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Préambule
Un essor du numérique est à l’œuvre depuis une quinzaine d’années et les écrans sont
rapidement devenus omniprésents dans le quotidien des gens puisque chaque foyer français
possède 6,4 écrans en moyenne.
Le développement de nouveaux supports numériques, tels que le smartphone et la tablette
numérique a considérablement modifié la place des écrans dans la vie quotidienne des
personnes, puisque leur accès est simple, immédiat, sans contrainte géographique et proposant
une diversité illimitée de contenus.
L’âge de la première exposition est de plus en plus précoce puisqu’en France la plupart des
enfants regardent la TV dès 15 mois ; aux Etats-Unis, un enfant interagit avec un écran numérique
dès 4 mois alors qu’il était de 4 ans dans les années 70.
Le temps moyen passé devant les écrans par les enfants dépasse les recommandations
américaines, fixé à moins de 1h par jour pour les enfants âgés de 2 à 5 ans, puisque de 0 à 8 ans,
un enfant passe environ 2h19 devant un écran et 4h36 par jour de 8 à 12 ans.
La surexposition aux écrans peut être à l’origine de divers problèmes de santé : physique,
psychologique, social et développemental.
Des recommandations françaises : « la règle des 4 pas » selon Sabine Duflo et « la règle 3-6-912 » de Serge Tisseron, et américaines pour limiter le temps d’exposition aux écrans existent.
Plusieurs thèses de médecine générale évaluant les pratiques des médecins généralistes dans ce
domaine de prévention ont objectivé que les principaux freins à la prévention sont le manque de
connaissance et de formation, le manque de temps et des doutes quant à l’efficacité de leurs
discours.
Cependant des médecins généralistes interrogés après avoir été sensibilisés à la problématique
des écrans répondaient être plus enclins à réaliser une prévention.
Afin de tenter de pallier les différents freins à la prévention mis en évidence, l’objectif de cette
thèse est de montrer qu’une formation ainsi qu’une fiche informative synthétique, utilisable en
consultation, permettraient d’augmenter le taux de prévention de la surexposition des enfants
de 0 à 12 ans aux écrans par les médecins généralistes.
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Introduction
I.

Etat des lieux et place des écrans à l’ère du numérique

A. Contexte numérique
Lorsque l’on parle d’écrans aujourd’hui, on fait référence aux différentes interfaces que
sont la télévision (TV), l’ordinateur, les consoles de jeux vidéo, le smartphone et la tablette
numérique.
En France, la TV apparaît dans les années 50 et seulement 1% de la population en est équipée.
Elle se démocratise par la suite rapidement, puisqu’entre 1962 et 1968, l’équipement en
téléviseurs dans les foyers français passe de 23% à 62%. (1) En 2016, 94% des ménages possèdent
une TV. (2)
A la fin des années 90, l’équipement numérique (ordinateurs et téléphones mobiles) est faible.
Le début des années 2000 marque un tournant avec une augmentation rapide du nombre de
téléphones mobiles et d’ordinateurs au sein des foyers. A partir de 2010, de nouveaux outils
numériques (smartphones et tablettes) voient le jour et sont très rapidement adoptés. En effet,
en 2019, la presque totalité (95%) des personnes possède un téléphone mobile (dont 77% de
smartphones) et la majorité (76%) a un ordinateur. (3)
Ainsi, le rapport Médiamétrie 2016 dénombre 6,4 écrans par foyer. (2)
Figure 1 : Evolution des taux d’équipement en téléphone mobile, smartphone et ordinateur
de la population de 12 ans et plus au cours des 20 dernières années
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B. Consommation d’écrans numériques par les enfants
Le temps passé devant les écrans par les enfants dépasse celui recommandé par les
sociétés de pédiatrie américaine et canadienne, qui indiquent qu’un enfant de moins de 2 ans ne
doit pas y être exposé et qu’il ne doit pas dépasser 1h d’exposition par jour en dessous de 5 ans.
(4,5)
En effet, aux Etats-Unis, les enquêtes The common sense census : Media use by tweens and
teens » de 2015 (6) et The common sense census : Media use by kids age zero to eight » de 2017
(7) indiquent que :
- les enfants de moins 8 ans consacrent en moyenne 2h19 par jour aux écrans. La durée
d’utilisation par tranche d’âge était de 42 minutes avant 2 ans, 2h39 entre 2 et 4 ans, et
2h56 entre 5 et 8 ans. (7)
- les enfants de 8 à 12 ans consacrent en moyenne 4h36 par jour aux écrans. (6)
En France, une enquête réalisée en 2018 par l’AFPA sur l’exposition aux écrans des enfants
de moins de 12 ans montre que (8) :
- en dessous de 3 ans, un enfant est exposé à 30 minutes d’écrans mobiles (smartphones et
tablettes) et 75 minutes de TV par semaine
- au-dessus de 3 ans, il est exposé à 3h30 d’écrans mobiles et 5h15 de TV par semaine
Cette enquête présentait plusieurs biais qui sous-estimaient probablement les chiffres
précédents. (9)
D’autres enquêtes françaises indiquent que l’exposition aux écrans se rapproche davantage de
celle observée aux Etats-Unis.
Dans la cohorte ELFE (Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance) de 2011, qui regroupe plus
de 18 000 enfants, on y observe que 90% des enfants de 2 ans regardent la TV dont 70%
quotidiennement, en y consacrant environ 6h50 par semaine. Ils utilisent tablettes et
smartphones environ 3h par semaine pour 25 à 35% d’entre eux. Un enfant de 2 ans peut donc
s’adonner jusqu’à 9h par semaine aux écrans. (10)
L’enquête Nutri-bébé 2013 (11) réalisée auprès de 1200 enfants âgés de moins de 3 ans révèle
que, la durée moyenne quotidienne passée devant un écran est de :
- 30 minutes jusqu’à 12 mois
- 50 minutes de 24 à 29 mois
- 1h de 30 à 35 mois.
L’enquête Ipsos-Gulli en 2015 estime de son côté que la consommation moyenne d’écrans entre
4 et 14 ans est de 3h par jour. (12) De même, l’enquête Ipsos Junior Connect’ 2017 montre que
les enfants de 1 à 6 ans passent 4h37 par semaine sur Internet (contre 2h10 en 2012) et 6h10 par
semaine entre 7 et 12 ans. (13)
L’exposition indirecte à la télévision n’était pas prise en compte dans l’étude de l’AFPA
puisqu’elle n’était pas considérée en tant que tel par les parents. Pourtant un enfant de moins
de 8 ans est exposé en moyenne à 232 minutes/jour (soit 5h30) à la TV de fond. (14)
En 2013, l’Académie des sciences a émis un avis sur « l’enfant et les écrans » dans lequel elle
prévient des effets néfastes de l’utilisation passive et récréative des écrans. Parallèlement, elle
ajoute qu’utilisés correctement, c’est-à dire notamment accompagnée par les parents, ceux-ci
peuvent leur être bénéfiques dans leur développement et dans les apprentissages, et qu’ils
doivent s’intégrer dans une démarche de transition culturelle. (16)
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Cependant plusieurs études montrent que la réalité diffère de la « théorie » ; en effet, il est
constaté que l’essentiel du temps consacré aux écrans est dédié à des activités récréatives et
qu’une part importante des enfants utilisent les écrans non accompagnés.
Les enquêtes Common Sense Census de 2015 et 2017 indiquent que la TV est le principal écran
utilisé par les enfants de moins de 12 ans. Les activités éducationnelles (lecture et devoirs) sur
écrans ne représentent qu’une part très minoritaire (environ 5%) de l’utilisation qu’ils en font.
(6,7)
Figure 2 : Répartition du type d’activité effectuée sur écrans parmi les enfants de 0 à 8 ans en
2017

Selon Rideout V. « The Common Sense Census : Media use by kids age zero to eight » 2017

L’enquête de l’AFPA de 2018 attirait l’attention sur le fait que 29% des enfants de moins de 3 ans
et 50% de ceux de plus de 3 ans visionnaient les écrans seuls. (8)
Ce chapitre démontre que l’utilisation quantitative et qualitative des écrans par les enfants est
très éloignée des recommandations médicales.

C. Une exposition précoce
Alors qu’en 1970, un enfant commençait à regarder la TV vers 4 ans, aujourd’hui la première
exposition à un écran se fait dès l’âge de 4 mois. L’offre audiovisuelle était alors restreinte avec
un nombre de chaînes limité dont les programmes n’étaient pas diffusés en continu. De nos jours,
il existe une abondance de chaînes et programmes qui ne sont plus exclusivement diffusés par la
TV, ils sont aussi accessibles via smartphones, tablettes et ordinateurs. (15) Depuis la
démocratisation des smartphones et des tablettes à la fin des années 2000, la proportion
d’enfants utilisant des écrans mobiles a très nettement augmenté. Ainsi, entre 2011 et 2017, le
nombre d’enfants de moins de 8 ans ayant déjà utilisé un écran mobile a presque triplé et ceux
utilisant un écran quotidiennement ont quasiment quadruplé.(7)
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Figure 3 : Comparaison de l’usage des écrans mobiles parmi les enfants de 0 à 8 ans entre
2011 et 2017

Selon Rideout V. « The Common Sense Census : Media use by kids age zero to eight » 2017

Figure 4 : Comparaison par tranches d’âge de l’utilisation quotidienne des écrans mobiles par
les enfants de 0 à 8 ans en 2017

Selon Rideout V. « The Common Sense Census : Media use by kids age zero to eight » 2017

La problématique est encore plus importante dans les milieux socio-économiques défavorisés
puisque 43,5% des enfants âgés de moins de 1 an utilisent des écrans mobiles quotidiennement ;
ce pourcentage augmente à 76,6% dès 2 ans. La première exposition aux écrans mobiles s’est
faite en-dessous de 1 an pour la plupart d’entre eux. De plus, 50% de ceux âgés de 3 à 4 ans
possèdent leur propre TV et 75% leur propre écran qu’ils savent utiliser seuls. (16)

D. Accès aux écrans
Comme indiqué précédemment, en France en 2016, chaque foyer est équipé de 6,4 écrans
en moyenne (2) et jusqu’ à plus de 9 pour 17% d’entre eux. (10) Dont plus de 95% munis de
téléviseurs, 84% d’ordinateurs, 70% de smartphones et 45% de tablettes. (2)
En France, 73% des enfants de 4 à 14 ans possèdent au moins un écran personnel. (12)
Parmi eux :
• 13% des enfants de 4 à 6 ans sont équipés d’une tablette
• 44% de 11 à 14 ans possèdent une tablette, dont 60% ont également un smartphone
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Plusieurs facteurs influencent l’exposition des enfants aux écrans. L’exposition aux écrans
s’accroît de manière significative parmi les jeunes provenant (10) :
- d’un milieu socio-économique défavorisé
- de familles immigrées
- de familles dont le niveau d’éducation des parents est bas
- d’une famille monoparentale
Il est également important de préciser que le temps passé par les parents devant les écrans
influence fortement la consommation de leurs propres enfants. (10)
Le mode de garde conditionne aussi l’exposition des enfants aux écrans. En effet, selon une étude
de l’AAP, les enfants âgés de 12 à 24 mois et âgés de 2 à 4 ans gardés à la maison, ont une
consommation moyenne respective de 1h36 et 2h24 contre seulement 6 et 24 minutes pour ceux
gardés en collectivité. (17)

II.

