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Résumé
Depuis une dizaine d'années, avec l'arrivée massive des smartphones et des tablettes dans les foyers,
le petit enfant se développe dans un environnement saturé d'écrans. Dès la maternité parfois, l'écran
du smartphone va servir aux parents de « baguette magique » pour calmer le bébé qui pleure, l'aider
à manger, divertir ses parents pendant les longs moments de nourrissage... Les parents ne sont pas
conscients de l'impact délétère que ces pratiques en apparence si banales vont avoir sur le devenir
psycho-affectif et cognitif de leur bébé. Deux vignettes cliniques, Théo et Rose illustrent le travail
que j'accomplis auprès des parents lors de l'anamnèse et qui me permet de mettre en place sans
attendre une prise en charge de l'enfant sous forme de guidance parentale. Cette vigilance vis à vis
du  problème  que  peut  constituer  la  surexposition  aux  écrans,  permet  parfois  de  relancer  le
développement de l'enfant et d'éviter une médicalisation des troubles (diagnostics de TSA, TDAH,
Troubles des apprentissages...), une aggravation des symptômes et le recours à des rééducations
(orthophonie, psychomotricité...) ou des orientations (ULIS, IME...). 

Mots clefs : surexposition aux écrans, éducation, anamnèse, retards de développement, guidance
parentale, stimulations, erreur de diagnostic.

Abstract
For  the  past  ten  years,  with  the  massive  arrival  of  smartphones  and  tablets  homes,  young
child develop  in  an  environment  saturated  with  screens.  Sometimes  from  motherhood,  the
smartphone screen will be for parents like a “magic wand”; to calm the crying baby, help him to eat,
entertain his parents during long moments of feeding ... Parents are not aware of the deleterious
impact that these practices aparently so banale will  have on the psycho-affective and cognitive
future of their baby. Two clinical vignettes, Théo and Rose, illustrate the work I accomplish to
parents during the anamnesis and which allows me to set up without waiting a supported in the form
of parental guide. This vigilance vis-à-vis the problem that overexposure to screens can constitute,
sometimes makes it possible to restart the development of the child and to avoid medicalization of
the disorders (diagnoses of ASD, ADHD, disorders of learning...), a worsening of symptoms and the
recourse of re-educations (speech therapy, psychomotricity, etc.) or orientations (ULIS, IME, etc.).

Keywords : overexposure to screens, education, medical history,  developmental delays, parental
guidance, stimulation, diagnostic error.
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L'école sert souvent de révélateur aux difficultés de l'enfant et parfois pointe la présence supposée
d'un « handicap ».  Le psychologue de l’Éducation nationale est  alors en première position pour
évaluer ce qui pose problème. Sa situation stratégique est une force et une chance s'il intervient
rapidement et n'oublie pas, lors de l'anamnèse avec les parents et les observations qu'il peut faire
lors des entretiens, de poser la question des écrans. Chez le très jeune enfant de 3 ou 4 ans, si les
parents sont réceptifs et volontaires pour remettre des interactions de qualité à la place des écrans, le
développement peut repartir et l'enfant faire des progrès étonnants. C'est pour cette raison, que le
rôle  du  psychologue  de  l’Éducation  nationale  est  primordial  pour  éviter  un  enkystement  des
symptômes  et  une  pathologisation  des  troubles.  L'intervention  précoce  peut  contribuer  à  faire
diminuer voire disparaître des troubles graves qui dans certains cas s'apparentent à de l'autisme.

Depuis 2017, après avoir regardé la vidéo du Dr Anne-Lise Ducanda qui alertait sur les dangers
d'une  surexposition  aux  écrans  chez  les  très  jeunes  enfants,  j'ai  réorienté  ma  pratique
professionnelle en axant mes interventions auprès des familles que je rencontre sur la recherche
systématique d'un lien entre les difficultés observées chez leur enfant (difficultés graves dans les
apprentissages,  troubles  du  comportement,  retard  de  langage,  agitation...)  et  une  éventuelle
surexposition  aux  écrans.  Depuis  cette  date,  les  études  sur  le  sujet  ont  explosé ainsi  que  les
conférences, débats médiatiques ou publications d'ouvrages... 

