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L'explosion des troubles chez les tout-petits
surexposés aux écrans
Rassurez-vous, bientôt il y aura certainement une appli android
pour être parent... Bref, on est face à une urgence sanitaire. Après
faut-il blamer ces jeunes parents ou le modèle de société qu'on
leur transmet.... ?
Près d'un enfant de moins de 3 ans sur deux (47%) utilise des écrans interactifs comme
des tablettes ou des smartphones, selon une enquête menée par l'Association française de
pédiatrie ambulatoire. - Crédits photo : plainpicture/Westend61/Valentina Barreto/
plainpicture/Westend61/Valentina Barreto

ENQUÊTE - À l'heure des tablettes pour bébés et des enfants
élevés au smartphone, un médecin de PMI alerte sur ces
comportements TGUUGODNCPV ¢ FGU U[ORV¶OGU CWVKUVKSWGU chez les
enfants trop confrontés aux écrans. Son constat de terrain, partagé par d'autres professionnels de la
petite enfance, fait également polémique.
Ils ont l'âge des premiers babillages, du cheval à bascule, des empilements de cubes… et déjà un
smartphone à la main. Dans le train, en voiture, dans les salles d'attente, plus personne ne s'étonne
de ces bambins plongés dans le téléphone portable de papa ou maman, tapotant l'écran tactile avec
la même dextérité qu'un adulte. Comme Sofiane1 qui a eu sa première tablette à 18 mois. Sans elle,
l'enfant refuse de se mettre à table ou bien de s'endormir, au coucher. En regardant ces petites
vidéos, Sofiane a CRRTKU quelques mots anglais. Pour la plus grande fierté de ses parents. Mais à
l'école, il n'y a pas de tablette. À son arrivée en maternelle, son institutrice s'est inquiétée car le petit
garçon ne répondait pas à son prénom et regardait dans le vide. Il acceptait difficilement de rester
assis à côté de ses camarades. Et sans un adulte à ses côtés pour guider ses gestes, Sofiane ne
participait pas à la moindre activité.
7PGPHCPV«ETCP, résume le Dr Anne-Lise Ducanda, un médecin de la RTQVGEVKQPOCVGTPGNNGGVKPHCPVKNG
2/+ de l'Essonne, un service public de la petite enfance. Avant même de rencontrer Sofiane, elle
connaissait déjà son ECU par cœur. Il faut dire que ce médecin, qui examine chaque année des
centaines d'enfants de moins de 5 ans, notamment à la demande des crèches et des écoles
maternelles, estime que le nombre de tout-petits avec un profil similaire a explosé ces cinq dernières
années. Des enfants qui présentent des retards de développement, des troubles de la relation, du
langage et du comportement.

'P  GPHCPVUGP FKHHKEWNV« O «VCKGPV UKIPCN«U RCTNGU «EQNGU UWT «NªXGU FG
OCVGTPGNNG GP RGVKVG GV OQ[GPPG UGEVKQP FG N 'UUQPPG UG UQWXKGPV #PPG.KUG &WECPFC
&GRWKU WP CP GV FGOK QP O GP C F«L¢ UKIPCN«  GP ITCPFG FKHHKEWNV« 6QWVGU NGU
UGOCKPGU LG UWKUUQNNKEKV«G RQWT FG PQWXGCWZ ECU  HQTEG F GP XQKT L CK HKPK RCTHCKTG NG
NKGPCXGENGWTEQPUQOOCVKQPF «ETCPU
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Les prénoms des enfants ont été modifiés.
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Et, ajoute-t-elle,

LG PG RCTNG RCU F GPHCPVU SWK TGICTFGPV NC V«N«XKUKQP WPG JGWTG RCT LQWT .C RNWRCTV FG
EGWZ SWKOG UQPVCFTGUU«URCUUGPV CWOQKPUUKZJGWTGU RCTLQWTFGXCPVFGU«ETCPU%GTVCKPU
P CTTKXGPV RCU¢ RCTNGT ¢ GPECUVTGTVTQKU EWDGU QW GPEQTG ¢ VGPKTNGWTETC[QP.GU VTQWDNGU
UQPVRNWUITCXGUSW KN[ CCPUGVFKURCTCKUUGPVFCPUNCOCLQTKV«FGUECUSWCPFNGURCTGPVU
CTTKXGPV¢ňF«EQPPGEVGTŉNGWTUGPHCPVU