Effets délétères des écrans

A. Effets somatiques
1. Sommeil
a. Physiologie
Le sommeil est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Chaque phase du
sommeil joue un rôle dans la régulation de l’homéostasie et dans la restauration de l’organisme
et des fonctions cognitives. (18)
Le sommeil assure également le maintien du système immunitaire, la restauration et la
protection cardiovasculaire, la régulation de la prise alimentaire et favorise la sensibilité à
l’insuline. (19)
Le sommeil contribue au bon fonctionnement cognitif ainsi qu’au développement cérébral de
l’enfant puisqu’y survient de nombreux processus de régulation émotionnelle, de consolidation
de la mémoire, de développement neuronal et d’efficience de la plasticité cérébrale. (20–22)
Le cycle veille/sommeil est lié au rythme circadien dont le coordonnateur principal est la
mélatonine, une neurohormone sécrétée par la glande pinéale située à la base du diencéphale.
Elle permet de déclencher le sommeil, d’assurer son maintien et sa qualité. Sa sécrétion est
dépendante des variations lumineuses du jour et de la nuit. Celle-ci est très régulière et débute
dans la soirée, environ 2h avant l’heure habituelle du coucher, sa sécrétion est maximale au
milieu de la nuit et diminue avant l’heure habituelle du réveil. (23)
Le noyau suprachiasmatique régule quant à lui l’état d’éveil et de veille. Il inhibe directement la
sécrétion de mélatonine lorsqu’il fait jour grâce à un signal d’activation provenant de la rétine.
Lorsque l’obscurité survient, l’inhibition est levée et la mélatonine est sécrétée. Elle agit au
niveau du noyau suprachiasmatique par des récepteurs spécifiques et permet d’induire le
sommeil. (23)
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b. Influences des écrans
L’exposition excessive aux divers écrans peut occasionner une diminution de la quantité et
de la qualité du sommeil.(24,25) Plusieurs paramètres, indépendants les uns des autres, en sont
à l’origine :
- la durée quotidienne d’exposition diminue la quantité de sommeil (de 22 à 38 minutes
pour plus d’une heure de TV) et retarde l’endormissement (de 35 à 46 minutes) (25)
- la présence de la TV ou d’écrans mobiles dans la chambre retarde l’endormissement (31
minutes avec TV et 37 minutes avec écrans mobiles), réduit la durée de sommeil (18
minutes avec TV et 20 minutes avec écrans mobiles) et détériore la qualité du sommeil
- l’exposition aux écrans le soir affecte aussi le sommeil puisque la lumière émise par les
écrans altère le rythme circadien en perturbant la sécrétion de mélatonine (26)
Les écrans mobiles diminuent bien plus la durée du sommeil que les autres types d’écrans. (27)
Ces résultats sont à considérer sérieusement puisque les écrans mobiles prennent une part de
plus en plus prédominante parmi l’ensemble des écrans utilisés.
Les troubles du sommeil peuvent entraîner des effets délétères sur la santé physique :
augmentation de l’adiposité et de la sédentarité, diminution de l’activité physique, majoration
du risque cardiovasculaire, troubles du métabolisme et fragilisation de l’immunité. Ils peuvent
nuire également à la santé mentale : troubles de l’humeur et du comportement, altération du
fonctionnement cognitif et accroissement de la prise de risque.(28)
Le manque de sommeil peut occasionner des perturbations métaboliques. Il a été découvert
récemment un lien entre la perturbation de la sécrétion de mélatonine (et du rythme circadien)
et l’apparition d’une insulinorésistance, et par conséquent de développer un diabète de type 2.
(29)
Chez l’enfant et l’adolescent particulièrement, le manque de sommeil peut engendrer des
troubles des fonctions exécutives (que sont l’inhibition, la mémoire de travail et la flexibilité
mentale). Un sommeil écourté et peu réparateur est aussi responsable de la diminution du
volume de matière grise et de l’épaisseur du cortex cérébral de régions cérébrales où siègent les
fonctions exécutives, l’intégration sensorielle, le langage et la motricité. (22)
2. Obésité
Selon un rapport de l’OMS en 2016, la prévalence mondiale de l’obésité chez les enfants et
adolescents ne fait qu’augmenter. En effet, en 2019, 38 millions d’enfants de moins de 5 ans et
plus de 340 millions d’enfants et adolescents de 5 à 19 ans, soit 18% d’entre eux, étaient en
surpoids ou obèses. (30)
L’obésité est associée à l’apparition de nombreuses comorbidités telles que l’hypertension
artérielle, l’athérosclérose et les accidents cardiovasculaires (IDM, AVC), la dyslipidémie, le
diabète et les complications respiratoires, digestives et ostéoarticulaires. (31)
Le temps excessif passé devant les écrans en est un des facteurs de risque majeurs puisqu’il existe
une corrélation importante avec l’augmentation de l’indice de masse corporelle.(32)
Dans une cohorte de grande ampleur, des enfants âgés de 3 à 10 ans visionnant plus de 4 heures
de TV par jour présentaient un risque supplémentaire de 25 à 61% d’être en surpoids ou obèse
à l’âge adulte par rapport à ceux ne la regardant pas. (33)
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D’autres éléments interviennent comme des facteurs de risque contribuant aux comportements
sédentaires et à l’augmentation de l’IMC :
- La présence de la TV ou d’écrans mobiles dans la chambre de l’enfant (34)
- L’absence de contrôle parental du temps d’écran (34)
- La baisse d’activité physique induite par l’augmentation du temps consacré aux écrans(35)
- La prise de repas régulière devant la TV ou un écran (36)
L’influence des éléments précédents sur l’indice de masse corporelle s’explique par différents
mécanismes.
La TV est un puissant distracteur influençant à la fois la quantité ingérée et les choix alimentaires.
Ainsi lorsqu’elle est allumée pendant les repas, les apports énergétiques emmagasinés sont plus
importants, car elle diminue la sensibilité des signaux de satiété envoyés par le cerveau. (37,38)
De plus, lorsqu’une famille mange en regardant la TV allumée, ses choix alimentaires se portent
davantage vers des aliments riches en graisse et en sucres (prônés par les publicités) plutôt que
vers les fruits et légumes. (38)
Le temps excessif passé devant les écrans est associé à une augmentation du risque
cardiovasculaire et de développer un diabète de type 2 chez l’enfant. (39,40) (29) En effet, les
taux d’insuline, de leptine, de triglycérides et l’insulinorésistance sont plus élevés chez les enfants
exposés à plus de 3h d’écrans par jour comparés à ceux exposés moins d’une heure. (39) De plus,
ces marqueurs sont également plus élevés après le week-end, où les enfants et adolescents sont
plus exposés aux comportements sédentaires et au manque de sommeil. (41)
3. Vision
Les écrans peuvent affecter la vision, entraînant des symptômes divers tels que fatigue
oculaire, vision floue, sécheresse oculaire, céphalées et inconfort oculaire. (42)
L’étude pédiatrique multi-ethnique des maladies oculaires (MEPEDS) rapporte un doublement
de la prévalence de la myopie en 50 ans parmi les enfants âgés de 6 mois à 6 ans. (42)
Des recherches ont démontré que ces troubles visuels sont liés au manque d’activités extérieures
et à l’excès du temps passé devant les écrans. De fait, la lumière extérieure stimule la production
de dopamine qui protège du développement de la myopie.(42) Les écrans sont aussi
responsables de troubles de l’accommodation et de la convergence, perturbent le clignement
des yeux et altèrent la quantité et la qualité du film lacrymal à l’origine de sécheresse et
d’inconforts oculaires. (43)
4. Orthopédiques
La sédentarité induite par les écrans, et notamment les smartphones et tablettes, peut être
à l’origine de troubles posturaux et musculosquelettiques. Ceux-ci sont liés aux mouvements
répétés du bras et du poignet ainsi que l’inclinaison de la tête vers l’avant lors de leur utilisation.
(42)
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B. Effets psychologiques et comportementaux
1. Santé mentale
L’exposition excessive aux écrans peut engendrer divers problèmes de santé mentale qui
diffèrent chez l’enfant et l’adolescent. (44–46)
Parmi les enfants de moins de 5 ans (âge préscolaire), les troubles mentaux essentiellement
rapportés sont des troubles du comportement, du développement social et des fonctions
exécutives.
Chez les jeunes âgés de 5 à 11 ans (âge scolaire) s’y ajoutent des troubles anxiodépressifs, des
problèmes de régulation émotionnelle, une diminution de l’estime personnelle et des difficultés
scolaires.
Les adolescents de plus de 12 ans présentent globalement les mêmes troubles que les enfants
d’âge scolaire. (46)
Une étude réalisée chez environ 45 000 enfants et adolescents âgés de 2 à 17 ans a permis
d’affirmer qu’au-delà d’une heure d’écrans par jour, il existe un risque de dégradation de la santé
mentale. Dans cette investigation, la surexposition aux écrans entraînait (44):
- des difficultés à rester calme, à finir une tâche, à changer d’activité sans s’énerver
- une baisse de la curiosité
- des difficultés à se sociabiliser
- une intensification de la négociation avec les parents
Les mécanismes de l’anxiété et de dépression liées aux écrans sont divers (45):
• elle peut être créée par le visionnage d’un contenu visuel inapproprié,
• les écrans peuvent servir de moyen distractif face aux situations anxiogènes ; ce type
d’attitude contribue à renforcer la dynamique d’évitement, qui ne permet pas d’affronter
les émotions négatives et de développer sa régulation émotionnelle,
• ils favorisent la communication indirecte, ce qui semble rendre les interactions plus
simples pour les personnes anxieuses. En réalité c’est l’inverse, ils rendent les interactions
réelles plus difficiles, puisqu’on est dans la même logique d’évitement,
• le stress de ne pas être connecté en permanence,
• le cyberharcèlement.
2. Les troubles psycho-sociaux
Une étude anglaise comprenant 1013 enfants âgés de 10 à 11 ans a montré une
augmentation significative des troubles psychosociaux (problèmes comportementaux,
relationnels et émotionnels) parmi ceux exposés à plus de 2h de TV et/ou d’ordinateurs par jour,
et ce d’autant plus parmi ceux pratiquant peu d’activité physique. (47)
Selon Liu et al., l’exposition très précoce aux écrans serait un facteur prédictif au développement
de troubles émotionnels et comportementaux à l’âge de 4 ans. (48)
Cependant, selon certains auteurs, le sens de la relation entre exposition aux écrans et troubles
psycho-sociaux n’est pas toujours évident à déterminer.
Les travaux de Radesky et al., soulignent d’ailleurs que les enfants présentant des troubles de la
régulation émotionnelle et du comportement sont plus exposés aux écrans que ceux n’en ayant
pas. Ceci s’explique par le fait que les parents exploitent les écrans comme régulateur
émotionnel. (49)
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3. Addiction
L’utilisation problématique du smartphone, des réseaux sociaux et des jeux vidéo peut conduire
à des problèmes comportementaux, sociaux et affectifs. (50)
Dès 1995, Griffiths parle d’addiction aux technologies puisqu’il observe des comportements
addictifs similaires à l’addiction aux drogues envers la TV et les jeux d’arcades. Il observe ainsi
que l’activité peut prendre une place centrale dans la vie de la personne, qu’il existe un
phénomène d’accoutumance, que l’évitement de l’activité entraîne irritabilité, anxiété et
humeur maussade, que l’excès d’utilisation est à l’origine de conflits relationnels et qu’il peut y
avoir des rechutes. (51)
Le débat scientifique tourne principalement autour du smartphone, de son appartenance ou non
à l’affection d’addiction. Ses aspects mobile et personnel font du smartphone un déterminant du
statut social et de l’appartenance à un groupe chez l’adolescent et même chez le pré-adolescent
dorénavant. Le smartphone peut créer une situation de dépendance puisqu’il permet l’accès à
Internet, n’importe où et n’importe quand, et maintient l’utilisateur en haleine en lui apportant
en permanence des informations par des notifications. (52) On utilise le terme de
« cyberangoisse » pour parler de l’anxiété créée par le fait de pouvoir manquer une information.
(Manfred Spitzer, Les ravages des écrans, éditions L’échappée, 2019)
Des critères de diagnostic d’addiction au smartphone ont été proposés mais le consensus
demeure encore difficile à obtenir ; il est discuté. (53)
La littérature ne conclut pas à la notion d’addiction aux écrans (notamment au smartphone)
puisque selon plusieurs auteurs, les résultats des études sont trop hétérogènes. Pour eux, les
scores diagnostics et certains critères de l’addiction ne s’appliquent pas à l’utilisation du
smartphone, notamment celui concernant l’absence de danger sévère pour la santé ; ils
préfèrent employer le terme d’« utilisation problématique ou de mésusage». (68)