Je parle, dans cette article, de mon expérience de terrain au sein des écoles de mon secteur proche
d'Orléans et j'ai choisi 2 vignettes cliniques pour illustrer mon propos : Théo et Rose. Dans les deux
familles, le père et la mère travaillent et sont bien insérés socialement. Théo et Rose sont tous les
deux des enfants uniques.

Vignette clinique 1

Théo a 3 ans, il est scolarisé en PS.
Début octobre, son enseignante rédige une demande d'aide au RASED. Les observations qu'elle
relate lui font penser à de l'autisme. Elle a conseillé aux parents de monter un dossier à la MDPH
pour demander une AESH et une équipe éducative est prévue pour mi-octobre.

Extrait de la demande d'aide au RASED octobre 2018 :

Théo court, crie, tape, jette des objets à travers la classe, renverse les caisses de matériel, pousse
les tables.... Il ne mobilise pas son attention, n'écoute rien. Il porte tous les objets à sa bouche :
matériel  de construction,  paire de ciseaux,  éponge gorgée d'eau, sable...  Il  ne supporte pas la
frustration : il crie, geint, monte sur les chaises et se met en danger. Il se cache dans l'armoire, se
met dans les toilettes des adultes dans le noir. Il ne participe pas aux jeux collectifs en salle de
motricité. Il semble ne pas ressentir la douleur et refuse de voir l'adulte s'il se cogne. Il ne regarde
pas dans les yeux et fuit le regard. Il fait de l'écholalie : si on lui dit : « Bonjour Théo», il répond :
« Bonjour Théo ». Il connaît les couleurs, des animaux de la ferme, des animaux sauvages, des
outils de bricolage, des prénoms de camarades. Il peut réussir certaines activités en présence de
l'adulte.

Premier entretien avec la maman et Théo, octobre 2018 :

Devant  l'urgence  de  la  situation,  un  rendez-vous  avec  la  psychologue  de  l'école est  proposé
rapidement à la famille. 
Lors de ce premier entretien la maman décrit les difficultés de Théo à l'école et reconnaît qu'il a le
même comportement à la maison. D'après elle, le papa de Théo est très préoccupé aussi et les
parents s'inquiètent  pour son intégration à l'école. 
À la maison, Théo tombe souvent, il est très actif, ouvre tout le temps les portes, les lumières, casse
beaucoup...  Théo est  le premier et seul enfant du couple. La maman a pris un congé parental



jusqu'à l'entrée en PS. 
Lors de l'anamnèse, la maman parle de l'accouchement qui a été difficile et s'est terminé par une
césarienne en urgence. Théo avait le cordon autour du coup mais il n'y a pas eu de souffrance
fœtale. Elle ne l'a pas allaité. Nourri au biberon, il mangeait et se développait bien. Il a refusé les
morceaux. Il a marché vers 16 mois, faisait beaucoup de 4 pattes. Bébé, il jouait bien tout seul. 

À partir du moment où il se met à marcher, il touche à tout, déplace tout, n'écoute pas. À 22 mois, il
fait des convulsions et il est hospitalisé une semaine. Il dort bien de 20 h à 7h30. Il est propre le
jour mais pas la nuit. L'apprentissage de la propreté a été long et il a fini par être propre 15 jours
avant l'entrée à l'école.
À la maison, il faut tout le temps l'avoir à l’œil. Il monopolise l'adulte. Théo est décrit comme un
enfant câlin.
La maman dit que quand il est puni, il va au coin. Elle dit ne pas céder. La maman explique que les
dessins animés le calment et  qu'il  en regarde depuis l'âge d'un an environ. Quand les parents
regardent les informations il est dans la pièce. La maman dit qu'il n'a pas de tablette et ne prend
pas son téléphone. Pourtant, pendant l'entretien, Théo plonge la main dans le sac de sa mère et en
retire le téléphone qu'il allume en un éclair... 

