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QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE 
L’ABUS D’ÉCRANS SUR LA SANTÉ DES 

ENFANTS?



Contexte

Enfants de 2 ans:  
- 12% jouent tous les jours ou presque avec un 

ordinateur ou un tablette 
- 10% avec un smartphone 
- 68% regardent la télévision 
Jeunes de 11-15 ans: 
- Ils passent en moyenne environ 8h/ jour 
devant un écran



Symptômes physiques de l’abus d’écrans

• Yeux: 

• Fatigue oculaire 
• Vision floue, parfois double 
• Myopie



Symptômes physiques de l’abus d’écrans 

• Troubles du sommeil 

• Difficultés à s’endormir 
• Perturbation de la qualité du sommeil 
• Cauchemars 
• Insomnie



Symptômes physiques de l’abus d’écrans

• Obésité 
• Faible condition physique 
• Diminution de l’audition 
• Maux de tête 
• Douleurs de la nuque ou du dos



Impacts de l’abus d’écrans sur le 
développement des enfants

Retard de développement du  langage 
Trouble du développement de 
l’empathie 
Impulsivité, hyperactivité, trouble de la 
concentration 
Retard moteur et/ou graphomoteur 
( écriture)





Impacts de l’abus d’écrans sur le 
développement des enfants

• Mauvais résultats scolaires 
• Difficultés de socialisation 
• Dépendance aux écrans 
• Passivité



Impacts de l’abus d’écrans sur la santé 
psychique

• Dépression qui peut être en lien avec 
du cyberharcèlement et qui peut 
conduire au suicide 
• Mal-être 
• Faible estime de soi 
• Difficulté à différencier le réel du 

virtuel



Impacts des contenus violents et 
pornographiques  
sur la santé psychique

29% des 9-16 ans, 43 % des 11-16 ans 
disaient avoir vu des images à 
caractères sexuels. 
1/3 des jeunes avaient été dérangés 
par ces images



Impacts des contenus violents et 
pornographiques  
sur la santé psychique

- Augmentation de l’agressivité 
- Comportements anxieux 
- Manque d’empathie 
- Angoisses très importantes



Quels sont les besoins de l’enfants

• Contact corporel et visuel  
•  Découvrir le monde qui l’entoure en 

utilisant tous ses sens  
•  Interactions humaines ( parents, 

autres enfants, …) et attention 
centrée sur lui à certains moments 



Quels sont les besoins de l’enfants

• Repos et calme sans écran  
•  Ennui, pour lui permettre de 

développer son imagination  
• Jouer, bouger 
•  manipuler, rêver, bricoler, créer, 

imaginer



• 3 bases pour la bonne utilisation des 
écrans ( Dr Tisseron): 
• L’alternance 
• L’accompagnement 
• L’éducation à l’autorégulation

Que faire?



Pas d’écrans avant l’âge de 3 ans 
Favorisez les interactions avec votre 
enfant, jouez et faites des activités 
avec lui sans écrans  
Limitez les écrans au maximum dans 
l’environnement de votre enfant  
Ne mettez pas d’écrans dans la 
chambre de votre enfant 

Que faire?



• Evitez les écrans lors des repas 
•  Eteignez tout écran 1h avant le 

coucher 
• Planifier, avec l’enfant,  les horaires 

d’utilisations des écrans et lui 
apprendre à gérer son temps d’écran 
( minuteur, carnet, …)

Que faire?



• encourager les activités créatrices et 
à l’extérieur 

• supports et contenus numériques 
adaptés à l’âge de l’enfant 

• Paramétrer la console de jeux et 
mettre le contrôle parentale sur les 
écrans 
• Parler avec l’enfant de ce qu’il voit 

et fait sur les écrans

Que faire?



• Parler du droit à l’intimité, du droit à 
l’image et des 3 principes d’internet: 

 1. tout ce qu’on y met peut tomber 
dans le domaine public 
 2. et y restera très très longtemps 
 3. il ne faut pas croire tout ce que l’on 
y trouve

Que faire?







Ressources
- Site internet de la société suisse de pédiatrie 
- Votre pédiatre 
- Infirmières en milieu scolaire: 
Mme Demierre à Prélaz 
Mme Randriamanalina à Malley, Provence et 
Valency 
et toutes les autres personnes ressources de 
l’école          




