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Ecrans 
Comment aider les 

parents ? 



Inégalités 

de santé





Pourquoi les 
1000 premiers 

jours sont si
importants?



Une croissance exceptionnelle 
durant les 1000 premiers jours





L’environnement impacte plus que 
les gènes

Gluckman 2013 (Extrait d’un article du Hong Kong Tribune)



La plasticité cérébrale

INTERNET
100 000 milliards 

d'hyperliens

ADULTE * 3
300 000 milliards 

connexions synaptiques

ENFANT * 10
1 million de milliards 

connexions synaptiques

700 à 1 000 nouvelles connexions par seconde



L’enfant se construit 
dans les interactions



Explorateur

Besoin d’Interactions positives+++

Orphelinats roumains
Séquelles > 2 ans
Résilience avant 2 ans

Philadelphie 
Cocaïne
Violence 

L’enfant se construit 
dans les interrelations



Que signifie être en interaction
Et pourquoi les dispositifs qui se disent interactifs ne le sont pas

Interagir, c’est 

s ’ajuster à l’autre à chaque instant, en quelques millisecondes
c’est partager des émotions
c’est  construire une mémoire collective

C’est être connecté à l’autre, pas à un écran





Les dangers physiques des écrans

Epilépsie NON

Obésité NON

Myopie NON

Autisme NON

Sommeil OUI



SUREXPOSiTIONSUREXPOSiTION

Faire peur







Les risques 
d’une mauvaise utilisation 
des écrans



Proto regard

Passage entre deux mondes

Regard humanisant

Regard parentalisant









Les interactions, socle du 

développement de l'enfant
Enquête Fondation pour 

l'Enfance

0 - 5 ans

58% écran numérique mobile 

3 - 5 ans

70%

Les parents

18 h/sem sur tablette / smartphone

Combien de temps reste- t-il  

pour les interactions ?



Le temps passé devant les 

écrans

Pris sur les activités 

motrices, exploratoires 

et interhumaines…



Langage: Interactions avec 

enjeux de communication

30 000 mots…
Vocabulaire s’acquiert 

par la conversation

Lire des livres aux enfants

Habileté linguistique >>

Repères temporels



La télé en bruit de fond

12, 24 et 36 mois (50 enfants)

Moins de 5% du temps à regarder la télé

Diminution des moments 

d’attention intense de 25%



A besoin de se sentir acteur



Rythme rapide couleurs et sons

Rien n’y fait sens

Intériorisation de ce rythme

Relation pathogène, hyper stimulante et 

intrusive 





L’évolution de l’AFPA 
dans le cadre de la 
problématique « écrans »



2000



2005



2007
CHAINE TV

6mois-3 ans 2007
Moratoire contre

la fabrique des bébés 
téléphages !

S Tisseron. 30 000 signatures



2008
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DU BON USAGE DES ECRANS CHEZ LES ENFANTS 

« La règle du 3-6-9-12 » 

  

Face à la montée en puissance des nouvelles technologies, les modes de vie évoluent sans 

cesse  Quelles relations entretiennent-ils avec les 

écrans ? Ces derniers jouent-ils un rôle important dans leur développement personnel ? 

Quelles conduites adopter ? 

Sensibilisée à ces questions, l'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) 

invite les parents à suivre les conseils du Professeur Serge Tisseron, psychiatre et 

psychanalyste, spécialisé dans les relations jeunes-médias-images et auteur de la règle du 

3-6-9-12.     

 les recommandations à adopter 

!

Conseil(n°(1(:(pas(de(télévision(avant(3(ans,(avec(discernement(après(3(ans.(

Les!jeunes! ,!sans!que!
les!parents!ne!se!rendent!compte!que!cela!perturbe!leur!développement.((
Le! temps! passé! par! les! bébés! devant! la! télé,! y! compris! les! programmes! des! chaînes! qui! leur! sont!
spécialement!dédiées,! les!éloigne!en!effet!de(la(seule(activité(vraiment(utile(à(leur(âge(:(interagir(

spontanément( avec( leur( environnement( grâce( à( leurs( cinq( sens.! Jouer,! toucher,! manipuler! les!
objets,!se!familiariser!avec! espace!en!trois!dimensions!est!fondamental!pour!leur!développement.!!
enfant!à!cet!âge!a!besoin!de!se(percevoir!comme(acteur.!Devant!un!écran!de!télévision,!il!est!seul!face!

à!une!communication!sans!échange,!appauvrissant!ses!interactions,! incité!à!devenir!simple!spectateur!du!
monde.!Une!importante!consommation!précoce!de!télévision!favorise!ultérieurement!la!passivité.!
!
Si(certains(parents(assurent(calmer(leur(bébé!en!le!plaçant!devant!la!télévision,!ce!dernier!est!en!fait!

forte!agitation(
i t !

2011





2013



Ben oui, mais…



Children and Screens
a French Survey

● Télévision

1/3 des moins de 3 ans programmes non adaptés, 61% JT…..
1 foyer sur 5 TV allumée en permanence

35% à l’heure des repas

● Ecrans interactifs (tablettes, smartphones)

50% des 0 – 6 ans 

< 3 ans, 30 mn/semaine, 1/3 sans la présence d’un adulte

3-6  ans, 30 minutes/ jour, 1/2 seuls

AFPA GPG 2016 

2016



Et si nous n’avions pas pris la bonne cible?









Parents digital native

« Fomo »

« Phubbing » 

« Nomophobie »

« L’athazagoraphobie »



L’exemple et la parentalité….
C’est pas gagné





Parents présents-absents

Accidentogène

+ 12 % des accidents domestiques si 3 G  

(2005-2012  USA) 

Alerte pompiers allemands sur noyades



Alors que faire?



« Avez-vous déjà 
parlé avec votre
enfant aujourd’hui ? » 





Bougez vous, 
même les bébés

Ce n’est pas l’activité physique 

qui est bonne pour la santé

C’est l’absence d’activité 

physique qui est pathologique

Nous sommes faits pour bouger





Une campagne 
grand public et 
professionnels 
pour valoriser le 
rôle des parents



Des ateliers,
espaces de  parole 
proposés aux parents

Jeu de cartes 

« Les  écrans, un temps pour tout »

Mpedia.fr et l'AFPA

Partenariat avec la Fondation  pour 
l'Enfance 

Soutien de Santé  Publique France

L'animation et la formation à l'animation  sont 
proposées par Médias-Cité











Le plus grand danger des écrans, 
c’est le temps qu’ils volent 

au temps partagé avec la famille, la fratrie 

Il faut sanctuariser du temps chaque jour avec son enfant, 
même 30 minutes

et être 100% disponible pendant ce temps



Merci de votre attention