Durant ce premier rendez-vous, j'observe Théo avec sa maman et je communique avec lui par le
jeu. Il m'apporte des petites voitures et nous jouons ensemble : il prend plaisir à cet échange, émet
des sons que je répète en faisant rouler les petites voitures... Je vois que l'on peut entrer en relation
avec lui et qu'il prend plaisir à interagir, qu'il est en demande de relation. 
J'encourage donc la maman à beaucoup jouer avec son fils en commentant tout ce qu'elle fait avec
lui, de lui lire des histoires, de le promener en mettant des mots sur tout ce qu'ils voient et de
réduire  drastiquement  les  écrans.  Je  lui  donne  une  fiche  de  conseils  par  rapport  aux  écrans
(méthode des « 4 pas » de Sabine Duflo). Je lui demande de ne plus donner son smartphone et de
limiter à ½ heure par jour la télévision en privilégiant les DVD adaptés aux jeunes enfants (ex  :
Petit ours brun). 
La maman semble comprendre l'impact  des écrans et  dit  qu'elle  va essayer de limiter  le  plus
possible leur usage.

Observation en classe en octobre 2018 :

Au moment de l'accueil, Théo pleure quand sa maman part. Il se calme 5/10 minutes après. Les
habitudes  de  classe  sont  encore  étrangères  à  Théo  (rangement,  activités,  temps  de
regroupement...). Il circule dans la classe, la traverse en courant, peut renverser des tiroirs de jeux
en passant... Il ne parle pas, ne communique pas, il est isolé par rapport au groupe. 
L'enseignante  me dit qu'elle  est persuadée qu'il est autiste et voudrait que la famille dépose un
dossier à la MDPH pour demander un AESH. Elle n'arrive pas à gérer Théo qui perturbe tout le
groupe  (PS/MS). L'ATSEM de la classe dont le fils adulte est autiste reconnaît les caractéristiques
de l'autisme infantile. 
Suite à mon observation,  je tente de nuancer leur « diagnostic » et  d'expliquer  à l'enseignante
comment faire avec Théo en classe pour le gérer. 
Je  lui  explique  que  l'exposition  précoce  et  excessive  aux  écrans  provoque  un  retard  de
développement chez les enfants qui peut faire penser à de l'autisme. Je lui donne des documents à
ce sujet et lui conseille des vidéos pour qu'elle se documente.
Je programme une nouvelle visite  en classe  un mois plus tard  et lui dit de me téléphoner entre
temps si besoin.

Entretien avec la maman après l'observation en classe :

Je décris à la maman le comportement de Théo en classe et commence à lui expliquer que de mon
point de vue il n'est pas urgent de poser un « diagnostic » ni de constituer un dossier à la MDPH.
Par contre, je lui dis que le retard de développement de Théo est important. Je lui réexplique qu'il



va falloir  beaucoup le  stimuler dans  des  situations  de jeux :  interactions  humaines  plutôt  que
virtuelles,  langage,  communication...  Visiblement  perplexe  devant  mes  conseils,  la  maman me
confie  qu'elle  ne supporte  pas que le ménage ne soit  pas fait,  que Théo voudrait  toucher aux
robinets,  jouer  avec  l'eau,  le  sable,  la  terre...  Elle  appelle  ces  moments des  « bêtises »...  Elle
m'explique que Théo a passé l'été dernier à regarder des vidéos sur les téléphones de toute la
famille et des amis. Je comprends que les écrans permettent à cette maman d'éviter les « bêtises »
de son fils et de l'occuper seul. Je lui explique alors qu'il a besoin de faire des expériences et de
« découvrir le monde ».  Je tente de lui expliquer que les enfants ont besoin de toucher à tout pour
apprendre, qu'il faut le laisser manipuler, explorer... Je me rends compte que mes propos entrent en
contradiction avec ses propres habitudes et  résistances mais cette maman est  très angoissée à
l'idée que son fils ne soit  plus accepté à l'école et  redoute qu'il  ne soit  pas  comme les autres
enfants. Elle est prête à suivre mes conseils, au moins pendant quelques temps, avant de consulter
un spécialiste. 
Elle me dit,  lors de cet entretien, qu'elle a commencé à réduire le temps d'écran à la maison : la
télévision n'est plus allumée en arrière-fond, Théo n'a plus le droit aux smartphones de ses parents.
Il regarde juste un dessin animé par jour. Elle me décrit les crises de colère que Théo a faites face
au refus de lui donner les écrans les premiers jours mais les parents ont tenu bon et ont proposé
des jeux à la place. Je termine l'entretien en lui demandant de poursuivre dans ce sens.
Il est convenu de faire un point un mois plus tard.

