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Sos Parents , écrans et enfants 

Animateurs Drs D. Darmon & G. de Paz . 



Quelles sont vos attentes pour cette session? 



Une expérience à partagée? Un cas d’école?



Sos parents , écrans et enfants . 

• Les écrans prennent ils de plus en plus de place ou alors donnons nous plus de place aux écrans 
dans la vie de nos enfants ?

• Nous allons parler ici de l’excés et de la démesure , puisque c’est le motif de consultation des 
parents qui se sont laissés dépasser et ne gèrent plus l’accés aux écrans pour leur enfant. 

• Ou se situe la pathologie ? Où finissent la distraction et l’information ? 

• Pour aller plus loin l’enfant perdrait il devant les écrans tous ses repères ? Moralité? Sens de la           
réalité ? 

• Comment donc définir un état pathologique , bref : quand s’inquiéter ? 



Sos parents , écrans et enfants

• Mais au bout du compte :

• même si les écrans ne sont pas une drogue toxique 

• Ce sont les parents qui les introduisent dans la vie des enfants , 

• Où est la limite ? 



En consultation : 

• Quand aborder  le sujet des écrans ? 

• Estimer le temps passé devant les écrans ? 

• Le type d’écrans ?

• Les conséquences ?



Quand aborder le sujet des écrans . 

• Cas clinique : une  surprise

• Enfant S.  1 mois .

• Baby Tv ! 

• Des les premiers examens et en 
reprenant régulièrement cet 
item lors des consultations 
programmées ,

• Car le temps passé et la qualité 
des écrans changent avec l'Age .



Evaluer le temps passé devant les différents écrans 

• Grande subjectivité 

• Faire préciser plutôt les 
moments de la journée où les 
écrans sont utilisés 

• Plus que le temps passé devant 
les écrans c’est le but et la 
manière dont  ils sont utilisés  
qui compte .

• « ce qui pose problème n’est pas le 
temps passé par lui-même ( bien que 
lié) , mais l’investissement , l’accroche 
qui le lie a son écran , il devient 
esclave de son écran» M Boublil.

• C est un galérien volontaire !

L’écran remplit l’enfant

Mais l’écran fait aussi 
écran



Evaluer le temps passé devant les différents écrans 
Sté Canadienne de Pédiatrie . Juin 2019

• Limiter le temps d’écran

• Il n’est pas recommandé de laisser les enfants de 
moins de deux ans passer du temps devant des 
écrans.

• Chez les enfants de deux à cinq ans, limiter le 
temps d’écran quotidien ou régulier à moins d’une 
heure par jour.

• S’assurer que les périodes de sédentarité devant 
des écrans ne font pas partie des activités 
courantes du milieu de garde des enfants de moins 
de cinq ans.

• Maintenir des périodes sans écran, 
particulièrement lors des repas familiaux et pour 
faire la lecture.

• Éviter les écrans au moins une heure avant le 
coucher, en raison de leurs effets potentiels sur la 
suppression de la mélatonine.



Influence des écrans sur le dvp psychique et sur les inter actions avec 
l’entourage ,        les tableaux pseudo autistiques : 

• S…. , 18 mois à la crèche . 

• Tv en permanence  

• S… à 3 ans : puis tard  le portable !

• Absence de jeux symbolique et imaginaire , de 
manipulation d’objets . 

• Pas de plaisir de la découverte , de l’exploration .

• Le tableau pseudo autistique : ( Dr Brazelton) . 

La tv ne rends pas autiste

➤Troubles du spectre autistique :

• ➤dans leur bulle, indifférents

• ➤ne réagissent pas à leur prénom à partir de 9m

• ➤ne jouent pas ni ne s’assoient avec les autres

• ➤parlent en écholalie

• ➤ne comprennent pas des consignes simples

• ➤inhibés ou agités (s’enfuient, jettent tout par terre)

• ➤intolérants à la frustration

• (Crient, se roule par terre)

• ➤agressifs (tapent, griffent)

• ➤gestes inadaptés

• (Battent des ailes avec leurs mains, fixent des 
lumières, jouent toujours avec le même jouet)

• ➤stéréotypie



Inter actions écrans sommeil : elles varient selon l'Age : 

• Margot 9 mois : elle se réveille à 11h 
du matin! 

