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intense pour adopter une attitude préventive.

A
-

-

8-18 ans. De plus en plus de parents 

consultent pour des troubles des ap-

-

nelles et langagières, des troubles de la 

 

de 0 à 3 ans 

avec ses cinq sens (le toucher, la vue, 

-

des interactions humaines, il va dévelop-

-

de réguler ses émotions.

Des stimulations sensori-motrices

-

Des interactions et du langage

souvent et en le regardant pour acqué-

adapte spontanément son discours, son 

intonation, son regard et sa posture aux 

avec une machine.

Des écrans avant 3 ans : Quels effets, 

quelles recommandations ?

Le fabricant de jouets Fisher Price, visiblement peu touché par les 

recommandations des pédiatres américains, propose maintenant Apptivity®, 

un moyen de mettre un bébé face à un iPad
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santé publique.

Nous recommandons :

-

pement du langage. Il nous semble 

important que ces questions soient trai-

maternelles.

Américaine de Pédiatrie, nous recom-

-

contenu en tenant compte des recom-

Si on applique ces conseils, on permet 

-

 Une attention de meilleure qualité ;

 Un langage plus riche ;

 Une meilleure socialisation ;

Pour conclure, il est certain que les écrans 

-

-

position trop précoce et trop intense induit 

sur le développement des petits. Cette 

dans un souci de prévention bienveillante 

Emmanuelle Deschamps, orthophoniste, CHS Le 

, psychologue clinicienne, 

 de Noisy-le-

Bruno Harlé, pédopsychiatre, responsable de 

-
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-

-

possède pas les éléments 

humaine décrits plus haut. 

Ces programmes en-

-

ment du lexique. De nom-

breuses études ont montré 

une télévision en bruit de 

langage, probablement 

-

sitage du langage adressé 

allumé dans la pièce at-

et rompt la continuité de 

-

-

plexes.

écrans, dans un usage 

-

-

est essentiel au développement de 

compétences sociales comme respec-

ter les tours, accepter de perdre, adop-

ter une attitude empathique pour le 

écran permettent rarement de stimuler 

Les recommandations 

-

-

nous prescrivons des limitations qui 

-

dement observables, surtout chez les 

en général, ces recommandations.

Nos recommandations sont simples, 

2009 et renouvelées en 2013. Comme 

les pédiatres américains, nous pensons 

-

tions

-

tions dans une zone de sécurité, entre 

-

-

moments de séparation (moment du 

-

bonne qualité.

Le petit enfant et les écrans

-

Du point de vue sensori-moteur, ces 

-

de la réalité physique (poids, texture 

vente de ses téléviseurs en promettant « un meilleur 


