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ÉDUCATION 

Protégeons les enfants 
des écrans 

Tantôt objets de divertissement, de découverte, mais aussi parfois 
de dispute, les écrans ont envahi notre quotidien et celui des enfants. 
Pourtant l'utilisation excessive des smartphones, tablettes et télévisions 

comporte de vrais risques pour la santé. Quelles sont les règles à adopter? 
Comment gérer leur usage? Vies de famille vous éclaire. 

PAR EMMANUELLE HARDY 



Tout-petits et écrans 
attention, danger! 

• 
• 

Un dessin animé sur la tablette pour consoler votre enfant 
d 'un chagrin, votre smartphone pour l'occuper lors d'un repas 
au restaurant ou quand vous filez sous la douche : ces gestes 
courants peuvent avoir de lourdes conséquences. 

Î Î Pas d'écran pour les moins de 3 ans!» S'il y a 

'' bien un point sur lequel s'accordent le~ spé-
cialistes, c'est celui-là. Et ce, quel que soit leur 

type : téléphone portable, ordinateur, tablette, télévi
seur. En mai 2017, un collectif de professionnels de la 
santé et de la petite enfance a publié une tribune 
dans le journal Le Monde pour alerter l'opinion 
publique sur les graves effets de cette exposition 
massive et précoce aux écrans sur le développement 
de l'enfant. En 2013, la psychologue et chercheuse 
canadienne Linda Pagani a montré que des enfants 
ayant regardé la télévision plus d'une heure par jour 
entre 2 et 3 ans présentaient, à partir de 10 ans, des 
troubles de l'attention et de la concentration, des per
formances mathématiques moindres, une tendance 
au repli sur soi et à la victimisation*. 
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« Pour se développer et construire ses repères spatio· 
temporels, le tout-petit a besoin de tous ses sens, 
explique le docteur François-Marie Caron, membre 
de l'Association française de pédiatrie ambulatoire 
(Afpa). C'est un "scientifique" qui expérimente, 
explore : il manipule des cubes, met des objets dans 
sa bouche, écoute le bruit d 'une balle qui tombe sur 
le sol... » Pour le langage, c'est la m ême chose : il a 
besoin d'être en interaction avec ses parents. 

Chaque heure passée devant un écran 
est une heure perdue 

Mais souvent, les parents pensent bien faire . « Ma 
~ill~ Clara était assez agitée, mettait du temps 
a s endormir t ' · p 1· l · . . , emo1gne au me. Lorsque je u1 

mettais un Jeu sur la tablette, j'avais l'impression 
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qu'elle se calmait En réalité, c'était 
l'inverse qui se passait » 

Pour le docteur François-Marie 
Caron, « le jeune enfant est scotché, 
hypnotisé par ces stimulations 
visuelles qui sont trop rapides 
pour lui. Il ne les comprend pas. 
Chaque heure passée devant un 
écran est une heure perdue ». 

Veillez donc à ne pas regarder 
la télévision quand votre bébé 
est dans la pièce. Même s'il ne la 
regarde pas, elle l'empêche de 
construire sa capacité de concen
tration. Mieux vaut attendre 
qu'il dorme pour mettre votre 
fi.lm préféré. 

• Étude réahsée en 2013 auprès de 2 ooo enfants. 

Un guide pour vous aider 
Apprendre à vos enfants 
à s'informer, les conseiller 
sur l'usage des réseaux sociaux, 
les protéger des images violentes, 
maîtriser le temps dédié aux 
écrans ... le guide pratique 
La Famille Tout-Écran, publié par 
le Clemi (Centre pour l'éducation 
aux médias et à l'information), 
vous accompagne. On aime son 
côté pratique, avec de nombreux 
conseils, et son approche ludique 
autour de la famille dans laquelle 

"t 1 vous vous retrouverez peut-e re · 
Le guide est à télécharger . 
gratuitement sur le site clem1.fr. 
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Internet et réseaux sociaux: 
des âges à respecter 
Votre ado regarde des vidéos sur Vou Tube? Il vous 
presse pour avoir un compte Snapchat ou lnstagram 
car « tout le monde en a un »? Nos pistes pour éviter 
d 'être un parent trop cool. .. ou pas assez ! 

1.( Beaucoup de parents sont 
~ assez démunis face à 
la consommation d'écrans par 
leurs enfants. C'est pour eux 
que j'ai imaginé, en 2008, des 
repères qui constituent une 
sorte de "diététique" équiva
lente à celle alimentaire. Ils 
sont calés sur quatre âges 
importants : 3, 6, 9 et 12 ans », 

explique Serge Tisseron, psy
chiatre et p sychanalyste*, qui 
a lancé en 2006 le s logan 
« Pas de télé avant 3 ans » . 

