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 Déroulement de la conférence de presse 

 
1. M. David Payot, directeur Enfance, jeunesse et quartiers, conseiller municipal 

2. Mme Estelle Papaux, secrétaire générale, Enfance, jeunesse et quartiers (SGEJQ) 

3. Clip sur l’ hyperconnectivité  

4. Mme Tiziana Bellucci, directrice de la fondation Action Innocence 

5. Mme Delphine Corthésy, coordinatrice de la campagne, SGEJQ 

6. Mme Estelle Papaux, conclusion  

 

 

 
Quel rôle jouent les écrans dans notre quotidien et dans celui des jeunes ? Quelle place tiennent-ils 
au sein du cercle familial, amical ou professionnel ? Quelle importance prennent-ils dans notre relation 
aux autres ? Quelles conduites adopter pour réduire les mauvais usages et surtout pour préserver le 
lien et le dialogue entre les jeunes et leur entourage ?  

Sensibilisée à ces questions, la Ville de Lausanne se mobilise pour traiter de ces problématiques et 
remplir la mission de prévention qui lui incombe.  

En 2016, la Ville avait mis sur pied une action de prévention « ECRAN TOTAL » destinée aux enfants 
de 6 à 10 ans et à leurs parents. Elle consistait en un week-end événement qui réunissait une série 
d’experts en prévention et en éducation. Plus 300 personnes avaient participé à la manifestation. Un 
concours vidéo « Ma vie, mon écran » avait également été lancé dans les écoles lausannoises et avait 
révélé de très jolis résultats. Enfin, une plateforme en ligne présentant des ressources et des bonnes 
pratiques pour les parents avait été créée. 

Cette année, la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers (DEJQ) souhaite continuer son 
travail de sensibilisation et de prévention, en élargissant son spectre aux (pré-) adolescent·e·s de 11 
à 15 ans (7P-11S). Ainsi, le Secrétariat général Enfance, jeunesse et quartiers (SGEJQ), en 
partenariat avec Action Innocence propose une campagne destinée prioritairement aux jeunes et à 
leur entourage, plus largement à la population. Elle est déclinée en plusieurs axes d’actions.  

Identification des besoins 

 
Le problème de la « consommation » et du rapport des jeunes aux écrans et aux réseaux sociaux est 
largement médiatisé et bien souvent évoqué dans des circonstances dramatiques. Dans le contexte 
actuel, et en regard de l’année écoulée durant laquelle les écrans ont joué un rôle prépondérant (tant 
positif que négatif), il semble d’autant plus important de garder un regard objectif et prudent face à 
cette question et de s’interroger sur le rapport que chacun·e entretient avec les écrans. Comment 
prévenir sans interdire et surtout comment maintenir un dialogue avec les jeunes ?  

Chaque année, la Brigade jeunesse lausannoise intervient dans les écoles auprès d’environ 150 
classes du secondaires et du primaire pour aborder la question des écrans et à leur mésusage. Elle 
intervient également suite à un événement spécifique, voire à une situation de crise.  

Les infirmières et les médiateurs ont eux aussi de plus en plus de demandes en lien avec les écrans 
et sont amenés à traiter des cas relatifs à ce sujet. 
 
Il ressort d’entretiens menés avec des jeunes en amont de cette campagne qu’une « bonne » 
prévention doit émaner de différent·e·s acteur·trice·s, notamment des jeunes eux-mêmes.  
 
 
 
 
 
 

Contextualisation             

Identification des besoins            
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En confrontant les expertises et la pratique de chacun·e (les jeunes et les professionnel·le·s de 
l’éducation et de la prévention) trois pistes de travail ont été identifiées : 
 

- réduction des risques liée à une meilleure utilisation des écrans grâce au dialogue ; 
 
- légitimation du travail préventif des parents et de leur rôle de modèle. Renforcement des 

échanges avec les jeunes et prévention par les pairs ;  
 
- valorisation des professionnel·le·s de la santé et de l’éducation dans leur rôle de 

« multiplicateur » de messages de prévention. 
 