Observation en classe de novembre     2018     :

Théo parle un peu mieux, il commence à employer le « je » et fait des courtes phrases. Il s'adresse à
l'adulte et lui pointe ce qui l'intéresse. Il mémorise bien les noms des dinosaures que la maîtresse
lui montre. Il communique mieux, il écoute mieux l'adulte et s'engage plus dans les activités. 
En revanche,  des difficultés persistent : en salle de motricité, Théo ne respecte pas son tour, il
bouscule les enfants, passe d'une activité à une autre, jubile quand il saute du haut de l'espalier, fait
des crises quand on l'empêche de faire ce qu'il veut. Attendre et respecter les règles est encore
impossible pour lui : il dit : « non ! », se sauve, court... L'enseignante doit lui courir après. Il ne
respecte pas la parole de l'adulte...

L'enseignante dit que c'est encore difficile car il fait beaucoup de bêtises et se sauve de la classe.
Elle aimerait qu'il ait un adulte pour lui tout seul (AESH). La visite de la PMI est prévue bientôt
pour les MS et elle va leur demander de voir Théo exceptionnellement. 

Équipe éducative du mois de novembre :

L'enseignante décrit les 5 premières semaines d'école en reprenant les termes de la demande d'aide
envoyée en début d'année.  Elle décrit le comportement hors-norme de Théo et  explique qu'il est
ingérable en classe. Le fait qu'il ne communique pas et ne regarde pas dans les yeux quand on lui
parle constituent des signes d'autisme pour elle. L'enseignante parle du dossier MDPH  qu'elle
aimerait que la famille constitue pour demander un AESH.

La famille  est prête à faire le dossier pour obtenir une aide en classe car elle redoute que leur
enfant ne soit plus accepté à l'école. Elle aimerait aussi que Théo reste aux activités extra-scolaires
proposées par la mairie car pour l'instant il n'est pas accepté pas du fait de son comportement.
La maman explique qu'à la maison il lui est interdit d'ouvrir les robinets car elle a peur qu'il se
brûle. Elle ne veut pas non plus qu'il joue dans le bain à faire des transvasements car elle craint
qu'il avale de l'eau savonneuse, elle l'empêche de jouer avec le sable, la terre... La maman explique
qu'il ne comprend pas, que « c'est un tout petit ».

À  la  fin  de  la  réunion,  je  réexplique  les  besoins  des  jeunes  enfants  en  termes  de  jeux,
manipulations, expériences sur le réel et je soutiens les efforts que la famille a déjà réalisés en
réduisant le recours systématique aux écrans pour occuper Théo. 



Nous fixons une nouvelle date d'observation en classe et d'entretien avec l'enseignante pour suivre
l'évolution de Théo.

Observation en classe en janvier 2019 :

Quelques jours avant la date fixée, l'enseignante me fait savoir par la directrice qu'il est inutile que
je vienne observer Théo car il n'a plus de troubles de comportement. Je maintiens le rendez-vous
malgré tout pour me faire une idée des progrès réalisés. 
J'observe alors que Théo ne pleure plus sur le temps d'accueil qu'il sourit et prend plaisir à être en
classe. Il est à une table et trace des lignes sur une feuille à l'aide d'une règle et d'un feutre. Il est
tranquille et concentré. Il me parle, les phrases sont apparues et elles sont adaptées à la situation.

Les progrès sont spectaculaires sur tous les plans: le comportement, le langage, la socialisation :
dans les activités, il montre des capacités de mémorisation incroyables (il ne lui faut qu'une seule
présentation pour mémoriser le vocabulaire de l’Antarctique : ours, morses, banquise...).
Il  ne  court  plus  dans  la  classe  et  ne  crie  plus.  L'enseignante  me  dit  qu'elle  le  trouve  « très
intelligent ».