C. Troubles neurodéveloppementaux
1. Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H)
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité se présente sous trois profils :
soit à prédominance inattentive, soit à prédominance d’hyperactivité et d’impulsivité, soit celui
incluant les deux précités, correspondant à la forme complète de TDAH.
Depuis 40 ans, les scientifiques tentent de démontrer un rapport entre l’exposition aux écrans et
l’apparition d’un TDAH. En effet, beaucoup d’auteurs ont observé une augmentation parallèle
des diagnostics de TDAH et une évolution des programmes audio-visuels de plus en plus rapide,
violent et excitant.
D’après plusieurs études, les éléments pouvant conduire à l’apparition de troubles attentionnels
ou de TDAH sont :
- l’exposition précoce à la TV (avant 3 ans) (54)
- le visionnage de programme de divertissement avant 3 ans, contrairement aux
programmes éducatifs.(55)
- regarder la TV et jouer aux jeux vidéo plus de 2h/jour chez les enfants de 6 à 12 ans (56)
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Une méta-analyse a démontré que c’était essentiellement le contenu des programmes
(violents et/ou avec un rythme rapide) et le temps d’exposition qui pouvaient être à l’origine
de l’apparition d’un TDAH, de troubles attentionnels ou d’impulsivité. (57)
2. Troubles des fonctions exécutives
Les fonctions exécutives correspondent à des processus cognitifs complexes nécessaires pour
faire face à des situations nouvelles, non routinières.
Elles se déclinent en plusieurs domaines : inhibition, mémoire de travail et flexibilité mentale.
(58)
- L’inhibition est la capacité à s’empêcher de réaliser une action automatique. C’est une fonction
essentielle puisqu’en découle l’attention qui permet la mémorisation et l’apprentissage.
- La mémoire de travail est une mémoire à court terme permettant de stocker et de manipuler
temporairement des informations afin de réaliser une tâche.
- La flexibilité mentale est la capacité de passer d’un comportement à un autre. (58)
Ces fonctions siègent dans le cortex préfrontal. Elles se mettent progressivement en place lors
des cinq premières années de vie grâce aux différentes interactions (exploration, jeux, relations
humaines, …) de l’enfant avec son environnement. Le vaste réseau neuronal à la naissance va
créer, renforcer de nouvelles synapses et éliminer celles qui lui sont inutiles. Par ce mécanisme
de plasticité cérébrale extrêmement actif lors de la prime enfance, le cerveau améliore son
efficience. Il s’agit d’une période très sensible à l’environnement et donc à l’exposition aux
écrans. (59)
Une revue systématique montre globalement que l’exposition excessive à tout type d’écran
confondu est associée à une détérioration des fonctions cognitives chez les enfants et les
adolescents. (46)
Pour expliquer cela, plusieurs études ont prouvé que l’utilisation des écrans pouvait être à
l’origine de modifications complexes de l’architecture cérébrale notamment dans le cortex
préfrontal et l’hippocampe. En effet, comme pour le manque de sommeil, il a été observé une
diminution de l’épaisseur du cortex cérébral, de la profondeur des sillons et du volume de
matière grise chez des enfants de 9 à 10 ans faisant un usage excessif des écrans (plus de 2h30
par jour) par rapport à ceux qui les utilisaient peu (<30 minutes/jour). (60)
L’altération du développement des fonctions cognitives et des compétences motrices
fondamentales de l’enfant a pour conséquence un déclin des performances scolaires. (58)
3. Autisme virtuel
De véritables tableaux d’autisme ont été décrits chez des enfants en général âgés de moins
de 6 ans ayant subi une exposition précoce et intensive aux écrans. Le plus souvent, l’exposition
débutait dès la première année de vie et celle-ci était souvent supérieure à 3 ou 4 heures par
jour. L’autisme virtuel se différencie de l’autisme à proprement parler seulement par sa
réversibilité. En effet, dans les mois suivants l’arrêt complet des écrans, les enfants retrouvaient
un comportement normal. Il persistait cependant un retard de langage et de l’hyperactivité ; ces
enfants nécessitaient une prise en charge pluridisciplinaire (psychologue, orthophoniste, etc…)
pour corriger ces troubles plus durables.
D’autres hypothèses suggèrent qu’une exposition très précoce et intense aux écrans chez les
enfants susceptibles pourrait être un véritable élément déclencheur d’un réel autisme. Mais
d’autres recherches sont encore nécessaires dans ce domaine. (61)
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D. Troubles du développement
1. Retard de langage
L’exposition précoce et excessive des enfants aux écrans peut conduire à un retard de
langage.
En effet, plusieurs études ont montré que le visionnage de plus de 2h par jour de TV était associé
à un retard de langage chez les enfants âgés de 2 à 3 ans. (62,63)
Plus le temps d’exposition est important et plus le risque d’apparition d’un retard de langage
augmente :
- ce risque est multiplié par 2,7 au-delà de 2h et par 3 au-delà de 3h chez des enfants de 2
ans. (63)
- il est multiplié par 6 chez les enfants de moins de 12 mois exposés plus de 2h par jour.
(64)
- l’exposition matinale à la TV de jeunes enfants (entre 3 et 6 ans) multiplie par 3,4 le risque
d’apparition d’un retard de langage. Il s’agit en fait d’une activité fatigante pour les
enfants qui sont par conséquent moins enclins à apprendre et à acquérir de nouvelles
connaissances le reste de la journée. (65)
- pour les écrans mobiles, chaque 30 minutes par jour supplémentaire d’exposition
multiplie par 2,3 le risque de retard de langage chez des enfants de moins de 18 mois (66)
Chaque heure supplémentaire de TV ou la diffusion d’un DVD, entraîne également un
appauvrissement du langage des enfants de moins de 2 ans. (67)
L’apprentissage du langage passe indéniablement par les interactions humaines, la
communication entre les parents et les enfants par lesquelles l’enfant entend les mots prononcés
par l’adulte. Il les encode et acquiert leurs sens en associant le contexte et les mots. La syntaxe
de la langue s’assimile ensuite en échangeant avec ses parents qui corrigent instantanément les
erreurs commises.
Les écrans entravent ces interactions ; en effet une étude a montré que la TV allumée provoque
une diminution des conversations entre parents et enfants ainsi qu’un appauvrissement en durée
et en qualité des vocalisations enfantines. Cette même étude a rapporté que pour chaque heure
additionnelle de TV, un enfant manque d’entendre 770 mots soit environ 13 400 en moins par
semaine et prononce lui-même moins de mots. (68)
L’écran ne peut se substituer à l’apprentissage parental de la langue. Une étude a dans ce sens
montré que, des enfants de 12 à 18 mois, qui visionnaient plusieurs fois un DVD éducatif,
n’apprenaient pas plus de mots (au contraire) que par les interactions parentales. Celles-ci lui
sont d’ailleurs bien plus bénéfiques pour son développement langagier. (69)
2. Troubles du développement moteur
Selon la théorie de Piaget, le premier stade du développement, qui s’étend de la naissance à
2 ans, est le stade sensorimoteur. Il s’agit d’une période essentielle où l’enfant explore et
comprend son environnement, ce qui lui permet de développer les compétences motrices
fondamentales : se déplacer, marcher, saisir et manipuler les objets ; et les fonctions exécutives.
L’exposition aux écrans avant 3 ans est associée négativement au développement moteur
puisqu’ils détournent leur attention et entravent leurs initiatives d’actions motrices. (58)

37

Une autre étude démontre un effet délétère de la TV sur le développement global des
compétences motrices (globale et fine). Les enfants de 1 à 3 ans exposés à plus de 2h de TV par
jour ont un risque de développer un retard moteur multiplié par 3,7. (70)
Or, d’après les interactions complexes qu’entretiennent les réseaux moteur et cognitif, un retard
de développement moteur engendre des conséquences sur le bon déploiement des aspects
cognitifs. (58)
L’effet dispersif des écrans a également été montré dans une étude où l’on a comparé la manière
dont jouaient des enfants âgés de 1 à 3 ans lorsque la TV est allumée en fond et lorsqu’elle était
éteinte. Les enfants s’occupaient pendant 1h dont 30 minutes avec la TV allumée. Les résultats
ont mis en évidence un jeu moins présent chez ces enfants pour qui le regard se détournait vers
l’écran allumé. (71)
E.K. Webster et al., montre qu’après 3 ans le temps total d’écran n’est délétère que pour le
développement de la motricité fine. (72) Ceci rend compte du fait qu’à cet âge, le développement
de la motricité globale est achevé.
Dans une étude allemande de Peter Winterstein, on comparait la créativité d’enfants de 5 ans
qui n’étaient pas exposés à la TV ou qui y étaient très exposés (plus de 3h/jour) en leur
demandant de dessiner un bonhomme. En observant les deux séries de dessins, on constatait un
appauvrissement important de la créativité et de la motricité fine chez les enfants fortement
exposés à la TV.
Figure 5 : Comparaison de dessins réalisés par des enfants peu ou très exposés à la TV

Selon Peter Winterstein : Macht Fernseh dumn ? (Traduction : La télévision rend-elle stupide ?)
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3. Performances scolaires
Diverses études se sont intéressées à la manière dont les écrans affectaient les performances
scolaires, notamment les aptitudes en grammaire et en mathématiques.
Elles auraient tendance à se détériorer lorsque la durée d’exposition aux écrans dépasse 2h/jour.
(73)
Il apparaît que c’est surtout l’excès de TV et de jeux vidéo qui affecterait la réussite scolaire. (74)
D’ailleurs, une étude a montré que l’obtention d’un diplôme de fin d’études, du niveau
secondaire ou universitaire, baissait chez les personnes qui regardaient plus de 2 heures/jour de
TV lorsqu’ils étaient plus jeunes. (75)

III.

