutien. 

Vous pouvez également aider les autres en prêtant attention à leurs expériences en ligne, en détectant 

les signes indiquant qu'un camarade de classe, un ami ou même un étranger est malade ou stressé, et 

en les aidant à obtenir le soutien dont ils ont besoin.Les mots ont du poids et il est important de bien 

réfléchir à ce que nous partageons.4. 

• Choisissez la gentillesseUtilisez les médias sociaux pour une bonne cause en partageant du 

contenu positif et encourageant avec vos amis, votre famille et vos camarades de classe. 

• Par exemple, vous pouvez dire à quelqu'un que vous y réfléchissez ou commenter positivement 

un message qu'il a partagé. 

 Si vous vous surprenez à répondre à un message ou à publier des phrases négatives, faites une pause et 

demandez-vous s'il n'est pas possible de formuler ce que vous voulez dire d'une autre manière ou d'en 

parler face à face.  

Si vous lisez ou recevez des messages ou du contenu que vous considérez comme 

intimidants ou offensants, vous devez les bloquer et les signaler. 
Les mots ont du poids et il est important de bien réfléchir à ce que nous partageons. Nous avons tous la 

faculté d'être gentils et de rendre les autres heureux : répandons l'amour, pas la haine ! Soyez présent 

et gardez le lien avec la vraie vieLa ligne qui sépare le monde en ligne et hors ligne peut sembler de 

moins en moins claire, entravant ainsi la capacité de vivre le moment présent et la satisfaction de notre 

besoin inné de contacts humains.  

Vous êtes-vous déjà surpris à interrompre ce que vous faisiez 

pour le publier sur les réseaux sociaux, ou à faire défiler les 

histoires de vos amis au lieu de les appeler et de les rencontrer 

pour voir ce qu'ils faisaient ? 

 Il est important d'essayer de se déconnecter et de faire une 

pause des réseaux sociaux de temps en temps, et aussi de 

passer du temps avec ses amis et sa famille dans la vraie vie, là 

où il n'y a aucun danger.Essayez de vous fixer des objectifs personnels réalistes, comme ne pas répondre 

au téléphone ou vous connecter pendant la première heure de la journée (cela vous gaspille de l'énergie 

et vous habitue à absorber des informations non filtrées) ou juste avant de vous coucher.  

Des activités telles que la méditation, la marche ou l'appel d'un ami vous procurent des stimuli 

similaires, mais vous permettent de vous sentir plus concentré et détendu.Vous avez besoin de soutien 

dans le domaine de la santé mentale? Ou vous souhaitez simplement en savoir plus sur le sujet ? Vous 

trouverez plus d'informations ici. 



Un an après le lancement de la campagne  
Prenons soin de la recherche », un projet créé pour soutenir l'expérimentation sur les monoclonaux par 

Toscana Life Sciences, les premiers résultats des travaux de l'équipe coordonnée par le prof. Rino 

Rappuoli. 

 Les membres de la Coop ont soutenu la recherche avec une collecte de fonds grâce à laquelle 151 000 

citoyens ont donné plus d'un million et demi d'euros du 1er décembre 2020 au 10 janvier 2021, un 

chiffre doublé grâce à la contribution de Coop Alleanza 3.0, Coop Reno, Unicoop Firenze , Unicoop 

Tirreno, Coop Centro Italia et Coop Unione Amiatina. 

 Dans la vidéo, le prof. Rappuoli donne un aperçu des 

premiers résultats de la recherche, qui a permis d'étudier 

les anticorps monoclonaux et de les tester dans les trois 

phases de l'expérience, les rendant disponibles pour les 

premiers traitements dès les prochains mois.  

De plus, les vaccins et les réponses immunitaires après 3 

doses de vaccin ou après avoir contracté la maladie ont été 

étudiés dans les 14 centres répartis dans toute l'Italie. 

Expérimentation monoclonale MAD Lab : mises à jour 

L'expérimentation de l'équipe de recherche coordonnée par le prof. Rino Rappuoli est soutenu par la 

campagne Coop et les dons des membres et clients. Lire la suite 

Quatorze centres à travers l'Italie testent depuis fin mai l'anticorps monoclonal anti Covid-19 identifié 

par le Monoclonal Antibody Discovery (MAD) Lab, une équipe de recherche de la Fondation ... Lire la 

suite 


