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Mâ.iânne:Lespar€ntsdolventils profiter de lâ refirée pour
metlre au placârd les éc.ans
Mich€l Dæmurs€r : Onparl€d un
produit dont l'eff€tnégatifsurlâ
#ùssit€d.ddémiqu€e$ aujourdtui
démontrépâr desdizainesd'études
convergentes.
Plusnotre progéni
ture consommedecontmùsudiovisuels,p1Nelejoue au jetl{vidéo,
plus ellepassede tempssur les
rés€au sociâù et plus s€sp€rtor
mùrces scolairêschutent.
C'estvrai quel qu€ soit l'âge
de nos enfânts,depuislamaternele jusqu à I université.Dânsce
conter.te,
lesparentsseraient€n
etretbienavis&demettreleséclals
récréatifs au plâcard et, à défaut,
de
si celaleursembleimpossible,
réduireautant quefâiresepeutles
A la rentÉê, les parents
se demandentsouv€ntsrlls
doivôntâcheterun léléphone
portâblê à lêuls entants.
Que dolventllg 3avoir âvant
d'en mettre un entrê leurs
mâins,surloul s'il 8'agit
Le smartphoneest à la fois un
insondablegouffte temporelet
unearmede distrûctionmassive.
Offrir un smarFhoneà sonenfânt,
iest llevoser. entreâutreschoses,
à ù risqu€dediminution d€sper
folmancess{Dlâil€s"
d'âftaissem€nt
descapâcit&deconcentratioqd alt€rationdu sommeilet d'accèsau
cont€nuslesplusprobtématiques,

notammentpornographiques
€t forc€r 1estendances existantes.
d'h}?eriolenc€.Bieûstu,lesmarr- Pour remédierau problène, il n y
phonen estpasiûtrimèqu€ment â pas de solution mimcle. PlusieN
délétèr€.Sonimpactdépendclahe- stratégies ont toutefois démonmmt desusageset descont€nus.L€ tré leul eficacité. D abord, il faùt
pmblèm€,c'estqu€lesenfantsettes el?liquer.
est ess€ntiel de fâire
adolescentsutilis€ntmoinsl'outilcomprendre à l'enfâût ou à l'ado
poù sonpotentielpositifqùepoù lesc€rt quil ne peutpâs pâsser
se6capâcitésde divefti$ement l€s plusi€urs heures parjoul sur s€s
plus ûociv€s.f,n prâtique, t'usage div€n écrans récréatifs, parce que
de notreprogénitue seconcentr€ cela abîm€ le cerveau, détériorê le
âutoûrd€tlois gran& pôles|âudio sommeil. dégade la conc€ntrâvisu€l(ffims,séries,clips,téléréa tion. affaissela réussite scolaire.
lité, et .),jeu vidéo et, à partir de Ensùite, il fâut retard€r l'âge de
I'adolescence,
réseau sociau. première €xposition (idéalement
L'impact négâtifcâusalde chacun âpÈs 6 ans) : plus les enfarts sont
dec€spôlessuf la réussit€scolâire exposéstôt, plus les impacts déléestsolidem€nt
documenté.
Ainsi, tèrcs sù le dév€loppement sont
mêmesi tout n €stpasà jeter loin importants. 11faut égâlement
delà le mpport bénefice/nsquedu inposer des règles d usage clâircs,
snarDhoneest à cejour. claire- en particdier fixer un temps maxi
mentnégatii tæt chezl'€nfantqu€ mum d€ consommâtion.
Pêut-onromédleraux
mauvaires
éY6ntuelle3
hâbltude3prisesdepuis
le débutdê lâ crisê sanitaire?
La crise sanitairc n'â fait quercn-

Après 6 ans, si les contenus
sont adaptés et que le sommeil
est préseré, il ne semble pâs y
avoir d'iniuenc€ néfasteiusqu à
trent€ mi rutes quoti diennes,
voire soixante si l'on fait une lec
ture optimiste de la littéiature. n
faut aussibannirles écrans dela
chambrc: écarter les pratiques
matinales (avant l école) et tar'
dives (une heure et d€mi€ âvant
d âler dormir) ; évlter les consom
nâtions parallèles(en mângeant
oupendanrlesdevoirs). estenfin
souhaitable d ofÊrir des substituts
à l'écran: lecture, arts. sports,
échdges intrafamiliau, etc. r
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