Recommandations et prévention

A la suite des différentes observations décrites précédemment, plusieurs acteurs de la santé
pédiatrique et psychologique ont proposé des recommandations afin d’améliorer la maîtrise de
l’utilisation des écrans par les enfants.

A. Recommandations françaises
En 2008, Serge Tisseron met au point les « balises 3-6-9-12 » qui encadrent l’utilisation
judicieuse des écrans et visent à prévenir leur surexposition aux enfants.
Elles se déclinent de cette manière :
•
•
•
•

Pas d’écran avant 3 ans
Pas de console de jeu personnelle avant 6 ans
Internet après 9 ans
Les réseaux sociaux après 12 ans

Cette première version a été complétée en 2013 et propose :
•
•
•
•
•

« Avant 3 ans, jouez, parlez, éteignez la télé »
« De 3 à 6 ans, limitez les écrans, partagez-les, parlez-en en famille »
« De 6 à 9 ans, créez avec les écrans, expliquez-lui Internet »
« De 9 à 12 ans, apprenez-lui à se protéger et à protéger ses échanges »
« Après 12 ans, restez disponibles, il a encore besoin de vous ! »

La psychologue Sabine Duflo aborde d’une autre manière l’encadrement des écrans via les « 4
Pas pour mieux avancer » :
•
•
•
•

Pas d’écrans le matin
Pas d’écrans dans la chambre de l’enfant
Pas d’écrans pendant les repas
Pas d’écran avant de se coucher
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En 2013, l’avis de l’Académie des Sciences sur « l’enfant et les écrans » émet également des
recommandations sur l’usage des écrans adapté au monde numérique.
Ainsi :
➢ Avant 2 ans :
o « les écrans non interactifs (télévision et DVD) devant lesquels le bébé est passif
n’ont aucun effet positif »
o « les tablettes visuelles et tactiles peuvent être utiles au développement sensorimoteur de l’enfant »
➢ Entre 2 et 6 ans :
o « De 2 à 3 ans, l’exposition passive et prolongée des enfants à la télévision, sans
présence humaine interactive et éducative, est déconseillée. »
o « A partir de 3 ans, le développement des diverses formes de jeux symboliques
invitant l’enfant à « faire semblant » l’éduque à distinguer le réel du virtuel »
o « A partir de 4 ans, les ordinateurs et consoles de salon peuvent être un support
occasionnel de jeu en famille, voire d’apprentissage accompagné »
➢ Entre 6 et 12 ans :
o « L’utilisation pédagogique des écrans et des outils numériques à l’école ou à la
maison peut marquer un progrès éducatif important »
o « Une éducation précoce de l’enfant à l’autorégulation face aux écrans est
essentielle »
En 2018, l’AFPA propose une synthèse de ces recommandations et propose cinq messages clés
permettant de guider les médecins généralistes et pédiatres dans leur pratique de prévention.
Ces messages sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Comprendre le développement des écrans sans les diaboliser
Des écrans dans les espaces de vie collective, mais pas dans les chambres des enfants
Des temps sans aucun écran
Oser et accompagner la parentalité pour les écrans
Veillez à prévenir l’isolement social

B. Recommandations américaines
Dès 1999, l’AAP avait émis des recommandations sur l’utilisation des écrans, à une
époque où la TV était l’écran prédominant. Celles-ci ont été actualisées en 2016 face au
développement exponentiel du numérique.
Elles préconisent de :
➢ Eviter l’utilisation des écrans chez les enfants âgés de moins de 18 à 24 mois
➢ Pour les enfants de 18 à 24 mois, il est possible d’introduire l’utilisation des écrans via des
programmes choisis de haute qualité
➢ Pour les enfants de 2 à 5 ans, limiter l’utilisation des écrans à 1 heure par jour au maximum,
en co-visionnant le programme avec l’enfant, en l’aidant à comprendre ce qu’il voit et à
l’appliquer au monde réel
➢ Eviter les programmes au rythme rapide, les applications avec du contenu distrayant ou les
programmes violents
➢ Eteindre la télévision et les écrans lorsqu’ils ne sont pas utilisés
➢ Eviter l’écran comme la seule façon de calmer l’enfant.
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➢ Contrôler et tester le contenu des programmes et des applications qu’ils téléchargent avant
de les utiliser
➢ Maintenir les chambres et les repas sans écrans ainsi que des temps libres parents-enfants
➢ Proscrire les écrans au moins 1 heure avant l’heure du coucher

C. Le médecin généraliste, les recommandations et la prévention
La prévention de la santé fait partie des missions du médecin généraliste et à ce titre, il lui faut
lutter contre la surexposition des enfants aux écrans, qui devient un problème de santé publique.
Plusieurs thèses de médecine générale ont évalué de manière qualitative et quantitative la
prévention de la surexposition aux écrans des enfants réalisée par les médecins généralistes. (76–
81)
Il s’avère que seuls 20% à 30% des médecins font régulièrement de la prévention. (76,78,79)
Les principaux freins rapportés pour expliquer ce manque de prévention sont : le manque de
temps (48%), de connaissance (35%), de formation (32%) et d’outils de prévention (35%). (80)
Dans la thèse de Mathilde Homps, 77,8% des médecins interrogés étaient intéressés par une
formation médicale continue sur la surexposition aux écrans. (76) Dans un autre travail, des
médecins experts des écrans insistaient sur l’importance d’avoir un argumentaire réfléchi et de
donner des explications aux parents pour pouvoir modifier les comportements. (81)

IV.

Objectif

Nous avons démontré que les enfants sont dans la plupart des foyers surexposés aux écrans,
s’expliquant notamment par leurs croissances florissantes et leurs propriétés mobiles. Ils sont
devenus accessibles n’importe où et n’importe quand, pouvant rendre plus difficile le contrôle
parental.
La surexposition aux écrans peut être à l’origine de nombreux troubles, à la fois somatiques,
psycho-sociaux et développementaux.
Dans une logique de former les médecins généralistes, compte tenu du manque de prévention
et des freins à celle-ci, nous avons développé une formation sur les écrans de type FMC et une
fiche récapitulative au format A4, pour les médecins généralistes, facilement utilisable en
consultation.
L’objectif de ce travail est d’évaluer si ces outils formatifs permettent d’améliorer le taux de
prévention de la surexposition des enfants aux écrans par les médecins généralistes.
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Matériels et méthodes
A. Recherche bibliographique
Les références bibliographiques présentées dans ce travail étaient issues des bases de
données PubMed, SUDOC et EM premium ainsi que de recherches effectuées sur les moteurs de
recherche Google et Google Scholar.
Les mots clés suivants ont été principalement utilisés pour cette recherche : « médecine
générale », « écrans », « prévention », « enfants », « comportement sédentaire »,
« recommandations ».
Les articles ont été répertoriés dans le logiciel Zotero pour aider à la constitution de la
bibliographie du présent travail de thèse grâce à l’extension Word Zotero.

B. Type d’étude
Il s’agissait d’une étude interventionnelle avant/après évaluant l'intérêt sur la prévention de
la surexposition des enfants aux écrans par les médecins généralistes, d'une formation à
distance, au format Powerpoint et/ou Youtube, associée à la mise à disposition d'une fiche
récapitulative utilisable en consultation.
Etaient considérés comme « Enfants » les patients de 0 à 12 ans inclus.
Cette étude mesurait par le biais d’auto-questionnaires :
·
le taux de prévention de la surexposition des enfants aux écrans chez les médecins
généralistes du Languedoc- Roussillon exerçant en libéral, avant la formation
Soit le nombre de consultations comprenant de la prévention sur la surexposition aux écrans lors
des 10 dernières consultations pédiatriques, avant la formation.
·
le taux de prévention de la surexposition des enfants aux écrans chez les médecins
généralistes exerçant en libéral, après avoir bénéficié d’une formation à distance sur les écrans
et de la mise à disposition d’une fiche pratique utilisable en consultation
Soit le nombre de consultations comprenant de la prévention sur la surexposition aux écrans lors
des 10 dernières consultations pédiatriques, après la formation.

C. Critères d’inclusion et d’exclusion
Les médecins généralistes installés, exerçant en libéral, du milieu urbain au milieu rural, dans
les départements du Languedoc-Roussillon (Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées Orientales),
étaient inclus dans l’étude.
Les médecins non installés et n’exerçant pas en libéral étaient exclus de l’étude.

42

D. Critères de jugement principal et secondaires
Le critère de jugement principal était une augmentation du taux de consultations
pédiatriques comprenant de la prévention sur la surexposition des enfants aux écrans d’au moins
50% après que les médecins généralistes aient suivi la formation.
Les critères de jugement secondaires étaient le détail des freins à la réalisation de la prévention,
l’analyse de l’utilité de la fiche d’information pour les médecins généralistes et l’analyse du
niveau de connaissance des médecins généralistes après la formation.

E. Population de l’étude
Les médecins généralistes libéraux, exerçant dans la région Languedoc Roussillon (Aude,
Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales) ont été contactés par téléphone ou par courrier
électronique (lorsqu’il était communiqué par la secrétaire).

