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L'étude qui va vous dissuader d'exposer vos
enfants aux écrans
Enfants et adolescents vivent KOOGTI«U dans un monde fait
d'écrans en tout genre, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur
développement.
L'#ECF«OKG CO«TKECKPG FG R«FKCVTKG ##2 s'est penchée sur l'usage
des appareils à écrans chez les plus jeunes, et ne cache pas son
inquiétude.
En résumé :

.GU GPHCPVU F CWLQWTF JWK ITCPFKUUGPV KOOGTI«U FCPU WP
OQPFGF «ETCPUEGSWKCFGUGHHGVURQUKVKHUGVP«ICVKHUUWTNGF«XGNQRRGOGPVb

L'ère des écrans
Les pédiatres rappellent d'abord les constats suivants :
Les enfants de moins de 8 ans passent de moins en moins de temps devant la télévision (de 2,24
heures quotidiennes en 2002 à 1,59 heure en 2012), concurrencée par les plateformes de streaming
comme ;QW6WDG et 0GVHNKZ.
75% des adolescents possèdent un smartphone, qui leur permet d'accéder à internet, de regarder
des vidéos, et d'interagir avec des applis. 91% d'entre eux se connectent depuis des appareils
mobiles (téléphone, tablette), si bien qu'un quart des ados est décrit comme EQPUVCOOGPVEQPPGEV« à
internet.
76% des adolescents utilisent au moins un réseau social, et (CEGDQQM demeure le plus populaire.
Même si 70% d'entre eux disposent d'un RQTVGHGWKNNG FG T«UGCWZ UQEKCWZ, incluant en sus 6YKVVGT et
+PUVCITCO.
Quatre foyers sur cinq disposent d'un appareil utilisé pour jouer aux jeux vidéo. Les gamers sont
surtout les garçons, 91% disant avoir une console de jeux et 84% jouer à des jeux sur leurs
téléphones.
L'##2 profite de ces constats pour souligner que le temps passé sur les écrans ne cesse de croître,
et ce dès le plus jeune âge.
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Des effets néfastes
➣ Obésité
Or, cela augmente le risque d'obésité et affecte le sommeil. L'Académie américaine recommande
ainsi de limiter à 2h ou moins le temps F CEVKXKV«U«FGPVCKTGFGXCPVWP«ETCP.

. CWIOGPVCVKQP FGU ECNQTKGU CUUKOKN«GU NQTU FG UPCEMU FGXCPV NC V«N«XKUKQP C «V« RQKPV«G
EQOOG WP TKUSWG KORQTVCPVF QD«UKV«UQWNKIPG N ##2'V CXQKTWPG V«N« FCPUUC EJCODTG
EQPVKPWGF ¬VTGCUUQEK«CWTKUSWGF QD«UKV«
➣ Dépression
L'utilisation des réseaux sociaux augmente aussi les risques de dépression, en particulier chez les
adolescents qui les utilisent de manière RCUUKXG (c'est-à-dire qu'ils regardent les photos des autres
sans interagir ou en publier eux-mêmes).
➣ Troubles du sommeil
Au-delà, l'Académie pointe une augmentation des troubles du sommeil chez ceux qui dorment avec
leurs téléphones.
Générée par les diodes électroluminescentes (.'&), la lumière de l'écran active 100 fois plus les
récepteurs photosensibles de la rétine que la lumière blanche d'une lampe.
Du coup, même avec une luminosité faible, l'écran du portable tient éveillé, retardant l'horloge interne
et impactant la qualité du sommeil.