% GUVNCV«VKPGF CWLQWTF JWK
Elle décrit en outre des bébés qui grandissent à l'ombre des chaînes d'info en continu dans des
foyers où la télévision reste allumée toute la journée. Des nourrissons biberonnés à la comptine sur
smartphone, des bambins qui ont appris à télécharger une vidéo avant de savoir faire une phrase.
Ces enfants seraient-ils surreprésentés dans le territoire sur lequel elle exerce, à Viry-Châtillon ? Ce
dernier touche la Grande Borne, réputé socialement sensible, mais comprend aussi des quartiers
pavillonnaires. La PMI est fréquentée par des enfants KUUWU FG HCOKNNGU NCODFC OCKUCWUUK FG OKNKGWZ
RNWUF«HCXQTKU«U, indique le médecin.
"Pas d'écran avant 3 ans" : le précepte est pourtant bien connu depuis la campagne lancée en 2009
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et régulièrement reprise. Mais à l'heure où plus de quatre
Français sur dix sont équipés de tablettes et où 65 % possèdent un smartphone, la recommandation
semble oubliée. Selon une enquête sur les jeunes enfants et les écrans menée par l'#UUQEKCVKQP
HTCP©CKUGFGR«FKCVTKG CODWNCVQKTG #HRC fin 2016, près d'un enfant de moins de 3 ans sur deux (47 %)
utilise des écrans interactifs comme des tablettes ou des smartphones.

. «ETCP E GUV NC V«VKPG F CWLQWTF JWK EQPUVCVG NG FQEVGWT&WECPFC 2QWTSWQK NGU RCTGPVU
UG RCUUGTCKGPV FGU «ETCPU RQWT ňECNOGTŉ NGWT GPHCPV CNQTU SWG RGTUQPPG PG NGU C OKU GP
ICTFG !+NUUQPV TCUUWT«U ECTNGWTU GPHCPVUPGTGICTFGPV SWG FGURTQITCOOGU SWKNGWTUQPV
FGUVKP«U QW FGU RGVKVGU CRRNKECVKQPU FKVGU ň«FWECVKXGUŉ RQWT CRRTGPFTG NGU EQWNGWTU QW
N CPINCKU +NU U «OGTXGKNNGPV FG NGWTJCDKNGV« GV RGPUGPV SWG RNWUV¶V QP KPKVKG NGUD«D«UCWZ
QWVKNUPWO«TKSWGUOKGWZKNUUGTQPVCTO«URQWTNGHWVWT

"À 2 ans et demi, certains se comportent comme des enfants
un peu “sauvages”, dans leur bulle, comme s'ils n'avaient

pas eu l'habitude d'être en relation
avec une autre personne."

Carole Vanhoutte, orthophoniste
Face à un phénomène qu'elle qualifie de OCUUKH, elle a décidé de tirer la sonnette d'alarme en
postant WPG XKF«Q UWT ;QW6WDG sur les conséquences de la surexposition des plus jeunes aux outils
numériques et à la télévision. Mis en ligne en mars dernier, ce film d'avertissement austère a été déjà
vu plus de 21.000 fois. Si le constat n'est pas scientifique, l'expérience de terrain interpelle.
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Dans la foulée, de nombreux professionnels de la petite enfance l'ont contactée pour évoquer leurs
propres observations. Comme l'orthophoniste Carole Vanhoutte, dont le cabinet, situé à Villejuif dans
le Val-de-Marne, est assailli par des parents affolés par les retards de leurs chérubins.

