
T
ous les jours, quand elle rentre de 
l’école, Selma, 8 ans, demande à sa mère 
si elle peut jouer à la tablette. « Et le 
week-end, elle commence à demander  
dès qu’elle ouvre les yeux », explique 

Aisha, sa maman. « Pour nous faire céder, elle nous 
dit qu’elle s’ennuie, qu’elle n’a rien à faire et que,  
de toute façon, on s’occupe plus de son petit frère. » 
Un discours qui généralement porte ses fruits.  
« On lui dit OK pour une demi-heure et on s’aperçoit 
une heure plus tard, qu’elle est toujours dessus. »  

Du haut de ses deux ans et demi, Bilel,  
le fils de Sandrine réclame lui aussi ses 
dessins animés le matin au réveil et le soir 
avant de s’endormir. Pour ne plus se faire 
harceler par ses deux enfants de 8 et 12 
ans, Abiba, elle, a décrété qu’il n’y aura 
plus d’écrans pendant la semaine, ni télé, 
ni tablette. Le week-end, sa fille de 8 ans  
a le droit à une demi-heure par jour de 
tablette et son fils de 12 ans, à une heure. 
Et ils peuvent regarder la télévision le 
dimanche matin. Mais faire respecter les 
règles est une gageure. « C’est très difficile, 

les enfants me relancent en permanence. Alors, 
suivant mon humeur, je tiens plus ou moins 
facilement. Le plus souvent, je leur dis que c’est 
comme ça, ce sont les règles. Mais il m’arrive de 
lâcher, surtout quand le grand a un emploi du temps 
hyper léger. Il y a aussi les soirs où le papa allume  
la télé pour les infos et ça ripe sur une série.  
Comme mon fils se couche plus tard, il en profite, 
même si je ne suis pas d’accord, parce que l’on  
est deux à décider… »
En France, les écrans sont devenus un sujet 
prise-de-tête quotidien. « On se dit qu’ils ont mieux 

à faire que de fixer un écran et en même temps,  
ça nous permet de souffler. Bref, on cède,  
mais on culpabilise », reconnaît Aisha. 

TROUBLES DE L’ATTENTION 
ET DU SOMMEIL…   
NE CHERCHEZ PLUS !
Pour Sabine Duflo, psychologue de la fonction 
publique pour enfants et adolescents et thérapeute 
familiale en Seine-Saint-Denis (93), les coupables 
ne sont pas les parents – « Ils font du mieux qu’ils 
peuvent » – mais les pouvoirs publics. Avec neuf 
autres psychologues, elle a monté un collectif* pour 
demander à l’État de mener des campagnes de 
prévention afin d’expliquer que les écrans à haute 
dose sont addictifs et mettent en danger le 
développement des enfants. « Idéalement, un enfant 
avant trois ans ne devrait pas avoir accès aux écrans, 
même une télévision allumée dans un coin de la pièce. 
Car ce qu’il perçoit des histoires qui défilent, ce sont 
uniquement des shoots de lumière et de sons 
incohérents. Et quand l’écran  
est le principal stimulant, que l’enfant n’a pas 
suffisamment d’interactions avec ses parents –  
eux-mêmes souvent absorbés par leur écran –,  
son cerveau ne se développe pas normalement.  
Les plus âgés ne sont pas épargnés. Troubles de 
l’attention et du sommeil, difficulté à sociabiliser, 
irritabilité et prise de poids sont le lot de ceux  
qui passent trois ou quatre heures par jour sur  
les écrans. » Un indice : des apprentissages scolaires 
laborieux, des bagarres avec les camarades. 
« Posez-vous d’abord la question  
du temps que votre enfant consacre chaque jour  
aux écrans et regardez les contenus avant  
de chercher à modifier autre chose. »

Télé, ordi et tablettes  ont envahi nos foyers et sont source de conflits  
quotidiens avec nos enfants. Ils en redemandent quand, intuitivement, on se dit 

que ce n’est pas bon pour eux. Une experte nous aide à faire le point.  PAR H.H.