Pas d'Internet avant 9 ans et 
pas de réseaux sociaux avant 
12 an s figurent aussi sur sa 

feuille de route. « Il est impor
tant de fixer une portion 
d'écran - c'est-à-dire une quan
tité en fonct ion de l'âge -, et 
d'établir un horaire, de préfé
rence avant une activité qu'il 
n'est pas possible de retarder. 
Par exemple, votre enfant peut 
surfer sur Internet de 17 à 18 h, 
après il prend sa douche. Cela 
lui apprend à attendre, ce qui 
lui sera toujours utile!» 
Fixez ces règles en famille, 
invitez vos ados à échanger 
sur ce qu'ils ont vu sur la toile. 
Parlez ensemble du harcèle
ment, de la pornographie, du 



Quand vos enfants 
deviennent accros 
En matière de dépendance aux écrans. les avis 
divergent. Tout est question de dosage et de 
comportement face aux technologies. 
Sans diaboliser ni même effrayer, 
certains signaux doivent alerter les parents. 

respect de la vie privée, du risque 
de mauvaises rencontres. Activez 
le contrôle parental, même si. 
dans les cours de récré, des petits 
malins savent le contourner. 

Si votre ado rechigne à délaisser 
son portable pour lire un livre ou 
un jeu de société en famille. pas 
question de s'alarmer! À son âge. 
quoi de plus naturel que de vouloir 

• discuter avec ses copains, partager 
: des ressentis ... Sur le plan médical. 
: passer des heures devant des écrans 
• n'est pas encore considéré comme 
: une réelle addiction. Il n'existe pas 
• de dépendance physique comme 
• avec la nicotine ou l'alcool par 
• exemple. Cependant. certains 

L entree au collège • professionnels parlent d'addiction . 
signe l'arrivée du portable • comportementale, et certains usages 
« Pour Tiffany, c'était l'envie de dis- • accentuent ce phénomène, tels que . 
cuter avec ses copines, de s'envoyer • les jeux en ligne dont il est parfois . 
des se/fies. Pour nous, c'était un bon • difficile de décrocher. D'ailleurs, . 
moyen de nous rassurer », recon- • l'Organisation mondiale de la Santé 
naît volontiers Éric, son papa. En : (Oms) reconnaîtra proc.hainement . 
effet, l'entrée au collège signe sou- • en tant que maladie le trouble du jeu . 
vent l'arrivée du portable. Avant, • vidéo - gaming disorderen anglais. . 
ce n'est guère utile, votre enfant est • 
rarement seul. • Agressivité, resultats 
Dans un premier temps, privilé- • scola ires en baisse ... 
giez un téléphone basique (appels : De nombreux signaux doivent 
• Sms) au forfait bloqué. Viendra : vous alerter : un sentiment de vide 
plus tard le smartphone. Là : ou de déprime loin des écrans. 
encore, il s'agit d'établir des règles : une agressivité en cas d'impossibilité 
claires comme éteindre son por- : d'accéder à ceux-ci, une absence 
table pendant les cours, les devoirs : d'intérêt pour d'autres activités, 
à la maison, ou ne pas le prendre : y compris celles appréciées 
pendant les repas. Et, la nuit, : habituellement (sortie entre 
on s'assure bien de mettre le : amis, entraînement de sport .. . ), 
téléphone à charger dans une : des résultats scolaires en nette 
pièce séparée : les jeunes ont déjà : baisse, etc. 
des problèmes de sommeil, alors : « Lorsque, dans une famille, un jeune 
autant ne pas en rajouter! • semble dans l'incapacité à contrôler 

• Aureur de l'ouvrage 3·6-9·12 Apprivoiser 

les écrans et grandir (i d1110,os É, s). 
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: le temps qu'il passe devant un écran, 
• qu'il est dans le déni total lorsqu'un 

proche le lui fait remarquer, j'invite 

parents et enfants à reporter don 
un calepin le temps r, ellement 
consacré aux écrans , pr conise 
Jennifer Duval Boitard. psychologue 
Quoi qu'il arrive. il est nécessaire 
d'imposer des limites, en prevoyant 
des moments sans écran la semaine 
et le week-end. Si l'addiction 
est installée, il peut être utile 
d'entamer une psychothérapie 
comportementale. Avec un 
professionnel. votre enfant pourra 
chercher pourquoi il se réfugie dans 
ces mondes imaginaires. L'objectif 
étant très clair : avoir un usage 
contrôlé et modéré . 

EN SAVOIR PLUS l;l 

Les Promeneurs du Net : 
pensez-y! 
C'est un réseau de professionnels 
de terrain qui étendent leurs 
missions éducatives sur la toile. 
Objectif : accompagner les 
jeunes dans leurs pratiques 
d'Internet et des réseaux sociaux 
pour exploiter au mieux leurs 
potentialités. ainsi que les 
prévenir de leurs dangers. 
Ce dispositif est déployé par les 
caisses d'Allocolions familiales et 
leurs partenaires, en complément 
des actions menées dans les 
structures physiques : centre 
social, maison des jeunes et de 
la culture (Mjc), associations .. . 
Rendez-vous sur le site 
promeneursdunet.tr. 