Il  ne joue plus  à l'eau comme avant  mais  va régulièrement  vers  des jeux où on peut  toucher
l'eau comme nettoyer le miroir avec un pulvérisateur et une raclette ou faire de la peinture pour
pouvoir nettoyer ensuite le plan de travail avec une éponge et un seau d'eau. Le besoin de toucher
l'eau est maintenant orienté dans des activités socialement (scolairement) adaptées et acceptées en
classe.

Au moment du regroupement, j'observe qu'il ne s'assied pas comme les autres élèves. L'enseignante
le menace d'une punition (être privé de vélo à la récréation) qu'il comprend et accepte. Il modifie
tout de suite sa position dans le groupe. Les paroles ont maintenant du sens pour Théo et agissent
sans qu'on soit obligé de le punir.
Il raconte que mercredi il a joué avec des engins de chantier (jouets). Il écoute les autres enfants et
reste sage pendant tout le regroupement.

En salle de motricité, une course de relais est organisée. Théo fait partie du groupe bleu. Il est le
deuxième de la file. Il reste à sa place, attend son tour pour attraper le témoin et court le plus vite
possible pour revenir tendre le témoin au troisième copain de la file. Il s'assied ensuite comme les
autres et attend la fin de la course. Il suit des yeux, applaudit la victoire de son équipe, encourage
ses copains, saute de joie.
Il  a  une  attitude  totalement  adaptée  au  jeu :  il  peut  attendre  son tour,  accepter  la  frustration
(donner le témoin), peut courir dans le bon sens et s'arrêter ensuite, saute de joie quand son équipe
a gagné.

L'enseignante m'explique à la fin de mon observation que dernièrement, il a testé sa détermination
au moment de la sieste. Il a alors empêché tous les autres enfants de dormir. Il a également essayé
de  couper  la  peau  à  côté  de  l’œil  d'un  copain...  Il  a  été  puni  et  a  semblé  comprendre  les
interdictions...
Il a encore du retard au niveau de la socialisation  mais cet écart se comble petit à petit.

À la fin de la matinée, il vient vers moi et touche la poche de ma jupe : « Il est où ton téléphone ? »
me demande-t-il, « Je ne l'ai pas... », « Tu n'en as pas pour travailler ? », « non ». Il me regarde
d'un air dubitatif...

Au regard de l'évolution,  nous convenons avec l'enseignante que je ne programme pas d'autre
observation en classe. Je reste, bien sûr, disponible mais elle est confiante sur les progrès que Théo
peut encore faire. Elle me dit être stupéfaite de ce que la surexposition aux écrans chez les petits
enfants peut entraîner comme retard de développement (je lui ai transmis des documents et des



vidéos pour qu'elle s'informe sur le problème)...  Elle convient que Théo ne semble pas être un
« vrai autiste ».

La maman qui a repris le travail après son congé parental ne vient pas au rendez-vous fixé avant
les  vacances  de  Noël.  Peut-être  que  devant  les  progrès  de  son  fils  elle  n'a  pas  jugé  bon  de
revenir me voir? 

Théo présentait  donc un syndrome d'EPEE (Exposition Précoce  et  Excessive aux Écrans)
comme décrit par Daniel Marcelli, Marie-Claude Bossière et Anne-Lise Ducanda (2018) :

« Exposition précoce et excessive aux écrans : précoce car cela concerne les tout-petits (de 5/6 mois
à 4/5 ans);  excessive quand le  temps passé  devant  les  écrans  excède parfois  plusieurs  heures ;
d'apparition  récente  du  fait  de  leur  envahissement  dans  la  vie  familiale.  Ce  « perturbateur
environnemental et développemental » majeur, l'écran, est à l'origine des principaux symptômes
(troubles de l'attention, retard de langage, difficultés relationnelles avec intérêt exclusif, etc.) du fait
d'une  sur-stimulation/captation de l'attention perceptive  aux dépens de  l'attention  profonde,  une
absence de synchronisation interactive entre le tout-petit et ses proches, etc. Installé, ce syndrome
exige une privation totale des écrans ».
« Chez les  plus  petits  (entre  6  et  18 mois),  cette  captation/fascination  (exercée  par  les  écrans)
s’effectue au détriment de l'exploration manuelle, sensorielle, sensuelle, buccale si importante à cet
âge pour mieux appréhender les objets du monde. C'est de cela dont ils sont en grande partie privés.
Ensuite, la même surexposition ampute le besoin vital d'interaction avec les proches ». 