Objectifs et résultats attendus de la campagne  

 
Objectifs immédiats : 

- Questionner le rapport aux écrans des adolescent·e·s et de tout un chacun ;  

- Prévenir des risques liés à la « consommation excessive d’écrans » ; 

- S’interroger sur notre propre relation aux écrans ; 

- Sensibiliser les jeunes et leurs parents à l’importance de réfléchir ensemble à la question 

des écrans au quotidien ; 

- Sensibiliser les parents à leur rôle préventif et de modèle dans l’utilisation des écrans, mise 

en évidence de l’effet « miroir ». 

- Mobiliser les professionnels afin qu’ils deviennent des multiplicateurs de messages de 

prévention  

Objectifs stratégiques à plus long terme : 
- Influencer le comportement des jeunes et modérer leur usage des écrans ; 

- Pérenniser des projets, des mesures ou des collaborations après évaluation. 

 

 
Afin d’assurer une prévention ciblée et adaptée, et non moralisatrice, des rencontres avec des jeunes 
de 11 à 15 ans ont été organisées en amont dans le but de mieux comprendre leur rapport aux écrans 
et son besoin. La directrice de l’Association romande CIAO a participé à ces entrevues dans les 
établissements primaires et secondaires lausannois (EPS), qui ont réuni plus de soixante d’élèves. 
Le Conseil des jeunes a également été consulté. Une dizaine de ses membres s’est prêtée à l’exercice, 
dont deux qui ont accepté de faire partie du comité de pilotage de la campagne. 
Contrairement à la plupart des actions de prévention menées ces dernières années par la Direction 
de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers, cette campagne s’étend sur deux années civiles, 
permettant ainsi aux écoles de s’en emparer durant toute l’année scolaire 2021/2022.  
 

 

 
Lors des entretiens menés, les jeunes ont proposé une communication :  

- non moralisatrice, non jugeante ;  

- sans l’intervention d’un adulte « donneur de leçons » ; 

- qui s’adresse à tout le monde pour éviter toute stigmatisation ;  

- originale, décalée, qui sorte de la communication traditionnelle de prévention. 

Cette communication profitera aux lausannois·e·s et communes avoisinantes, grâce à une stratégie 
de communication imaginée en trois phases sur deux années civiles : 

- lancement de la campagne en septembre 2021 ; 

- piqûre de rappel en mars 2022 ; 

- piqûre de rappel en juin 2022. 

Une communication qui s’adresse au plus grand nombre a été mise en place. Pour cette campagne, 
afin de toucher un maximum de personnes, des actions dans les différents quartiers lausannois ont 

Objectifs de la campagne        

 Nombre d’heures passées devant écrans 

 Les écrans = une addiction ?  

 Réseaux sociaux = danger ? 

 Jeux vidéos : gestion de son temps et des $ 

 Conflits avec les parents qui interdisent ou punissent  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Combien de temps passez-vous sur votre smartphone ?  

 1h à 7h par jour en semaine 

 4h à 8h par jour le week-end 
 

Trop ? Pas assez à votre goût ? 

 Attentifs au temps passé sur leur smartphone (notification du temps écran) 

 Critiques face à leur propre « consommation » 

 Très critiques quant à l’exemple et à l’usage parental  
 

Quelle place ont les écrans au sein de la famille ? 

 1 à 2 écrans en même temps (devant TV) 

 On ne partage pas son smartphone (ni famille, ni amis) 

 50% des jeunes dans leur chambre avec leur smartphone sans que les parents ne 
sachent ni qui, ni quoi, ni comment 

 Discussions récurrentes avec les parents 

 Point d’achoppement – conflits  
 

Quelle prévention ?  

Communication (WhatsApp, 
téléphone) 

Netflix, Youtube

Appareil photo

Réseaux sociaux 
(insta, snap, tic toc, 

etc.) 

Jeux 

vidéo

Une démarche pour et avec les jeunes            

Une campagne de communication ciblée 
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été prévues et les slogans ont été traduits dans les 11 langues les plus parlées à Lausanne outre le 
français (anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, arabe, albanais, bosniaque serbo-croate, 
tamoul, somali, tigrinia).  

Cette démarche a été accompagnée par le Bureau lausannois de l’intégration qui relaie les 
informations sur ses réseaux et ses plateformes de communication.  