. GZRQUKVKQP ¢ NCNWOKªTG GP RCTVKEWNKGTNC NWOKªTGDNGWG GV N CEVKXKV« UWT«ETCPU CXCPV FG
FQTOKT CHHGEVGPV NGU PKXGCWZ FG O«NCVQPKPG GV RGWV TGVCTFGT QW RGTVWTDGT NG UQOOGKN
CHHKTOGVGNNG
➣ Echec scolaire
L'Académie pointe également l'effet P«ICVKH UWT NGU T«UWNVCVU UEQNCKTGU. D'autant que les pédiatres
américains ont remarqué que FG PQODTGWZ GPHCPVU GV CFQNGUEGPVUWVKNKUGPV FGU O«FKCU FG FKXGTVKUUGOGPV
GPO¬OGVGORUSW KNUT«CNKUGPVF CWVTGUCEVKXKV«UEQOOGNGUFGXQKTU.
➣ Exposition précoce à l'alcool, au tabac et au sexe
Pis, l'##2 lie cette exposition croissante aux médias à un rajeunissement des initiations à l'alcool, au
tabac et au sexe. A l'appui de cet argument, une étude anglo-saxonne a montré que les principales
marques d'alcool ont renforcé leurs présences sur (CEGDQQM, 6YKVVGT et ;QW6WDG ces dernières années.
Et que 12% des 10-19 ans ont déjà envoyé une photo à caractère sexuel à quelqu'un d'autre.
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➣ Problèmes relationnels
Enfin, les parents sont également pointés du doigt sur leurs usages. L'Académie rapporte qu'un
parent qui détourne son attention de son enfant pour regarder son portable aura une moins bonne
qualité de relation avec sa progéniture. Si bien que ces distractions auraient des conséquences
négatives sur le développement émotionnel et social.

Des temps de déconnexion
Pour aider les parents, les pédiatres américains proposent un outil en ligne (uniquement en anglais)
délivrant des conseils. Voici ce qu'il faut en retenir :
⌘ Eviter toute utilisation d'écrans pour les enfants de moins de 18 mois, autres que les
applications de tchat.
⌘ Préférer les programmes de haute qualité pour introduire les écrans auprès des enfants de
18 à 24 mois, toujours en les accompagnant pour leur expliquer ce qu'ils voient.
⌘ Imposer des limites de temps : 1 heure d'écran par jour maximum pour les enfants de 2 à 5
ans, en les accompagnant pour comprendre ce qu'ils regardent, et guère plus audelà. S'assurer que les écrans ne réduisent pas le sommeil, l'activité physique ou les autres
comportements essentiels à la santé.
⌘ Instaurer des moments et des lieux UCPU«ETCP, comme le temps du dîner, de la route en
voiture ou la chambre à coucher.
⌘ Répéter les discussions sur la citoyenneté et la sécurité en ligne, aussi bien sur le respect
des autres que la protection de sa vie privée.
Exit donc l'usage de la tablette pour calmer l'enfant et avoir la paix. Adieu aussi le UOCTVRJQPG utilisé
toute la nuit par l'ado, désormais assujetti à un EQWXTGHGW.
L'##2 met également en garde contre N «ETCP RCUUKH, c'est-à-dire celui qui reste allumé même si
personne ne le regarde.

. GPHCPV EQPUVTWKV UGU TGRªTGU URCVKCWZ FCPU NGU KPVGTCEVKQPU CXGE N GPXKTQPPGOGPV SWK
KORNKSWGPVVQWUNGUUGPUGZRNKSWGCW/QPFGbNGFQEVGWT(TCP©QKU/CTKG%CTQPR«FKCVTG GV
OGODTGFGN #UUQEKCVKQPHTCP©CKUGFGR«FKCVTKGCODWNCVQKTG #(2# 
0QWU P CXQPU LCOCKU GWCWVCPV FG FGOCPFGU FG EQPUWNVCVKQP RQWT FGU GPHCPVU FG RNWU GP
RNWU LGWPGU CXGE FGU FKHHKEWNV«U CVVGPVKQPPGNNGU FGU TGVCTFU FG RCTQNGNCPICIG FGU
FKHHKEWNV«U F CRRTGPVKUUCIG UQWNKIPG FG UQP E¶V« %CTQNG 8CPJQWVVG QTVJQRJQPKUVG GV
EQHQPFCVTKEGFWITQWRGFGT«HNGZKQP,QWGRGPUGRCTNGCWSWQVKFKGP
%GU VTQWDNGU QPV RQWT NC OCLQTKV« WP F«PQOKPCVGWT EQOOWP  N GZRQUKVKQP RT«EQEG GV
KPVGPUKXGCWZ«ETCPU
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