F. Formation et fiche synthèse
Une formation a été élaborée grâce à la recherche bibliographique, pour fournir aux
médecins généralistes des connaissances sur le contexte numérique, les effets délétères sur la
santé physique, psychique et sociale, et le développement de l’enfant, de l’utilisation abusive des
écrans chez les enfants et les recommandations existantes pour une utilisation raisonnable des
écrans par les enfants.
Notre formation comprenait des parties sur les troubles somatiques, les troubles du
développement, les troubles psychosociaux et une dernière partie détaillait les
recommandations de bonnes pratiques.
Nous avons particulièrement insisté dans la partie « troubles somatiques » sur les effets néfastes
que pouvaient induire les écrans sur le sommeil et les troubles métaboliques (obésité, surpoids,
risque cardiovasculaire et insulinorésistance) qu’ils pouvaient favoriser. Nous avons détaillé leurs
mécanismes et nous avons expliqué quelques conseils à fournir aux parents pour éviter ces
conséquences.
Nous avons abordé dans la partie « troubles du développement », les conséquences sur le
langage, la motricité, les fonctions exécutives, la concentration et le développement social.
Nous avons également dédié une partie sur les troubles neurodéveloppementaux, à savoir le
TDAH et l’autisme virtuel.
Dans la dernière partie, nous avons détaillé les recommandations permettant d’optimiser l’usage
des écrans : la règle 3-6-9-12, la règle 4 Pas, les 5 messages clés de l’AFPA et les recommandations
de l’AAP.
Cette formation a été révisée et approuvée par le Dr Lise Barthélémy, pédopsychiatre et
spécialiste de la surexposition des enfants aux écrans, également membre co-fondatrice du
collectif CoSE (collectif surexposition écrans).
Elle se présentait sous forme d’un document PowerPoint et/ou d’une vidéo Youtube
accompagnée d’une bande son explicative pour s’assimiler à une formation DPC à distance. Elle
durait environ 45 minutes. (annexe 5)
Une fiche A4 récapitulative des effets délétères des écrans, des recommandations et des durées
maximales conseillées selon l’âge a été conçue pour être utilisée facilement lors d’une
consultation de pédiatrie. (annexe 6)
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G. Questionnaires
Deux auto-questionnaires (cf annexes 3 et 4) ont été élaborés en s’inspirant du travail
bibliographique et d’un guide méthodologique d’aide à la rédaction de questionnaire. (82)
Le premier questionnaire était pré-interventionnel, il se composait de deux parties et interrogeait
les médecins généralistes sur :
•
•

Dans une première partie : leurs pratiques en matière de prévention de la surexposition
aux écrans des enfants de 0 à 12 ans (en s’inspirant de la règle 3-6-9-12 de Serge Tisseron)
Dans une deuxième partie : leurs caractéristiques personnelles et celles de leur patientèle
pédiatrique

Le deuxième questionnaire était post-interventionnel et interrogeait sur :
•
•
•

Leurs pratiques en matière de prévention après formation
L’utilité de la fiche en consultation
L’estimation de leur niveau de connaissances

H. Déroulement de l’étude
Les médecins généralistes ont été recrutés sur la base du volontariat dans les différents
départements par appel téléphonique (via les Pages Jaunes) ou par courrier électronique
(communiqué par la secrétaire) en leur expliquant l’objectif et le déroulement de l’étude.
Le questionnaire pré-interventionnel leur a été envoyé par courrier électronique au format
Google Form, puis la formation et la fiche synthèse leur ont été envoyées par courrier
électronique. Au bout de 3 mois, le questionnaire post-interventionnel leur a été envoyé au
même format et par le même moyen.
Les médecins généralistes ont été relancés plusieurs fois par courrier électronique pour qu’ils
répondent tous aux questionnaires.
Ils ont été contactés un mois après la réception de la formation pour s’assurer qu’elle avait bien
été suivie.

I. Analyse statistique
En l’absence de données dans la littérature scientifique sur des interventions similaires, nous
avons estimé qu’une formation sur les écrans et la mise à disposition d’une fiche synthèse en
consultation pourraient augmenter le taux de prévention de 50%. Basé sur cette estimation, le
nombre de sujets nécessaires pour démontrer un résultat significatif sur le critère de jugement
principal était de 30 médecins.
L’analyse du critère de jugement principal a été faite en utilisant le test non paramétrique des
rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés.
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Résultats
I.

Analyse descriptive

A. Participation
287 médecins généralistes libéraux installés dans le Languedoc-Roussillon ont été contactés par
appels téléphoniques, 32 ont accepté de participer à l’étude et 30 (11 Hérault, 6 Gard, 6 Pyrénées
Orientales, 4 Lozère et 3 Aude) ont répondu aux questionnaires.
Le taux de participation était de 10,4%.

B. Caractéristiques de la population
Les caractéristiques des médecins généralistes ayant participé à l’étude sont représentées dans
le tableau I.
Tableau I : Caractéristiques socio-démographiques des médecins généralistes de l’étude
Caractéristiques
Sexe

Effectifs (n=30)

Hommes
Femmes
Age

12 (40%)
18 (60%)

Entre 30 et 39 ans
Entre 40 et 49 ans
Entre 50 et 59 ans
Entre 60 et 70 ans
Type d’exercice

17 (57%)
3 (10%)
6 (20%)
4 (13%)

Urbain
Semi-rural
Rural
Structure de soins

5 (17%)
16 (53%)
9 (30%)

Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Population pédiatrique

13 (43%)
17 (57%)

Faible
Moyenne
Elevée

8 (27%)
16 (53%)
6 (20%)
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C. Taux de prévention de la surexposition aux écrans
Les médecins généralistes ont réalisé de la prévention contre la surexposition des enfants aux
écrans lors de 2,7 consultations au cours des 10 dernières, en moyenne.
La figure 6 illustre le taux de prévention de la surexposition aux écrans avant la formation.
Figure 6

Taux de prévention de la surexposition aux écrans
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Nombre de consultation
Après la formation, les médecins généralistes ont réalisé de la prévention contre la surexposition
des enfants aux écrans lors de 4,8 consultations au cours des 10 dernières, en moyenne.
La figure 7 illustre le taux de prévention de la surexposition aux écrans après la formation.
Figure 7

Taux de prévention de la surexposition aux écrans
après formation
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D. Taux d’abord de la prévention lors d’une consultation pour un motif quelconque
La figure 8 représente les taux d’abord de la prévention lors d’une consultation pour un motif
quelconque par les médecins généralistes avant la formation.
Figure 8

Taux d'abord lors d'une consultation pour un motif
quelconque avant formation
3%
10%
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27%
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souvent
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La figure 9 représente les taux d’abord de la prévention lors d’une consultation pour un motif
quelconque par les médecins généralistes après la formation.
Figure 9

Taux d'abord lors d'une consultation pour un motif
quelconque après formation
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E. Fréquence d’abord de la prévention lors d’une consultation de suivi pédiatrique
La figure 10 représente les taux d’abord de la prévention lors d’une consultation de suivi
pédiatrique par les médecins généralistes avant la formation.
Figure 10

Taux d'abord lors d'une consultation de suivi
pédiatrique avant formation
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La figure 11 représente les taux d’abord de la prévention lors d’une consultation de suivi
pédiatrique par les médecins généralistes après la formation.
Figure 11

Taux d'abord lors d'une consultation de suivi
pédiatrique après formation
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F. Contexte de réalisation de la prévention
Les différents points d’appel devant lesquels les médecins généralistes abordaient la
surexposition aux écrans avant la formation sont illustrés dans la figure 12.
Figure 12
Signaux motivant l’abord de la surexposition aux écrans
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G. Evaluation des connaissances des médecins généralistes sur les écrans
1. Auto-évaluation des connaissances globales des écrans par les médecins généralistes
Le niveau global des connaissances concernant les écrans, basé sur l’auto-évaluation des
médecins était en moyenne de 4,35/10 avant la formation.
La figure 13 illustre la courbe de répartition de celui-ci.
Figure 13
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Note
Après la formation, les médecins généralistes ont estimé leur niveau global de connaissances sur
les écrans à 7,1/10.
La figure 14 illustre la courbe de répartition de celui-ci.
Figure 14

Autoévaluation après formation
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2. Connaissances des recommandations avant formation
Règle 3-6-9-12
La règle 3-6-9-12 de Serge Tisseron était connue par 66,7% des médecins.
Règle des 4 Pas
La règle des 4 Pas de Sabine Duflo était connue par 20% des médecins.
Recommandations de l’AAP
Les recommandations de l’AAP étaient connues par 10% des médecins.
Les 5 messages clés de l’AFPA
Les 5 messages clés de l’AFPA étaient connus par 10% des médecins.
3. Signes cliniques de surexposition aux écrans
La figure 15 résume les signes cliniques évocateurs d’une surexposition aux écrans selon les
médecins généralistes interrogés avant la formation.
Figure 15

Signes cliniques évocateurs de surexposition
aux écrans
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H. Utilisation des recommandations après la formation
1. Utilisation de la règle 3-6-9-12
La figure 16 représente la fréquence d’utilisation de la règle 3-6-9-12 par les médecins.
Figure 16

Utilisation règle 3-6-9-12
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2. Utilisation de la règle des 4 Pas
La figure 17 illustre la fréquence d’utilisation de la règle des 4 Pas par les médecins.
Figure 17

Utilisation règle 4 Pas
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3. Utilisation des recommandations AAP
La figure 21 représente l’utilisation des recommandations de l’AAP par les médecins.
Figure 21

Utilisation recommandations AAP
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I. Utilité des outils formatifs
1. Abord de la prévention de la surexposition aux écrans
Quatre-vingt-dix pourcents des médecins ont répondu qu’ils abordaient plus facilement la
prévention de la surexposition aux écrans après avoir suivi la formation.
2. Utilité de la fiche de synthèse
Pour 87% des médecins généralistes interrogés, la fiche de synthèse leur a été utile pendant les
consultations.

J. Freins à la prévention évoqués par les médecins après la formation
Après avoir reçu la formation, le principal frein évoqué par les médecins généralistes à la
prévention de la surexposition des enfants aux écrans était le manque de temps (53%).
Les autres freins récurrents évoqués étaient : la multitude des demandes en consultation (20%),
la surexposition parentale (7%), la minimisation des effets de la surexposition des enfants aux
écrans (3%), l’incompréhension des parents (3%), le manque d’intérêt de certaines familles (3%),
la peur d’être intrusif (3%) ou de culpabiliser les parents (3%).
Un médecin avait souligné la difficulté de suivi de la prévention lorsque certains enfants ne sont
vus qu’épisodiquement.
Une autre médecin avait expliqué qu’il était difficile de freiner cette évolution sociétale
frénétique.
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II.

Analyse comparative

A. Comparaison des taux de prévention de la surexposition aux écrans avant et après
formation
Dans un premier temps, nous avons utilisé le test de Shapiro-Wilk, pour déterminer si le taux de
prévention, avant et après formation, suivait ou non une loi normale.
Pour l’échantillon avant formation, le résultat du test était de Wobs=0,760 avec p<0,001, inférieur
à la Wcritique=0,927 (pour un échantillon de 30 individus et une erreur α=0,05) ; ce qui signifiait
que les valeurs de l’échantillon ne répondaient pas à une loi normale.
Pour l’échantillon après formation, le résultat du test était de Wobs=0,970 avec p=0,551,
supérieure à la Wcritique=0,927 (pour un échantillon de 30 individus et une erreur α=0,05) ; ce
qui permettait de conclure que les valeurs de l’échantillon répondaient approximativement à une
loi normale.
Nous avons donc utilisé le test non paramétrique des rangs signés de Wilcoxon pour échantillons
appariés, pour évaluer le critère de jugement principal.
Le calcul montrait que Wstat=20,5 < Wcrit=61 avec p<0,001, ce qui permettait de conclure qu’il
existait une différence significative entre les moyennes des taux de prévention, avant et après la
formation.
Le taux de prévention a augmenté significativement de 78%.
Nous avons également utilisé le test exact de McNemar, afin de montrer de façon significative,
que 40% (p<0,0005) des médecins sont passés de moins de 50% à plus de 50% des consultations
où ils ont réalisé de la prévention après formation.