Les jeunes enfants surexposés dès les premiers mois de leur vie, sont donc privés des interactions
nécessaires à leur développement affectif, cognitif, psychomoteur... 

Maurice  Berger  (2019),  pédopsychiatre  et  psychanalyste  distingue  deux  situations :  les
maltraitances (qui sont des actes commis sur un enfant : les coups, les attouchements sexuels, la
violence conjugale devant l'enfant, etc.) et la négligence. « La négligence concerne les actes omis,
ce qu'on ne fait pas, comme quand on ne porte pas un bébé dans ses bras et qu'on le laisse toute la
journée dans son berceau ou son cosy, sauf pour le changer et lui donner à manger ; quand on ne lui
parle  pas,  ce  qui  entraîne  un  retard  de  langage,  car  la  période  d'ouverture  du  cerveau  à
l'apprentissage du langage se situe entre 6 mois et 2 ans et demi-3 ans ; quand on n'a pas d'échanges
de sourire et de regards avec lui, absence de reflet qui lui rend plus difficile la reconnaissance de ses
propres mimiques; quand on ne joue pas avec lui, ce qui entrave le développement de sa pensée ». 

La surexposition aux écrans provoque donc, de manière involontaire chez les familles non-averties,
une situation de négligence  telle qu'elle est décrite par cet auteur dans son dernier livre sur « la
violence gratuite en France ».

Dans la situation de Théo, heureusement, l'école a permis à la famille de prendre conscience de
l'effet délétère que l'abus d'exposition aux écrans avait provoqué. Les parents ont ensuite accepté de
changer leurs habitudes vis à vis des écrans et de passer par le jeu et le langage pour stimuler leur
enfant. 
Théo a poursuivi sa scolarité à plein temps et ne présente plus de retard. Il parle, joue, apprend
comme les autres élèves de sa classe.

Vignette clinique 2

Rose a 4 ans et 4 mois lorsque je la rencontre en fin de PS. L’enseignante a demandé à la maman
de prendre rendez-vous avec moi car Rose frappe et pousse les autres enfants. Le langage n’ est pas
développé. En revanche, elle compte en anglais et en allemand ce qui surprend l'enseignante mais
fait la fierté de ses parents! Elle ne comprend pas ce qui lui est demandé en classe. À la fin de la
PS, malgré l’aide apportée par l’enseignante, Rose montre un retard très important dans tous les



domaines : psychomotricité, langage, communication, relation aux autres…

Lors du premier entretien,  j'observe que Rose puise dans le sac de sa mère pour en retirer le
smartphone et l’allume. Sa mère ne tente pas de lui reprendre car, me confie-t-elle : « elle redoute
une  crise  terrible ! ».  Je  pose  alors  des  questions  sur  le  quotidien  de  Rose et  j'obtiens  les
informations suivantes:

- à 18 mois, la maman achète une tablette à Rose et depuis cette date elle regarde plusieurs heures
par jour des vidéos sur YouTube (dessins animés, musique). Sinon « elle pique des crises » me dit
sa maman
- depuis ses 18 mois, au réveil,  Rose boit un biberon de chocolat et regarde des vidéos sur le
téléphone
- la télévision est toujours allumée dans le salon
- Rose ne s’endort jamais avant 23h, on ne lui lit pas d’histoire et elle dort avec ses parents à cause
de ses terreurs nocturnes (la maman me dit : « on dirait qu’elle voit le diable… c’est peut-être à
cause de YouTube ? Je ne sais pas ce qu’elle regarde... »)
- la maman ne sort jamais Rose à l’extérieur pour se promener et ne joue pas avec elle car « elle
n'aime pas ça... »
- le papa, d’après la maman, ne supporte pas le désordre et range sans arrêt les jouets que Rose
sort de son coffre à jouets. Rose ne peut donc pas jouer longtemps et elle est interrompue dans ses
manipulations sur les objets.