• à 9 mois ,âge clef, la tv peut elle être 
un objet transitionnel ? 

• Robin 11 ans : l’effet Fortnite
• L’enfant soumis à l’excitation de l’image ou 

du jeu vidéo peut devenir addict et ne
calme sa tension interne que quand il est à
nouveau devant son écran.

• Fortnite est un jeu vidéo de survie et de 
construction, développé par Epic Games et 
disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et 
Mac. Fort de son mode PvE, Fortnite s'est doté 
d'un mode Battle Royale gratuit où jusqu'à 100 
joueurs s'affrontent lors de batailles intenses 
sur une carte géante. Le dernier joueur 
survivant est bien évidemment le vainqueur.

L’enfant présent/absent 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.luc-et-lea.fr/images/banque_images/article-bebe-apaise-tout-savoir-sur-lobjet-transitionnel-200x230px.png&imgrefurl=https://www.luc-et-lea.fr/tout-savoir-sur-l-objet-transitionnel-doucou-sucette&docid=r5Z0Cr74W4U_4M&tbnid=Pod9G5pW0kUKjM:&vet=10ahUKEwig3Pu-s_XgAhUGzhoKHY69DtgQMwg-KAAwAA..i&w=201&h=230&hl=fr&bih=931&biw=1920&q=objet transitionnel doudou&ved=0ahUKEwig3Pu-s_XgAhUGzhoKHY69DtgQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.luc-et-lea.fr/images/banque_images/article-bebe-apaise-tout-savoir-sur-lobjet-transitionnel-200x230px.png&imgrefurl=https://www.luc-et-lea.fr/tout-savoir-sur-l-objet-transitionnel-doucou-sucette&docid=r5Z0Cr74W4U_4M&tbnid=Pod9G5pW0kUKjM:&vet=10ahUKEwig3Pu-s_XgAhUGzhoKHY69DtgQMwg-KAAwAA..i&w=201&h=230&hl=fr&bih=931&biw=1920&q=objet transitionnel doudou&ved=0ahUKEwig3Pu-s_XgAhUGzhoKHY69DtgQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8


au sujet de l’endormissement :parents hyper connectée & bruits blancs : au secours

• Vous le croirez ou non, mais certaines mamans font du bruit pour endormir bébé. Mais pas n'importe quels 
bruits : les bruits blancs. Mais de quoi s'agit-il ? On vous explique tout !

• Le sommeil de bébé est un sujet qui concerne tous les parents. Quelle future maman ne s’est pas demandé 
quand son petit bout allait faire ses nuits

• sorte de bruit de fond, de sèche-cheveux mais aussi des sons naturels comme …

• En  quoi les bruits blancs peuvent-ils aider Bébé à dormir ?

….. comme il l’était dans votre ventre. Bébé se souvient de ces bruits qu’il a associés à la chaleur et à la sécurité, 
c’est pourquoi ces bruits blancs monotones et continus vont l’apaiser et le relaxer, et ainsi favoriser son 
endormissement. !!!!!!!

A vos sèche-cheveux et autres aspirateurs en pleine nuit pour bercer Bébé… Les voisins vont être 

contents ! Une petite demi-heure de soufflerie devrait vous assurer une belle nuit de sommeil.

https://www.magicmaman.com/,vrai-faux-les-mythes-autour-du-sommeil-de-bebe,3356321.asp
https://www.magicmaman.com/,comment-l-aider-a-faire-ses-nuits,373,156.asp


Les effets sur l’endormissement :

• Fifa 98 ! Impossible de le calmer 
ensuite !

• La Tv crée chez l’enfant un 
mélange de stimulations 
excessives et d’attente angoissée 
du dénouement . 

• À l’apparente tranquillité du 
bébé correspond une forte 
agitation interne qui se 
manifeste des que l’écran 
s’éteint .