B. Influence de la formation sur la prévention lors d’une consultation de suivi
Lorsque l’on compare les proportions selon deux groupes : « jamais-occasionnellement » et
« souvent-systématiquement », avant et après formation, on observe que le deuxième groupe
s’est majoré de 17%.
De plus, on remarque que les 17% de médecins supplémentaires ont réalisé systématiquement
de la prévention lors des consultations de suivi après la formation.
Nous avons utilisé le test de McNemar pour tester la différence entre les deux groupes que nous
avons décrits : la différence de 17% entre les groupes n’était pas significative (p=0,074).
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C. Influence de la formation sur la prévention lors d’une consultation pour un motif
quelconque
De la même façon, nous avons comparé les deux groupes : « jamais-occasionnellement » et
« souvent-systématiquement », avant et après formation.
Nous avons observé une différence de 33% entre ceux-ci, à l’avantage du groupe « souventsystématiquement » ; et en particulier dans la catégorie « souvent ».
Le test de McNemar a permis de montrer que cette différence entre les groupes était
significative. (p=0,004)

D. Relations entre caractéristiques socio-démographiques et influence de la formation
sur la prévention
1. Sexe
En ce qui concerne le sexe, après formation, la proportion de médecins réalisant dorénavant de
la prévention dans au moins 50% des consultations était la suivante :
•
•

Homme : +50%
Femme : + 33%

La différence était significative en analyse univariée (p=0,41).
2. Age
Pour simplifier la comparaison et uniformiser les tranches d’âge, nous avons réparti les médecins
par rapport à l’âge médian ; nous avions donc les groupes « inférieur ou égale à 43 ans » et
« supérieur à 43 ans ».
Après la formation, la proportion de médecins réalisant dorénavant de la prévention dans au
moins 50% des consultations était la suivante :
•
•

≤ 43 ans : + 67%
> 43 ans : +13%

La différence observée était significative (p=0,01)
3. Type d’exercice
En ce qui concerne le type d’exercice (urbain, semi-rural et rural) ; après la formation, la
proportion de médecins réalisant dorénavant de la prévention dans au moins 50% des
consultations était la suivante :
•
•
•

Urbain : + 56%
Semi-rural : + 31%
Rural : + 40%

Les différences n’étaient pas significatives (p=0,25)
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4. Structure de soins
En ce qui concerne la structure de soins (cabinet de groupe ou individuel) dans laquelle exerçait
les médecins ; après la formation, la proportion de médecins réalisant dorénavant de la
prévention dans au moins 50% des consultations était la suivante :
•
•

Individuel : + 31%
Groupe : +47%

La différence n’était pas significative (p=0,91)
5. Population pédiatrique
En ce qui concerne l’importance de la population pédiatrique de chaque médecin (faible,
moyenne ou élevée) ; après la formation, la proportion de médecins réalisant dorénavant de la
prévention dans au moins 50% des consultations était la suivante :
•
•
•

Faible : + 75%
Moyenne : + 25%
Elevée : + 33%

La différence n’était pas significative (p=0,11). L’échantillon était trop faible pour effectuer une
analyse multivariée en sous-groupes.

E. Comparaison de l’autoévaluation des connaissances
La formation a permis de majorer de 2,75 points sur 10, la note d’autoévaluation des médecins.
Nous avons utilisé le test de Shapiro-Wilk pour évaluer si les valeurs des notes répondaient à une
loi normale.
Pour les valeurs des notes avant formation, le calcul donnait Wobs=0,947 avec p=0,138, ce qui
est supérieur à la Wcritique=0,927 (pour un échantillon de 30 individus et une erreur α=0,05) ; ce
qui permettait de conclure que les valeurs de l’échantillon répondaient approximativement à une
loi normale.
Pour les valeurs des notes après formation, le résultat du test était Wobs=0,955 avec p=0,225, ce
qui est supérieur à la Wcritique=0,927 (pour un échantillon de 30 individus et une erreur α=0,05) ;
ce qui permettait de conclure que les valeurs de l’échantillon répondaient approximativement à
une loi normale.
Les deux catégories de valeurs répondant à une loi normale, nous avons utilisé le test t de Student
pour données appariées.
Le résultat du test montrait que la différence observée était significative. (p=1,03x10-7)
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F. Influence du niveau de connaissances sur la prévention
Pour déterminer le niveau de corrélation entre le niveau de connaissances et le taux de
prévention, nous avons comparé les variables « taux de prévention » et « note d’autoévaluation », successivement avant et après formation.
Puisque les valeurs de la variable « taux de prévention » avant ne suivait pas une loi normale,
nous avons utilisé le test de corrélation de Spearman.
A contrario, les valeurs des variables « taux de prévention » et « note d’auto-évaluation »
suivaient une loi normale, nous avons utilisé le test de corrélation de Pearson.
Il existait une corrélation positive entre le niveau de connaissances et le taux de prévention
avant formation ; ρ= 0,949 avec p= 1,4x10-15
Il existait une corrélation positive entre le niveau de connaissances et le taux de prévention après
formation ; r= 0,971 avec p= 5,4x10-19

G. Comparaison des informations délivrées aux parents par les médecins généralistes
La figure 17 représente un histogramme comparant les proportions de médecins ayant délivré
au moins une des informations suivantes aux parents lors d’une consultation de prévention,
avant et après formation. L’analyse a été effectuée avec le test de Mc Nemar.
Figure 17
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Les différences observées, pour l’intérêt de l’accompagnement parental et les effets délétères
physiques d’une exposition excessive aux écrans, étaient significatives.
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Discussion
I. Principaux résultats
La formation et la fiche synthèse que nous avons développées ont permis une augmentation
significative du taux de prévention de la surexposition des enfants aux écrans par les médecins
généralistes.
En effet, le taux de consultations pédiatriques durant lesquelles a été réalisé de la prévention est
passée de 27% avant la formation à 48% après la formation, soit une augmentation de 78%.
Le critère de jugement principal a donc été atteint.
Nous avons également mis en évidence qu’environ 3 fois plus de médecins ont réalisé de la
prévention lors d’au moins 50% des consultations pédiatriques.
Parmi les critères de jugement secondaires :
-

-

la très grande majorité des médecins généralistes (87%) ont estimé que la fiche de
synthèse leur avait été utile en consultation
le niveau de connaissances des médecins sur les écrans a significativement augmenté
grâce à la formation ; la note moyenne d’auto-évaluation est passée de 4/10 avant la
formation à 7/10 après la formation
le frein à la prévention le plus souvent évoqué par les médecins malgré la formation était
le manque de temps pendant la consultation

Nous avons mis en évidence qu’il existait une association très forte entre le niveau de
connaissances des médecins et le taux de prévention de la surexposition aux écrans. Ce qui est
cohérent avec une étude qui montrait que les médecins ayant suivi une formation
complémentaire réalisaient plus de dépistage systématique des conduites addictives. (83)

II.

Forces et limites de l’étude, argumentation des résultats

A. Forces et limites
Tout d’abord, notre étude était inédite. A notre connaissance, aucune étude n’avait évalué
l’impact d’outils formatifs concernant les écrans sur le taux de prévention de la surexposition des
enfants aux écrans par les médecins généralistes.
La méthode de notre étude, prospective et comparative avant/après, associée à un critère de
jugement principal quantitatif et objectif, rendaient notre travail pertinent et approprié pour
objectiver l’impact de notre formation et répondre à notre question de thèse.
Nous avons réussi à atteindre le critère de jugement principal de manière significative (p<0,001)
avec une puissance statistique suffisante puisque le nombre de sujets nécessaires a été atteint
(N=30).
Nous n’avons pu comparer notre critère de jugement principal qu’à une seule étude qui
comparait les taux de prévention du mésusage de l’alcool entre des médecins généralistes
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formés et non formés. Les médecins ayant reçu une formation pendant 1 an avaient un taux de
prévention de 33% supérieur à ceux non formés. (84)
Dans notre travail, une augmentation de 50% du taux de prévention était donc un critère de
jugement principal ambitieux puisque la plupart des médecins ont probablement suivi la
formation une seule fois sur une période limitée de 3 mois.
Cela signifie que la formation que nous avons proposée s’est avérée être un outil puissant pour
améliorer la fréquence d’abord de la surexposition aux écrans par les médecins généralistes lors
des consultations pédiatriques.
Ce résultat était appuyé par la corrélation positive forte que nous avons trouvée entre le niveau
de connaissances des médecins et le nombre de consultations où la surexposition aux écrans a
été abordée.
Nous avons fait le choix d’une étude avant/après plutôt qu’une étude randomisée avec groupe
contrôle par soucis de faisabilité dû aux difficultés d’inclusion des médecins. En comparant le
même groupe avant et après l’intervention, nous avons contrôlé la variabilité interindividuelle
qu’aurait pu induire une randomisation sur 2 groupes trop petits inhomogènes.
L’effet de l’intervention a pu être surestimé du fait de l’effet Hawthorne ou effet motivationnel,
c’est-à-dire que les médecins pouvaient réaliser plus de prévention du simple fait de participer à
l’étude. Néanmoins, cet effet s’estompe rapidement en pratique, et nous avons pour cela choisi
un délai suffisant (3 mois) pour qu’il y ait peu d’interférences avec nos résultats. De plus, il
faudrait en moyenne 2 mois pour amorcer un changement de comportement (85), la durée de
notre étude était donc assez longue pour permettre l’apparition de modifications de pratiques.
Cependant, notre étude présentait des biais qui pouvaient limiter la pertinence de nos résultats.
Il existait un biais de volontariat, du fait de la méthode de recrutement des médecins généralistes
qui pouvaient accepter ou refuser librement de participer à l’étude.
Ce biais a pu entraîner une surestimation du taux de prévention puisque les médecins recrutés
avaient porté un intérêt particulier pour le sujet. Cependant, nous avons obtenu un taux de
réponse (10,4%) similaire à d’autres travaux (5,1% et 9,4%) (76,78), nous permettant de
comparer nos résultats aux leurs.
Le recueil des données ayant été fait par des questionnaires, il entraîne de fait deux biais de
classement : biais de déclaration et de mémorisation.
Le biais de déclaration provenait du fait que les médecins ont pu surestimer ou sous-estimer
volontairement ou involontairement leur fréquence de prévention. Ce biais était minoré par
l’anonymisation des questionnaires et donc des réponses.
Le biais de mémorisation était induit notamment par le critère de jugement principal, qui
nécessitait de se rappeler du nombre de consultations de prévention réalisées. Ce biais était
atténué en interrogeant seulement sur les 10 dernières consultations pédiatriques réalisées.
Les potentiels biais de confusion ont été atténués puisqu’il s’agissait des mêmes médecins
avant/après, que nos groupes avant/après étaient parfaitement homogènes et que nous avons
apparié les données dans notre analyse statistique.
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La validité externe de notre étude était discutable car notre échantillon pouvait manquer de
représentativité pour que les résultats soient totalement généralisables à la population générale
des médecins généralistes.
L’âge moyen de notre échantillon était de 43 ans tandis que l’âge moyen des médecins
généralistes français était de 49,9 ans en 2021. (86) Ainsi les médecins de notre échantillon
étaient plus jeunes que les médecins généralistes français. Néanmoins, selon le Baromètre de la
Santé, les médecins âgés de moins de 50 ans ont une propension plus importante à se former
que les médecins plus âgés. (87) On peut donc imaginer que notre échantillon correspondait aux
médecins participants à des formations.