Devant le retard global de Rose et la situation de surexposition précoce (dès ses premiers mois) et
excessive  aux  écrans  (toute  la  journée)  décrite  par  la  maman,  entre  autre  problématiques
(mésentante conjugale et dysfonctionnement familial), je préconise un arrêt total du téléphone et de
la  tablette  pour  Rose  et  j’explique  qu’il  faut  remplacer  ces  temps  d’écrans  par  des  jeux,  des
promenades,  des  lectures  de  petits  livres…  J’explique  le  lien  entre  le  retard  du  langage,  les
difficultés constatées à l’école et les écrans qui empêchent Rose d’être stimulée normalement et
donc de se développer comme les autres enfants du même âge.
 
Malheureusement, je n’arrive pas à convaincre la maman de Rose qui se désespère uniquement des
listes d’attente chez les orthophonistes et me dit que la limitation des écrans pour Rose ne sera de
toute façon pas possible car « les grands-parents sont très présents à la maison et regardent la
télévision toute la journée ». De plus, si « elle empêche Rose de prendre son téléphone à elle il y
aura toujours quelqu’un pour lui en donner un »...
L’enseignante me dira par la suite que la mère de Rose ne souhaite plus me revoir et attend juste un
rendez-vous chez un orthophoniste. Quinze jours plus tard, une orthophoniste me contacte car elle
vient de faire un bilan avec Rose. Les conclusions sont les suivantes : pas de langage spontané,
écholalie, compréhension très faible, lexique très pauvre, fait des petites phrases de 2 mots. Le
retard est très important. La maman de Rose est très angoissée suite à ce bilan. La rééducation va
commencer à raison de 2 fois par semaine. 

En novembre de la MS, l’enseignante me téléphone affolée par l’état de Rose : crises et agressivité
envers  les  autres  enfants,  réactions  violentes  imprévisibles,  hurlement  dès  qu’il  y  a  une petite
frustration. Rose ne comprend pas ce qu’on lui demande en classe et tout le travail est adapté (à
peine un niveau de début de PS). Rose fait des petites phrases mais on a du mal à la comprendre.
Elle a besoin d’un adulte pour l’aider et l’accompagner. Une équipe éducative va avoir lieu pour
demander un AESH. Les parents donnent leur accord pour que je fasse un examen psychologique
afin de constituer le dossier pour la MDPH.

Je rencontre Rose à l’école, elle a maintenant 5 ans et un mois. Je l’observe en classe et je lui fais
passer un test psychométrique afin d’évaluer son efficience cognitive (WPPSI-IV).

Lors de l'examen psychologique, Rose a l’air perdu et n'arrive pas à répondre à mes questions.



Quand je lui demande : « comment tu t’appelles ? » Rose lève le doigt, sourit mais ne dit pas son
prénom, « quel âge tu as ? » Rose me montre ses oreilles… 
Elle dit des phrases qui ne répondent pas à mes demandes : par exemple, quand je lui présente
l'image d'une banane en lui demandant : « qu'est-ce que c'est ? », elle effleure l’image du doigt
(comme sur une tablette) en disant : « oh c’est beau ! » sans répondre à ma question.  
D’une manière générale, Rose montre les images qui lui plaisent en disant : « c’est beau ! » sans
tenir compte des consignes. Elle ne dessine que des traits ou des ronds. Le bonhomme n’est pas
représenté (pas de bonhomme têtard).

Suite à la passation de la WPPSI IV, il apparaît que l'efficience cognitive est déficitaire. Tous les
secteurs du développement intellectuel sont altérés que ce soit sur du matériel visuel ou verbal. Le
vocabulaire est très pauvre, la compréhension extrêmement faible.