• Les bonnes pratiques : 

 



Ecrans et dvp du langage . 
L’enfant peut il dvp son langage à partir d’un écran ? 

• Margot 2,6 ans . Retard langage , aucun jeux symbolique , ni 
imaginaire , ni dessins …

• Apprendre à parler, c’est un échange , support auditif , visuel , 
notion de plaisir partagé , importance des chansons, 

• À compter , l’enfant répète sans comprendre le sens : il peut 
compter ( =réciter) mais ne saura pas dénombrer . 

• il saura compter en Anglais mais ne saura pas que Two=2! (9) , 

• Absence de créativité , 

 Des enfants de 12 mois exposés 2h par jour à la Tv ont un 
retard de langage 

 2017 à Toronto , étude d’une cohorte de 894 enfants âgés de 6 
mois à 2 ans : retard de langage % au temps passé devant les 
écrans : + 49% de retard de langage.

 Le test du lapin 

• En regardant la télé l’enfant 

• n’effectue pas les gestes associés aux mots ,

• n’apprend pas ce que les mots veulent dire , 

• et n’inter réagit pas avec l’environ. 

L’enfant ne peut développer le langage que si:

• - quelqu’un s’adresse à lui

• - le regarde

• - lui dis « tu »

• - lui parle de ce qu’il est en train de faire

• Compter et dénombrer sont 2 choses différents 



La tv allumée en permanence , parents connectés & enfants …

• Alix (6ans) , Baptiste ( 8 ans) : 

• Ils ne finissent jamais un jeu ou un 
dessin.…

• « Mais des fois ils s’arretent »

• ➤Sans pour autant regarder la télé, l’enfant va 
interrompre sans cesse la manipulation de ses 
jouets pour jeter des coups d’œil vers la télé, 
ne va pas pouvoir aller au bout de ses 
explorations et apprendre de ce qu’il fait.

• ➤Le bruit de la télé l’isole d’avantage des le 
plus jeune âge 

• Je joue en pointillé !



Tv & Jeux , l’absence de découvertes

L’ enfant se construit en agissant sur le monde réel ,

la Tv l’enferme dans un rôle de spectateur à un          
moment où il doit devenir acteur du monde qui 
l’entoure . 

• - touche les jouets avec ses mains

• - les goute avec sa bouche

• - explore son environnement réel (permet au 
cerveau d’intégrer les effets de ses gestes sur 
son environnement)

• - a besoin de se développer avec le toucher



Dvp cognitif & écrans , retentissement de l’usage abusif des écrans sur les 
apprentissages scolaires : 

• Giulian 7 ans : une catastrophe 
annoncée ….

• Perte du gout de l’effort , 
frustration immédiate , 
négociations , 

• Aucun imaginaire

• Les écrans ne permettent pas deux choses 

essentielles à l’apprentissage : 

• L’effort et la frustration

• L’enfant va chercher dans les 
écrans une source de 
satisfaction immédiate (6)

• Ci contre :  Dr Ducanda , dessin de bonhomme 4 
ans et 9 mois , petit /gros consommateur d’écrans .



Relations violence et contenu des écrans : 
• Mortal Kombat : différents niveaux de violence /différents effets            

secondaires ( 5)

• Le potentiel agressogène du jeux vidéo et nettement supérieur à celui   de 
la TV. 

• L’immersion dans le jeux est accentuée par l’identification à l’avatar   
manipulé par le joueur . 

• Le phénomène de désensibilisation. 

• Agressivité accrue , perte du sens empathique 

et moral , voire passage à l’acte (?).

Et le JTv ?  

Et l’histoire qui fait peur ? 

• 2 études : 

• 136 hommes et femmes jouent pendant 20 
minutes à un jeu violent ( call of duty) et à 
un jeu non violent( superbike) . 

• Enfants de 8 ans , durant 20 minutes jeux 
violent ( double dragon) versus non violent ( 
excitebike) . Puis  confinés dans une salle de 
jeu durant 15 minutes . 