 

 

Une sensibilisation des jeunes et de la population  

Des échanges dans l’espace public  

Durant cette semaine de lancement, une vingtaine de « jeunes ambassadeur·drice·s écran » 

investiront plus de quinze lieux pour présenter et rendre visible la campagne : places de jeux, stations 

de métro, terrain de foot, places de quartier, maisons de quartier, centres commerciaux, et toutes 

sortes de lieux de vie. Habillés de t-shirts aux couleurs de la campagne, et visibles grâce à des totems, 

ils distribueront des cartes postales aux passants. 

Selon les lieux, ces jeunes seront accompagnés d’improvisateurs et improvisatrices de l’Association 

vaudoise des ligues d’improvisation et des correspondants de nuits de Lausanne. Grâce à des 

scénettes, jouées, improvisées, les passants seront interpellés, surpris, amusés… l’idée est de que le 

public « lève le nez », découvre la campagne et s’interroge sur son propre rapport aux écrans. 

Les jeunes ont reçu une formation d’Action Innocence, avec le renfort d’une coach professionnelle de 

l’agence Triplem pour appréhender la campagne, intégrer les messages à faire passer, apprendre à 

entrer en contact avec le public, réagir de manières adéquate face aux réactions du public, etc. L’idée 

est de surprendre et de questionner, sans moraliser ni stigmatiser.  

Des ateliers thématiques dans les maisons et centres de quartier 

Des ateliers proposés par l’Association Cybercoachs sont prévus, à la demande des centres et 

maisons de quartier. Ils sont destinés aux jeunes mais aussi à leurs parents. Cette offre est 

personnalisée selon les souhaits de chaque lieu. 

 

L’investissement des professionnel·le·s de la santé, multiplicateurs de messages de 

prévention 

Qui mieux que les professionnel·le·s de la santé pour aborder les questions relatives aux écrans 

(sommeil, liens familiaux distendus, addiction, etc.) avec les jeunes et les moins jeunes lors de leurs 

consultations ? Pédiatres, généralistes, pédopsychiatres, psychologues, psychiatres, ostéopathes, 

gynécologues, etc. recevront le matériel de communication de la campagne  (flyers, cartes postales et 

affichettes) accompagné d’un courrier de M. David Payot, Directeur Enfance, jeunesse et quartiers, 

présentant la campagne. Plus de 2’300 adresses de spécialistes ont été recensées à Lausanne et sur 

les communes avoisinantes. Les messages ont été adaptés selon les cabinets et les structures 

concernées.  

Une campagne de communication grand public 
Comme explicité plus haut, un large dispositif de communication avec des supports différents a été 
imaginé : 

- des affiches dans la rue et dans les écoles ;  

- des animations en 3D sur les écrans stations du M2 ;  

-  des stickers au sol dans le M1 ; 

- des vidéos dans les bus ; 

- des distributions de cartes postales dans l’espace public ; 

- un flyer envoyé aux parents des quelques 8’500 élèves entre le 7P et la 11S, des slogans 
traduits en 11 langues.  

-  

Actions            
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Des actions de prévention par niveaux dans les établissements primaires  

et secondaires, 7P-11S 

Une journée « connexion – déconnexion » pour lancer la campagne écrans dans les 
établissements, le mardi 28 septembre. Des affichettes de la campagne seront placardées dans les 7 
EPS. Cette journée sera l’occasion d’aborder la thématique des écrans avec les élèves. 

Un concours de slogans sera lancé à cette occasion. Les élèves seront invités à créer des slogans 
dans la ligne de la campagne. Les meilleurs textes seront récompensés et imprimés en juin 2022, lors 
de la 3ème phase de la campagne. 

Deux moments d’échange seront proposés aux  professionnel·e·s de l'éducation (directeur·trice·s, 
enseignant·e·s, médiateur·trice·s, etc.) animés par Action Innocence pour répondre à leur éventuelles 
interrogations, pour leur donner des outils afin d’aborder la thématique avec les élèves et répondre à 
leurs questions. 
 

Une prévention par les pairs (9-10-11S) sous la houlette des équipes de santé sera mise en place, 

grâce au recrutement d’une dizaine d’«ambassadeur·drice·s écrans » par établissement scolaire. Ces 

jeunes « multiplicateurs » motivés seront formés par Action Innocence et passeront dans toutes les 

classes de 7P, avec comme support pédagogique la BD « Ecran mon amour » réalisée par Action 

Innocence. Le but de cette l’intervention est de faire réfléchir les jeunes quant à leur usage des écrans. 