Un enfant qui 

passe un temps 

égal ou supérieur 

à 50 % de son 

temps d’éveil 

devant les écrans 

est en danger.
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LA RÈGLE ESSENTIELLE :  PARTAGER DES 
MOMENTS EN FAMILLE SANS ÉCRAN
À défaut de supprimer les écrans de la maison,  
on peut décider d’encadrer leur consommation. 
Passer 20 minutes avec son enfant sur l’écran –  
de préférence sur une application interactive ou 
créative – et discuter avec lui du contenu est bien 
sûr préférable à le laisser l’utiliser seul. Mais cette 
formule est compliquée à mettre en œuvre surtout 
dans le cas d’une fratrie. En revanche, Sabine Duflo 
ne croit pas à la gestion du temps par âge.  
« Cela me semble un vœu pieux. Les petits vont 
s’arranger pour regarder les écrans des grands avec  
des contenus en plus qui ne sont pas appropriés.  
En outre, cela incite à multiplier les écrans dans la 
maison (selon le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
chaque foyer fin 2016 en possédait 5,5). » Quant  
à laisser les enfants s’autoréguler, elle n’y croit pas 
non plus. « L’écran est plus addictogène que le sucre, 
alors c’est illusoire de demander à un enfant d’avoir 
une consommation raisonnable. » La psychologue  
a élaboré une règle des quatre PAS, facile à appliquer 
(lire encadré), « mais il s’agit d’une proposition ». 
Pour elle, « la meilleure régulation c’est que chaque 
parent s’arrange pour qu’il y ait dans son foyer 
suffisamment de moments partagés en famille sans 
écran. À chacun d’estimer le temps nécessaire. »
Lasse de voir que son fils piquait des colères quand 
elle arrêtait les dessins animés et trouvait ensuite 
difficilement le sommeil, Sandrine a repris les 
choses en main. « En allant chez ma cousine cet été, 

j’ai découvert qu’au moment de coucher ses quatre 
enfants, elle inventait des histoires et faisait parler  
les peluches. Ça m’a ouvert les yeux sur le fait que  
l’on pouvait imaginer d’autres moments cocooning  
tous les deux. » Et la bonne nouvelle, c’est que 
lorsque les écrans prennent le large et  
que les interactions avec les parents redémarrent, 
on observe de spectaculaires changements chez 
l’enfant. À tester sans modération ! •

La bonne régulation
Sabine Duflo conseille de mettre en application quatre « PAS » 
pour encadrer la consommation des écrans. Avec à la clé  des enfants – et des parents – plus épanouis.

1 PAS d’écran le matin.  Même le week-end. C’est à ce moment  
de la journée que l’attention « volontaire » de l’enfant est la plus 

forte. Celle qui lui permet d’apprendre à s’habiller ou à préparer son 
petit-déjeuner. Ou bien de se concentrer sur un livre, un jouet, un 
cours… Or l’écran entrave cette attention en stimulant l’attention 
« involon-taire », incompatible avec les apprentissages.

2 PAS d’écran pendant les repas.  C’est le moment où  l’on discute, où l’enfant interagit et développe son langage, 
indispensable pour réussir à l’école.

3 PAS d’écran avant de s’endormir.  Votre enfant est agité au moment d’aller au lit, se relève plusieurs fois ? S’il a regardé 
un écran avant d’aller au lit, c’est normal. La lumière bleue des écrans 
agit sur la mélatonine – l’hormone du sommeil – et retarde l’entrée 
dans le sommeil.

4 PAS d’écrans dans la chambre de l’enfant.  C’est un peu comme avoir un paquet de bonbons sur la table de chevet. 
La tentation est trop forte, on en consomme deux fois plus. Et les 
parents ne peuvent pas toujours contrôler les contenus visionnés.

* Le Cose (Collectif 
surexposition écrans)
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