Mortal Kombat sort sur bornes d'arcade en 1992 et est conçu par John Tobias et Ed Boon. Il copie certaines 

conventions de Street Fighter II, mais recherche l'originalité au niveau du style. Il se démarque par sa 

violence exagérée et des graphismes numérisés extraits de séquences d'acteurs filmés pour plus de 

réalisme1. Enfin, toujours dans un souci d'attention portée à la violence, le jeu ajoute des « Fatalités » qui 

ne changent strictement rien au combat mais ajoutent des cinématiques sanglantes de torture de l'ennemi 

vaincu2. La Mega Drive et la Super Nintendo accueillent des versions édulcorées du jeu. Sur la Mega Drive, 

le jeu est censuré, mais le code ABACABB permet de débloquer les scènes violentes du jeu original. Sur la 

Super Nintendo, le sang est coloré en gris pour évoquer des gouttes de transpiration, et les fatalités les plus 

violentes sont supprimées2,3. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_(jeu_vid%C3%A9o,_1992)
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Tobias
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ed_Boon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mega_Drive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Super_Nintendo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat


La lecture fait appel l'imaginaire : enfant acteur & actif
les écrans et la Tv : enfant spectateur & passif

• Les images imposent une 
représentation , une autre réalité , 
l’enfant est soumis à une lecture unique 
du réel.

• La lecture provoque des affects qui sont 
soumis au jeu des instances psychiques  
il y a une vie intérieure et des 
représentations dans la tête. 

• C’est la différence entre lire et voir un 
film!

TV: le JT? 
 

Avant 3 ans 
La semaine précédente 

N=65 enfants 
Regardent : 61% 

 
 

Après 3  ans 
La veille 

N=37 
Regardent 73% 

 

 



La conclusion de toutes les différentes études ( 5) :

1 les recherches menées sur les jeux vidéos violents sont nombreuses 
leur méthodologie sont diverses mais les résultats sont  globalement 
convergents .

2 selon les méta analyses les jeux vidéos violents augmentent les 
cognitions émotionnelles et les conduites agressives et diminuent les 
conduites pro sociales .

3 il est raisonnable de considérer que la pratique du jeu vidéo constitue 
un facteur de risque au moins en ce qui concerne les formes modérées 
d’agressions.

• Sniper silencieux ( Fornite) 



Apprentissages de la frustration et écrans , (surtout pour les tablettes )
les effets secondaires des différents écrans ne sont pas identiques :

• Tv : l’accrochage peut être modéré, 

• Portable : temps de jeu rarement long , souvent fractionné , 
accrochage modéré , 

• Tablettes & jeux vidéos :  : perte de la notion de temps passé devant 
l’écran , immersion totale  , 1 enquête sur la frustration à l’extinction.

• sur la Tv (+) plaisir du lien 

• sur la tablette (-) addiction rapide .

• Parfois  l’écran a trouvé  une fonction en lieu et place de parents surmenés , il 
peut palier au manque de disponibilité temporaire de ceux ci :  

• « Docteur je lui met la Tv le matin le temps de me préparer …..de m’occuper 
du petit … » c’est la vie de tous les jours 



Les dangers d’internet et de you tube kid , 

• Pas d’Internet seul : 
• Perte du sens critique : fake news , et croyances aveugles , et absence de validation .

• Perte de la frontière espace public et privé : réseaux sociaux & dérives : photos 
intimes , harcèlement … 

• You Tube Kid : publicités cachées au milieu des vidéos , incitations à l’achat que les 
parents constatent lors des courses ,



Quand penser à un trouble lié à la surexposition

• Plaintes parentales

• Plaintes scolaires ( pseudo Tada)

• Colères / rage « narcissiques »

• Intolérance absolue à la frustration 
, surtout dans le milieu familial.

• Enfermement . Galérien volontaire 

• Vie virtuelle trépidante versus vie de tous les jours ….

• Identification au héros….et Zorro?  Et Dark Vador? 

•



Comment conseiller les parents , 
les différentes grilles de conseils sont elles applicables ? 