B. Argumentation des résultats
Plusieurs études ont déploré l’insuffisance de prévention de la part des médecins généralistes
qui n’abordaient l’exposition des enfants aux écrans que dans 20 à 30% des consultations
pédiatriques. (76,78,79) Nos résultats sont cohérents avec celles-ci car le taux de prévention de
la surexposition aux écrans par les médecins avant l’intervention était de 27% des consultations
pédiatriques. Cela nous a donc permis d’avoir un point de comparaison fiable pour mesurer
l’effet de notre intervention.
Dans la littérature, nous n’avons trouvé qu’une seule étude ayant évalué l’impact d’une
formation sur la fréquence d’abord de la surexposition des enfants aux écrans par les médecins
généralistes.
Elle s’était intéressée à la modification des pratiques de prévention des médecins après avoir été
sensibilisés à la thématique des écrans. Les médecins déclaraient réaliser « plus souvent de la
prévention » quand on leur demandait comment avaient évolué leurs pratiques. Du fait de
l’utilisation de questions ouvertes, cette thèse présentait une certaine limite, liée à la subjectivité
des réponses, ne lui permettant que de supposer à une augmentation de la prévention après
sensibilisation. (77)
Nos résultats, quant à eux, ont démontré une augmentation significative objective et quantifiable
de l’abord de l’exposition des enfants aux écrans grâce à notre formation. Ainsi, nous avons pu
supposer qu’une part plus importante de la population pédiatrique de ces médecins a été avertie
des conséquences négatives potentielles de la surexposition aux écrans et a pu recevoir des
conseils basés sur des recommandations afin d’utiliser plus judicieusement les écrans.
De plus, une prévention plus fréquente pourrait logiquement permettre un meilleur dépistage
des enfants surexposés aux écrans.
La surexposition des enfants aux écrans étant devenu par ailleurs une préoccupation de santé
publique depuis plusieurs années (cf introduction), et la prévention faisant partie des missions
du médecin généraliste (88), notre intervention a ainsi contribué à impliquer plus fortement les
médecins dans cette tâche.
Notre travail promouvait à la fois :
• la prévention primaire, en ayant incité les médecins à aborder plus systématiquement
l’exposition aux écrans en consultation. Dans notre étude, les médecins ont évoqué plus
fréquemment le thème des écrans lors des consultations pour motif quelconque. De
même, nos résultats suggéraient que 17% de médecins supplémentaires réalisaient
systématiquement de la prévention pendant une consultation de suivi (p=0,074).
• la prévention secondaire, en ayant informés les patients des signes de surexposition aux
écrans, ce qui leur permettait d’agir en conséquence. À la suite de notre formation, le
niveau de connaissances des médecins sur les écrans a significativement augmenté (4/10
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avant vs 7/10 après, p=1,03x10-7). Ils ont parlé significativement plus souvent : de l’intérêt
d’accompagner les enfants quand ils utilisent les écrans et des conséquences sur la santé
somatique d’une surexposition aux écrans. Ils évoquaient déjà assez fréquemment les
répercussions sur la santé psychique et sur le développement de l’enfant de l’utilisation
excessive des écrans.
Des outils d’aide à la prévention existent, comme des affiches à mettre en salle d’attente, des
bandes dessinées et des livres mais ils sont essentiellement destinés aux parents. Par exemple,
l’auteur d’une thèse récente a développé un outil de prévention de la surexposition aux écrans
des enfants de 0 à 18 ans sous forme de fiches, mais à nouveau destiné aux familles. (89)
Des mises en garde très succinctes contre la surexposition des enfants aux écrans, sous forme
d’encadrés, ont été introduites dans le nouveau carnet de santé de 2018, dans les rubriques
« conseils aux parents » et « examens de suivi ». (90) Seulement, aucun questionnaire sur
l’utilisation des écrans par les enfants n’y figure, ce qui aurait pu permettre aux médecins d’y
porter une attention particulière. Le collectif CoSE a développé un questionnaire évaluant
l’exposition des enfants de moins de 6 ans aux écrans, à délivrer par les professionnels aux
parents. Néanmoins, il ne s’intéresse pas aux signes de surexposition. (91) Il n’existe donc que
peu d’outils de prévention dédiés aux médecins et ils semblent souvent méconnus.
Notre travail a donc répondu en partie à ces problèmes puisque le niveau de connaissance des
médecins généralistes a significativement augmenté grâce à notre formation.
Nos outils formatifs présentaient plusieurs avantages qui leur permettaient d’être utilisés en
pratique courante.
D’une part, nous avons développé une formation qui détaillait de façon assez exhaustive, les
potentiels effets délétères du mésusage des écrans et les recommandations pour une utilisation
plus appropriée des écrans. Elle présentait également l’avantage d’être courte (environ 45
minutes) et accompagnée d’une bande sonore explicative, ce qui rendait plus attractive son
étude.
Elle avait également été validée par une pédopsychiatre référente de la surexposition aux écrans,
qui était co-fondatrice du collectif CoSE, renforçant ainsi la qualité de notre formation.
D’autre part, dans une thèse de 2018, les médecins généralistes faisaient remarquer que
développer des outils de prévention variés, entre autres des mémentos, leur serait bénéfique
pour faciliter la communication avec les parents et les encourager à aborder le sujet en
consultation. (81) Notre fiche synthèse à destination des médecins contenait les informations
essentielles qui devraient être abordées lorsqu’on parle de surexposition aux écrans. De plus,
notre fiche synthèse a été jugée utile par la majorité des médecins (87%) et a participé à leur
faciliter l’abord de l’exposition aux écrans en consultation.
Plusieurs thèses ont souligné qu’environ 50% des médecins généralistes exprimaient manquer
de temps pendant leurs consultations pour prévenir de la surexposition des enfants aux écrans.
(76,78,80) Dans sa thèse, Mathilde Homps suggérait que le développement d’outils pratiques
permettrait de lever ce frein. (76) Un des intérêts de notre fiche synthèse résidait également
dans le gain de temps qu’elle pouvait procurer aux médecins. Contrairement à nos attentes, cet
outil n’a pas permis de corriger ce frein puisque 53% des médecins de notre population ont cité
le manque de temps comme frein persistant.

61

Nous avons conclu de ces observations que la perception du manque de temps en consultation
par les médecins était en fait un problème plus complexe. Selon le Baromètre Santé, une majorité
de médecins estimait manquer de temps pour les actions de prévention. (87)
En effet, la multitude des tâches du médecin est vécue comme chronophage et occasionnant
facilement du retard qui pour certains médecins est mal vécu, et ajouter aux demandes multiples
de certains patients, les amènent à accélérer le rythme des consultations. (92)
Pourtant, selon une étude internationale récente publiée en 2017 la durée moyenne d’une
consultation en France (16 minutes) est plus élevée que dans la plupart des autres pays
européens (<10 minutes). (93)
Beaucoup de médecins considéraient aussi qu’ils seraient plus aptes à réaliser de la prévention
s’il existait une consultation spécifiquement dédiée et mieux rémunérée. Selon d’autres
médecins, il s’agissait d’un problème organisationnel ; ils pouvaient délivrer rapidement
quelques messages et organiser plus tard, une consultation spécifiquement dédiée. (77)
Notre vision de la prévention était entre autres analogue au concept de repérage précoce et
intervention brève (RPIB), utilisé en tabacologie et addictologie, dont la durée est de 5 à 20
minutes, basé sur le dépistage d’une consommation à risque et d’un message bref visant à
réduire ou arrêter la consommation ; avec une efficacité bien établie. (94) Pour cela, notre appui
était la fiche synthèse car elle permettait aux médecins de délivrer rapidement des conseils sur
les durées maximales d’utilisation et des règles pour encadrer l’usage des écrans.
Le manque de temps est donc pluri factoriel et notre outil n’a pas levé ce frein à lui tout seul.
Un autre problème décrit dans une étude était que 49% des médecins rencontraient des
difficultés à faire de la prévention lorsque le sujet de la consultation ne s’y prêtait pas. (79)
Dans notre étude, grâce à notre intervention, les médecins réalisaient dorénavant plus de
prévention lors de consultations pour motif quelconque (p=0,004).
Les autres freins à la prévention exprimés par les médecins que nous avons interrogés, tels que :
la minimisation parentale des effets des écrans, l’incompréhension parentale, le manque
d’intérêt parental ou la surexposition parentale ; mais aussi la peur d’être intrusif ou le
pessimisme de certains médecins, concordaient avec ceux trouvés dans d’autres études.
(76,77,80,81)
Nos résultats laissaient supposer que les médecins avaient pu avoir une action plus efficace
auprès des familles à la suite de la formation puisqu’ils se sont plus souvent basés sur des
recommandations. En effet, lorsque des conseils appuyés sur des recommandations étaient
fournis aux parents au cours de plusieurs entretiens successifs, on observait une réduction
significative de la durée d’utilisation des écrans par leurs enfants. (95,96)
Par exemple, avant notre intervention, les médecins ne parlaient que très peu de l’intérêt de
l’accompagnement parental (33%), alors qu’ils étaient 90% à le faire après notre formation.
Or l’accompagnement parental, tel que nous l’avons expliqué dans notre formation, c’est-à-dire
que les parents questionnent et expliquent les contenus visualisés aux enfants, a fait ses preuves
pour diminuer l’impact négatif des écrans et contribuer à l’apprentissage de l’enfant. (97) En plus
de cela, des études ont démontré que la supervision parentale et l’instauration de règles dans
l’utilisation des écrans permettait de réduire la durée d’exposition aux écrans. (98)
Les résultats de notre étude supposent que notre intervention a permis aux médecins de parler
significativement plus fréquemment des effets délétères physiques de la surexposition aux
écrans (47% avant vs 70% après, p=0,023).
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Elle n’a pas modifié significativement la discussion sur les effets néfastes sur le développement
de l’enfant (73% vs 80%, p=0,479), ni sur les effets délétères psychiques (70% vs 80%, p=0,248)
d’une surexposition aux écrans (ces taux étaient déjà élevés dans notre échantillon et donc
difficilement améliorables), ni sur les durées maximales d’utilisations recommandées (47% vs
63%, p=0,074). Cependant, notre échantillon n’ayant pas été défini pour étudier ces paramètres,
il était trop petit pour mettre en évidence des différences trop faibles. De plus, les taux d’abord
des effets sur le développement et des effets délétères psychiques étaient déjà importants, et ils
étaient donc difficilement améliorables. Enfin, compte tenu de la taille de notre échantillon, nous
ne pouvions pas être plus précis dans notre analyse afin de ne pas engendrer une inflation du
risque alpha en multipliant les analyses et conduire à des conclusions erronées.
Nous pouvons ajouter que les médecins qui ont été les plus réceptifs à notre formation, en
améliorant leur taux de prévention, étaient :
• possiblement les médecins ayant une proportion faible d’enfants dans leur patientèle
(p=0,11) ; ce qui semble logique d’après ce qu’avait démontré Alexandre Daher dans sa
thèse, à savoir que les médecins ayant une proportion élevée d’enfants dans leur
patientèle avaient de base un taux d’abord plus élevé (78)
• de manière significative les médecins jeunes. Ce qui contraste avec un travail qui indiquait
que l’âge des médecins n’influençait pas la fréquence d’abord de l’exposition à la
télévision. (80) Les médecins âgés de moins de 50 ans sont néanmoins environ 2 fois plus
désireux de suivre une formation. (87)
Contrairement aux résultats de Daher, dans lesquelles les femmes abordaient plus souvent les
écrans que les hommes, nous n’avons pas observé de différence significative de prévention selon
le sexe.