L’équipe  éducative  a  lieu  en  mars  2019.  Les  parents  ont  entamé  un  suivi  avec  le  CMP,  la
rééducation orthophonique est suspendue car l’orthophoniste est en congé maternité actuellement.
La  maman  pleure  beaucoup  mais  minimise  le  retard  de  Rose  en  disant  qu’à  la  maison  elle
comprend tout, parle, chante des chansons, enregistre tout ce qu’elle fait à l’école mais que « c’est
quand elle a envie ! ». Le papa trouve que sa fille est très intelligente car elle compte en anglais et
en allemand...

En septembre 2019, Rose est passée en GS. Un maintien est envisagé par l'école et une orientation
peut s'imposer par la suite (IME ? ULIS?). La prise en charge au CMP est très chaotique car les
parents ont bien du mal a en comprendre l'intérêt.  Ils  ont monté un dossier à la MDPH pour
demander un AESH. 

En  septembre  2020,  Rose  est  en  CP  avec  10  heures  d'accompagnement  par  un  AESH.
Malheureusement,  dans  le  cas  de  Rose,  mes  recommandations  n'ont  pas  été  efficientes  et  la
surexposition aux écrans a perduré, entre autres problématiques :  les parents se sont séparés, les
grands-parents sont constamment au domicile et dysqualifient l'éducation que les parents donnent
à Rose. 

Conclusion     :  

Face à la multiplication de situations telles que celles de Théo et Rose, le psychologue de l’E.N peut
contribuer grandement à des actions d'information auprès des parents (participation aux réunions de
rentrée,  organisation  de  conférences,  organisation  de  semaines  sans  écrans...),  des  actions  de
prévention (en classe à la demande des enseignants) et la mise en place de suivis psychologiques
pour  accompagner  les  familles  (guidance  parentale)  afin  qu'elles  mettent  ou  remettent  des
interactions fonctionnelles auprès de leurs jeunes enfants. 
Les  familles  ont  la  possibilité,  si  elles  le  veulent  /  peuvent,  de  faire  évoluer  favorablement  la
situation alors que bien souvent elles n'attendent qu'une place chez un spécialiste pour résoudre les
difficultés de leur enfant.
Parler de la place des écrans avec une famille, c'est  parler d'éducation. Réduire le temps passé
devant des écrans, c'est remettre des interactions, de la stimulation, de la relation  entre un
enfant en souffrance et son milieu. 
C'est aussi la possibilité d'éviter que des diagnostics lourds de conséquence comme ceux de TSA,
TDAH ne soient posés chez ces enfants surexposés.

La  surexposition  aux  écrans  des  jeunes  enfants  représente  un  coût  humain  (en  termes  de
développement individuel) et  social (coût des prises en charges et rééducations) trop important
pour  que  l'on  ignore  son  impact.  Il  est  donc  urgent  que  les  pouvoirs  publics   communiquent



clairement sur ces dangers et accentuent les mesures de prévention à différents niveaux :

- donner des informations lors de la préparation à la naissance sur les dangers des écrans (sages-
femmes,  maternités...)  comme le préconise le rapport  des « 1000 premiers  jours » pour que les
futurs  parents  soient  informés sur  le  développement  du bébé (premières  relations,  attachement,
langage, développement intellectuel...).

- étendre les actions de formation auprès de toutes les PMI, le milieu médical, les crèches et les
formations des assistantes maternelles pour que les enfants surexposés soient rapidement identifiés
et que les parents soient aidés dans leurs actions éducatives.

- limiter drastiquement les écrans à l’école maternelle pour que les enfants apprennent avec leurs
cinq sens. Les petits-enfants n'apprennent qu'en agissant sur les objets concrets et en manipulant.

-  programmer une campagne d’information sur  les  chaînes  de télévision avec,  par  exemple,  la
diffusion de la méthode des « 4 pas » de Sabine Duflo qui conseille :  pas d'écran le matin,  pas
pendant les repas, pas dans la chambre de l'enfant et pas avant de dormir.
Ces repères sont très simples à expliquer aux familles et contribuent à réduire l'impact des écrans
chez les jeunes-enfants.

- appliquer un logo sur les smartphones et tablettes pour prévenir du danger de leur utilisation chez
les 0/6ans.
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