Se « débarrasser » de la charge d’occuper un enfant en lui offrant des écrans est la pire des choses 

le fait que les parents et la fratrie soient en permanence sur les écrans limite les échanges avec les tout petits  
et a valeur d’exemple ++         ex à 9 mois …parents présents à la maison et absents pour l’enfant …

L’exemplarité familiale  est nécessaire : tout le monde doit faire un effort ! 

Il est préférable de mettre l’enfant devant un DVD plutôt que devant la Tv (1 )

Il faut parfois plusieurs semaines avant que l’état de l’enfant ne revienne « à la normale ».

Il faut prévoir un substitut lors de l extinction de l’appareil ++

➤



En pratique : très nette et spectaculaire prise de conscience des effets 
secondaires des écrans par la grande majorité des parents 

• Prise de conscience :

• « j ai jeté la Tv à la poubelle! »

•

• Mais que faire ? 

• A faire:
• Ne pas culpabiliser 

• Pourquoi la tv est elle allumée en 
permanence .

• Etre progressif . Tv/tablette 

• Donner des alternatives 

à la maison : réintroduire le jeux 
à l extérieur : projet. 



Les solutions? 
Pour aider un enfant il faut à un moment pouvoir se 

mettre à sa place

➤ associer l’arrêt des écrans à une plus grande fréquence des jeux 
d’imitation

➤ Il est important que les parents jouent avec les enfants au moins au début 
du jeu

➤ parler presque tout le temps avec l’enfant en verbalisant ce que l’on est 
en train de faire, ce qu’il fait et ce que l’on est en train de faire avec lui

➤ lui lire des livres, lui donner des jeux de manipulation



➤ Suppression des jouets parlants qui récitent, lumineux ou avec écrans.

➤ éteindre la TV le plus souvent possible quand le bébé/enfant de moins de 4 ans est dans le salon

➤ ne pas allumer la télé le matin, sans quoi l’enfant adoptera la même posture passive à l’école difficile +++ mais pourquoi 
pas ? Ou alors une fois que l enfant est fin prêt , cela évite le stress matinal du : 

• Stress dès le matin : dépêche-toi, fais vite !

•



Pas d’écrans:

• 1 le matin,

• 2 durant les repas , 

• 3 avant de s’endormir , 

• 4 dans la chambre de l’enfant , 

• Est-ce que cela marche ? 



Y a-t-il des résultats?

•

Semaine sans écran 
Classe de CM1--‐CM2 
 
Agés de 9 à 11ans, 
Seule une petite minorité 
N’a pas d’écran dans sa chambre 
 
« On est plus sortis dehors » 
Se réjouit Abdou, qui a aussi apprécié d’être 
en forme en s’endormant plus tôt avant 23 
heures… 
Idriss est allé au restaurant  avec son  père, 
Adama a tracé des pages entières de manga, 
M’Bata a cuisiné son dessert préféré avec sa 
mère, 
Tandis que d’autres parents en ont profité 
pour insister sur les tables de multiplication… 
Des activités sont proposées par des parents 
d’élèves pour occuper les bambins en 
manque d’idées : Lego à la Villette, 
Pique-nique, match de foot… 
 

Qu’en reste-t-il 6 mois après? 
2  ans et demi après? 

 
Une enquête auprès de 600 parents, un taux de 

réponse supérieur à 35%. 
 

Premier constat 
Depuis la fin du défi les enfants passent moins de temps 
devant les écrans (57% des parents) 
 

Deuxième constat 
Le défi a d'autres effets sur les enfants: temps de lecture 
et de devoirs augmentés. 

 
Troisième constat 

Le défi a un impact sur la vie des familles : sorties en 

famille, discussions, échanges 

 
 



À consulter : 

• Dr Ducanda 

• C Duflo 

• B Harlé 

• M Desmurget : « la fabrique du crétin digital »

• Pr Tisseron ++ : « 3 6 9 12 : apprivoiser les écrans et grandir »

• Site Mpedia : la meilleure application ? C’est vous ! . 

• Sophie Rigal-Goulard
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