&GRWKUSWGNSWGUCPP«GULGXQKUFGUGPHCPVUFªUN ¤IGFG CPUCXGEOQKPUF WPGFK\CKPG FG
OQVU ¢ NGWT XQECDWNCKTG TCEQPVG EGVVG QTVJQRJQPKUVG EQHQPFCVTKEG FG N CUUQEKCVKQP ,QWG
RGPUGRCTNG4«EGOOGPVKN[CGWWPPQWXGCWINKUUGOGPVCXGE N CTTKX«GFG RGVKVUFªUN ¤IG
FG CPU GV FGOK SWK PG UQPV RCUFW VQWV FCPUNCEQOOWPKECVKQP +NUUG EQORQTVGPV EQOOG
FGUGPHCPVU WP RGW ňUCWXCIGUŉ FCPUNGWTDWNNG EQOOG %CTQNG 8CPJQWVVG RT«EKUG SWG EGU
GPHCPVUP QPV RCUGWDGCWEQWRFGVGORURQWTLQWGTCXGE NGWTUOCKPUGV OGVVTGFGUQDLGVU¢
NCDQWEJG1TEGUGZRNQTCVKQPUF«VGTOKPGPVNGWTGPVT«G FCPUNGNCPICIGGVUQPV P«EGUUCKTGU¢
NC ET«CVKQP FGU EQPPGZKQPU E«T«DTCNGU 6QWV EQOOG NGU «EJCPIGU FG TGICTFU GV FG RCTQNGU
CXGENGWTURCTGPVUTCRRGNNGVGNNGGPU CNCTOCPVF WPRTQDNªOGFGUCPV«RWDNKSWG
D'autres pointent l'influence de l'addiction des parents au smartphone, une habitude qui empiète sur
la communication avec leurs enfants.

%GVQDLGVSW KNUEQPUWNVGPV GPRGTOCPGPEG ECRVGNGWTCVVGPVKQPGV XQNG FWVGORUUWTNGLGW
GV NGU«EJCPIGU CXGENGWTD«D«UQWNKIPG5CDKPG&WHNQRU[EJQNQIWG FCPU WP EGPVTG O«FKEQ
RU[EJQNQIKSWG¢0QKU[NG)TCPF
À parent CEETQ, enfant dépendant ?
"Pour un tout-petit, le portable peut devenir un moyen d'attirer vers lui un parent connecté en
permanence et peu attentif. C'est peut-être la raison pour laquelle nous voyons un nombre croissant
d'enfants qui ne sont plus dans la communication, comme “déshumanisés”", se désole cette
psychologue à l'origine de la campagne de prévention RCURQWTOKGWZCXCPEGT.

"J'ai vu des enfants qui ont été diagnostiqués autistes à l'hôpital,

apparemment à tort puisqu'ils ont retrouvé un
comportement “normal” après avoir été

sevrés d'écrans pendant

plusieurs semaines."

Anne-Lise Ducanda
Du côté de l'école, l'ampleur des F«I¤VU n'est pas aisée à mesurer.

&GRWKU EKPS CPU PQWU UQOOGU RNWU UQWXGPV CNGTV«U CW UWLGV F GPHCPVU SWK RT«UGPVGPV FGU
VTQWDNGU FW EQORQTVGOGPV QW FW NCPICIG FªU NC OCVGTPGNNG TGEQPPC°V EGRGPFCPV 2KGTTG
(CXTG RT«UKFGPV FW 5[PFKECV PCVKQPCNFGU «EQNGU 50'  GV FKTGEVGWTF WPG «EQNG FCPU N #KP
/CKUKNGUVFKHHKEKNGFG FKTG UKEGUVTQWDNGUUQPVWPKSWGOGPVNK«UCWZ«ETCPU .GURTQDNªOGU
F J[IKªPG FGXKGFG UQOOGKN F CNKOGPVCVKQPFG EQPVGZVGHCOKNKCNRGWXGPV «ICNGOGPV CXQKT
WPGKPHNWGPEG
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Le Dr Ducanda pousse son raisonnement plus loin quand elle déclare que les troubles de ses petits
patients abreuvés d'images

TGUUGODNGPV¢FGUU[ORV¶OGUCWVKUVKSWGU¢VGNRQKPVSWGN QPRGWVNGUEQPHQPFTG
Comme Léo, un petit garçon de 3 ans et demi au regard vague qui ne prononce pas plus de deux
mots intelligibles, griffe ou mord les autres écoliers qui viennent vers lui. Chez d'autres enfants, elle a
relevé des stéréotypies (comportements répétitifs comme les battements de bras) ou des écholalies
(la répétition mécanique des phrases de son interlocuteur). Pour étayer son propos, elle cite le
triplement des demandes d'CUUKUVCPVU FG XKG UEQNCKTGU #85 pour enfants à la maison départementale
des personnes handicapés de l'Essonne : 3163 en 2015 contre 1045 en 2010.