Une intervention systématique de la Brigade jeunesse est prévue pour les 8P. L’hyperconnectivité, 

les nudes, le cyber harcèlement, et le « que dit la loi », sont quelques-unes des thématiques abordées 

lors de leurs interventions. 

Un kit de sensibilisation a été imaginé pour les pour les 9-10-11S  

Il comprend les clips de CIAO et d’Action Innocence sur l’hyperconnectivité et la récolte de données, 

un quizz « quel hyperconnecté·e es-tu ? », une fiche pédagogique, le formulaire de participation au 

concours de slogans, et tout le matériel de communication de la campagne.  

Soirée parents ++  

Une équipe, constituée de représentant·e·s d’Action Innocence, de CIAO, de la Brigade Jeunesse, de 

Niels Weber (psychologue-psychothérapeute FSP, spécialiste en hyperconnectivité et jeux vidéo) et 

de Delphine Corthésy, coordinatrice de la campagne, animera des soirées « clé en main » pour 

aborder la question de la gestion des écrans. 

L’édition du «Grandir à Lausanne» de novembre 2021 sera entièrement consacrée à la campagne. 

Cette petite brochure est distribuée à tous les élèves de 1P-11S, ce qui représente 22'000 exemplaires.  

Un flyer informatif sera envoyé à tous les parents des 7P-11S. Pour ne pas charger les parents déjà 

très sollicités, un flyer court et concis traduit en plusieurs langues leur présentant la campagne et les 

incitant à découvrir la page web dédiée à cette initiative. Plus de 8’500 familles sont concernées.  

Renflouement du « Fonds écrans »  

Créé en 2016, ce fonds est destiné à financer des consultations exclusivement relatives à un usage 

problématique des écrans au sein de la famille. A ce jour, une trentaine de familles est suivie à raison 

d’un forfait de 10 consultations. Un montant est alloué au renflouement de ce fonds, de façon à pouvoir 

continuer d’accueillir les jeunes et leurs parents souhaitant aborder l’épineuse question de la gestion 

des écrans au quotidien.  

 

 

 
Depuis plus de 20 ans, la Fondation Action Innocence (www.actioninnocence.org) agit pour la 
promotion d’un usage sain et modéré des écrans et une pratique responsable et sécurisée des 
technologies de l’information et de la communication (TIC). La fondation intervient régulièrement dans 
les écoles vaudoises et lausannoises et joue un rôle majeur dans le domaine de la sensibilisation aux 
écrans. 

 

Un collaboration  avec Action Innocence            

http://www.actioninnocence.org/
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Experts en prévention et en éducation 
La Fondation Action Innocence  
L’Association romande CIAO 
L’Office cantonal de psychologie scolaire 
La Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) 
M. Niels Weber, psychologue-psychothérapeute FSP, spécialiste en hyperconnectivité 
L’unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS)  
Le SUPEA / UNIL institut de psychologie Lausanne 
Le GREA 
L’Association Cybercoachs 
Le Conseil des jeunes  

Partenaires Ville de Lausanne 
Le délégué à la jeunesse  
Le Service des écoles et du parascolaire 
La Brigade jeunesse de la Police lausannoise 
Le Service de santé et prévention 
L’Observatoire de la sécurité, les correspondants de nuit 
 
Partenaires écoles  
Le Conseil des jeunes 
Un groupe de collégien·ne·s des établissements secondaires lausannois 
Un directeur d’établissement 
Les infirmières scolaires 
Les médiateur·trice·s  
Les enseignant·e·s MITIC 
Les Commissions d’établissement 
 
Groupe accompagnement actions et communication 
Le Conseil des jeunes 
Un groupe collégien·ne·s des établissements secondaires lausannois 
ENZED.CH  
L’Association vaudoise des ligues d’improvisation 
 
Consultation pour certaines questions spécifiques 
PROFA 
Addiction Suisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Composition du comité de pilotage       
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Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers 
David Payot, directeur : +41 78 647 12 86 
 
Secrétariat général, Enfance jeunesse et quartiers 
Delphine Corthésy, coordinatrice campagne : +41 21 315 68 14 / +41 79 356 16 70  
 
Fondation Action Innocence 
Tiziana Bellucci, directrice générale : +41 22 735 50 02 / +41 79 310 08 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires de la campagne 

 

Contacts 
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Les messages de la campagne  
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