, CK XW FGU GPHCPVU SWK QPV «V« FKCIPQUVKSW«U CWVKUVGU ¢ N J¶RKVCN CRRCTGOOGPV ¢ VQTV
RWKUSW KNUQPV TGVTQWX« WP EQORQTVGOGPV ňPQTOCNŉCRTªU CXQKT «V« UGXT«UF «ETCPU RGPFCPV
RNWUKGWTUUGOCKPGUCXCPEGVGNNG
Son parallèle osé avec l'autisme n'a pas manqué de susciter des réactions.

%GUEQPUVCVUP QPVRCUNCO¬OGXCNGWTSWGFGU«VWFGU«RKF«OKQNQIKSWGU%GO«FGEKPFG2/+
GUV GP EQPVCEVCXGE WPG HTCEVKQP FG NC RQRWNCVKQP SWK P GUVRCUHQTE«OGPV TGRT«UGPVCVKXG GV
GP VKTGFGU EQPENWUKQPUI«P«TCNGUCXGTVKV (TCPEM4COWU FKTGEVGWTFG TGEJGTEJGUCW %045
CWUGKPFWNCDQTCVQKTGFGUEKGPEGUEQIPKVKXGUGVRU[EJQNKPIWKUVKSWGU
+NPGHCWVRCUQWDNKGTSW WPG VTªUHQTVG GZRQUKVKQP CWZ«ETCPUGUVEQTT«N«GCWPKXGCWUQEKQ
«EQPQOKSWG FGUHCOKNNGU +NHCWV CWUUK RTGPFTG GP EQORVG NGUEQPFKVKQPU FG XKGNC OCPKªTG
FQPVRCTGPVUGVGPHCPVUKPVGTCIKUUGPV
3WGNGUVN KORCEVUR«EKHKSWGFGU«ETCPUUWTNGF«XGNQRRGOGPV !% GUVWPGSWGUVKQP ¢NCSWGNNG
KNP GUVRCUUKHCEKNGFGT«RQPFTG

Comparaison avec les troubles autistiques
Cette comparaison avec les troubles autistiques RT¬VG ¢ EQPHWUKQP, juge aussi Michel Desmurget,
chercheur au %045. Mais sur le fond, ce spécialiste des neurosciences cognitives partage ¢
cette analyse.

. KOCIG RQUKVKXG FGUWUCIGU FGUQWVKNU PWO«TKSWGU RQWTNGU VQWVRGVKVUC HCKV FGUTCXCIGU
FKVKN 'P(TCPEGN #ECF«OKGFGUUEKGPEGUP GUV VQWLQWTURCUTGXGPWGUWTUQPCXKUFG
UGNQP NGSWGN NGU VCDNGVVGU VCEVKNGU RQWXCKGPV ¬VTG WVKNGU CW F«XGNQRRGOGPV UGPUKOQVGWTFW
LGWPGGPHCPVU KPFKIPGVKN
2QWTVCPVNGU«VWFGUUEKGPVKHKSWGUU«TKGWUGUF«OQPVTGPVN GHHGV P«HCUVGFG EGUQWVKNU UWTNG
UQOOGKNNGUCRRTGPVKUUCIGUN CNKOGPVCVKQPNCEQPEGPVTCVKQP…
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Déterminée à alerter l'opinion et les pouvoirs publics, le Dr Ducanda mise sur le lancement de
nouvelles études scientifiques pour explorer la piste d'un lien entre l'augmentation du nombre
d'enfants diagnostiqués 65# VTQWDNGU FW URGEVTG CWVKUVKSWG et l'omniprésence des écrans. La
Fondation pour l'enfance et un service de pédopsychiatrie francilien viennent de la solliciter pour
réfléchir à des projets de recherche.
Enfin, les professionnels de la petite enfance qui émettent les mêmes craintes, désormais organisés
en réseau, s'apprêtent à écrire au nouveau président de la République pour réclamer une campagne
de prévention de grande ampleur.

Informations complémentaires :
➤ Crashdebug.fr : Des scientifiques prouvent que le QI moyen de la population ne cesse de
baisser
➤ Crashdebug.fr : Les jeux vidéo deviennent de plus en plus addictifs. Et voilà ce qui se passe
quand les enfants ne parviennent plus à décrocher et développe une véritable dépendance
➤ Crashdebug.fr : L’Aurore Rouge, la généralisation de l’internet et des réseaux sociaux pour
l'avénement du nouvel ordre mondial
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