C. Ouverture
Notre travail a montré que la formation que nous avons développée a permis d’augmenter le
taux de prévention de la surexposition des enfants aux écrans par les médecins généralistes.
La fiche de synthèse a été plébiscitée par les médecins puisqu’elle leur a été utile pour réaliser
de la prévention.
Nous avons réussi à lever certains freins à la prévention décrits dans des thèses précédentes,
néanmoins le manque de temps est resté un problème malgré notre intervention.
Afin d’améliorer le dépistage des enfants surexposés, il pourrait être intéressant de développer
un questionnaire à réaliser en salle d’attente, qui évaluerait l’exposition active et passive des
enfants aux écrans et repèrerait les signes de surexposition aux écrans. Il serait ensuite remis au
médecin pour faciliter et orienter la prévention à faire.
On pourrait aussi développer un questionnaire d’évaluation de l’exposition aux écrans à réaliser
par les médecins généralistes à intégrer aux consultations de suivi de l’enfant.
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Conclusion
Les écrans numériques sont omniprésents dans notre quotidien, y compris pour les enfants.
La surexposition et leur mésusage peuvent conduire à des conséquences négatives sur la santé
physique et physique, ainsi que sur le développement des enfants.
Il est difficile de s’opposer à ce nouveau paradigme sociétal ; et l’on sait que leur usage raisonné,
adapté et accompagné peut avoir des atouts pédagogiques.
Il s’agit donc d’avoir bien conscience que les écrans sont des outils dont l’usage doit être défini
et encadré.
La surexposition des enfants aux écrans est devenue un problème de santé publique, et le
médecin doit dorénavant jouer un rôle d’interlocuteur privilégié avec les familles afin de les
informer correctement et de les guider pour qu’elles accompagnent leurs enfants dans
l’utilisation des écrans.
Notre travail a démontré qu’après avoir formé des médecins généralistes et leur avoir fourni une
fiche de synthèse utilisable en consultation, le taux de prévention de la surexposition avait
significativement augmenté.
L’augmentation du niveau de connaissances des médecins généralistes était significativement
associée à une meilleure prévention.
Les médecins délivraient différentes informations aux familles ; le message le plus fréquemment
émis après la formation, était l’intérêt de l’accompagnement parental lorsque les enfants
utilisent un écran.
Malgré les freins qui ont pu être levés grâce à notre formation, le manque de temps est toujours
évoqué par de nombreux médecins.
Les applications pratiques principales de notre travail sont qu’il faudrait renforcer la formation
des médecins sur le sujet, à la fois dans la formation initiale, en ajoutant un nouvel item
spécifique à l’ECN, et par la suite dans la formation médicale continue et dans les congrès de
médecine générale ; et leur fournir un outil, telle que notre fiche, utilisable en consultation.
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Annexes
Annexe 1 : Règle des « 4 Pas » de Sabine Duflo
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Annexe 2 : Règle « 3-6-9-12 » de Serge Tisseron
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Annexe 3 : Questionnaire avant la formation
Partie 1
1) Au cours des dix dernières consultations pédiatriques, lors de combien d’entre elles
avez-vous réalisé de la prévention contre la surexposition aux écrans chez les enfants de
moins de 12 ans ?
2) Lors d’une consultation de suivi d’enfant, à quelle fréquence réalisez-vous de la
prévention contre la surexposition aux écrans ?
a. Jamais
b. Occasionnellement
c. Souvent
d. Systématiquement
3) Lors d’une consultation de pédiatrie pour un motif quelconque, à quelle fréquence
réalisez-vous de la prévention contre la surexposition aux écrans ?
a. Jamais
b. Occasionnellement
c. Souvent
d. Systématiquement
4)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dans quel(s) contexte(s) réalisez-vous de la prévention au cours d’une consultation ?
devant un signe d’appel clinique évocateur d’une surexposition aux écrans
lorsqu’un enfant utilise un écran pendant la consultation
lorsqu’un parent utilise un écran pendant la consultation
lorsqu’un parent vous signale un usage abusif par leur enfant
lors d’une consultation de suivi pédiatrique
lors d’une consultation pour un motif quelconque

5) Quelles tranches d’âge ciblez-vous essentiellement par votre prévention ?
a. 0 à 3 ans
b. 3 à 6 ans
c. 6 à 9 ans
d. 9 à 12 ans
6) Quelles informations délivrez-vous aux parents ?
a. Les effets négatifs sur la santé physique d’une exposition excessive
b. Les effets négatifs sur la santé psychique d’une exposition excessive
c. Les effets négatifs sur le développement de l’enfant d’une exposition excessive
d. L’intérêt d’accompagner l’enfant lorsqu’il utilise un écran
e. Les durées maximales recommandées d’utilisation en fonction de l’âge
7) Quels sont selon vous les signes d’appel clinique devant faire suspecter une exposition
excessive aux écrans ? (réponse libre)
8) Sur quelles connaissances sont basées les informations que vous délivrez ?
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a. Expérience personnelle
b. Lectures personnelles
c. Littérature scientifique
d. Congrès et/ou DPC et/ou formation sur le sujet
e. Recommandations françaises
f. Recommandations étrangères
9) Connaissez-vous la règle de « 3-6-9-12 » ?
Oui ou Non
10) Connaissez-vous la règle des « 4 Pas » ?
Oui ou Non
11) Connaissez-vous les recommandations sur les écrans de l’Association Américaine de
Pédiatrie ?
Oui ou Non
12) Connaissez-vous les 5 messages clés de l’Association Française de Pédiatrie
Ambulatoire ?
Oui ou Non
13) Concernant vos connaissances sur les écrans, quelle note (0 à 10) vous attribueriezvous ?
Partie 2
1) Quel est votre sexe ?
2) Quel est votre âge ?
3) Quel est votre type d’exercice ?
a. Urbain
b. Semi-rural
c. Rural
4) Dans quelle structure travaillez-vous ?
a. Cabinet seul
b. Cabinet de groupe
5) Quelle est la part de la population pédiatrique dans votre patientèle ?
a. Faible
b. Moyenne
c. Elevée
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Annexe 4 : Questionnaire après la formation
Partie 1 :
1) Au cours des dix dernières consultations pédiatriques, lors de combien d’entre elles
avez-vous réalisé de la prévention contre la surexposition aux écrans chez les enfants de
moins de 12 ans ?
2) Abordez-vous dorénavant plus facilement la prévention des écrans chez les enfants ?
Oui/Non
3) La fiche mémo vous facilite-elle l’abord des écrans en consultation ?
Oui/Non
4) Avez-vous investi dans de nouveaux outils de prévention dans votre cabinet ? Si oui,
lesquels ?
Oui/Non
Lesquels ?
5) Lors d’une consultation de suivi d’enfant, à quelle fréquence réalisez-vous de la
prévention contre la surexposition aux écrans ?
e. Jamais
f. Occasionnellement
g. Souvent
h. Systématiquement
6) Lors d’une consultation de pédiatrie pour un motif quelconque, à quelle fréquence
réalisez-vous de la prévention contre la surexposition aux écrans ?
e. Jamais
f. Occasionnellement
g. Souvent
h. Systématiquement

7) Lorsque vous réaliser de la prévention sur les écrans, à quelle fréquence utilisez-vous la
règle des « 3-6-9-12 » ?
a. Jamais
b. Rarement
c. Occasionnellement
d. Souvent
e. Systématiquement
8) Lorsque vous réaliser de la prévention sur les écrans, à quelle fréquence utilisez-vous la
règle des « 4 Pas » ?
a. Jamais
b. Rarement
c. Occasionnellement
d. Souvent
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e. Systématiquement
9) Vous basez-vous sur les recommandations américaines pour donner des limites de
temps d’écran aux parents ?
a. Jamais
b. Rarement
c. Occasionnellement
d. Souvent
e. Systématiquement
10) Quelles informations délivrez-vous dorénavant aux parents ?
a. Les effets négatifs sur la santé physique d’une exposition excessive
b. Les effets négatifs sur la santé psychique d’une exposition excessive
c. Les effets négatifs sur le développement de l’enfant d’une exposition excessive
d. L’intérêt d’accompagner l’enfant lorsqu’il utilise un écran
e. Les durées maximales recommandées d’utilisation en fonction de l’âge
11) Dorénavant, comment noteriez-vous vos connaissances sur les écrans ? (de 0 à 10)
12) Quels freins ou limites persistent dans votre action de prévention en ayant ces
nouveaux outils à disposition ?
Partie 2
1) Quel est votre sexe ?
2) Quel est votre âge ?
3) Quel est votre type d’exercice ?
a. Urbain
b. Semi-rural
c. Rural
4) Dans quelle structure travaillez-vous ?
a. Cabinet seul
b. Cabinet de groupe
5) Quelle est la part de la population pédiatrique dans votre patientèle ?
a. Faible
b. Moyenne
c. Elevée
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Annexe 5 : Formation sur les écrans pour les médecins généralistes
La formation est accessible sur YouTube par le lien suivant : https://youtu.be/V4hwZQvAKW8
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Annexe 6 : Fiche synthèse :
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SERMENT

➢ En présence des Maîtres de cette école, de mes chers condisciples et
devant l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre
suprême, d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice
de la médecine.
➢ Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire
au-dessus de mon travail.
➢ Admis (e) dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y
passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne
servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime.
➢ Respectueux (se) et reconnaissant (e) envers mes Maîtres, je rendrai à
leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.
➢ Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
Que je sois couvert (e) d’opprobre et méprisé (e) de mes confrères si j’y
manque.
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RESUME :
Prévention de la surexposition aux écrans des enfants de 0 à 12 ans :
développement et évaluation de l’impact d’une formation vidéo et d’une fiche
synthèse auprès de médecins généralistes du Languedoc-Roussillon
Introduction :
Dernièrement, les écrans numériques ont acquis un rôle central dans les foyers. Les enfants y
sont souvent exposés dès leur plus jeune âge, avec des durées d’utilisation dépassant les
recommandations. Leurs effets délétères potentiels sur la santé et le développement sont
dorénavant bien connus. Des études prouvent que la prévention de la surexposition des
enfants aux écrans par les médecins généralistes est actuellement insuffisante. Plusieurs freins
ont été mis en évidence, tels que le manque de formation, de connaissances, d’outils et de
temps en consultation. Dans ce travail, nous avons développé une formation sur les écrans ainsi
qu’une fiche synthèse utilisable en consultation. L’objectif était d’évaluer l’impact de ces outils
sur le taux de prévention de la surexposition aux écrans des enfants de 0 à 12 ans en médecine
générale.
Matériel et méthode :
Cette étude prospective interventionnelle avant/après évaluait les pratiques de prévention de
médecins généralistes libéraux installés en Languedoc-Roussillon par le biais d’autoquestionnaires. Le critère de jugement principal était une augmentation du taux de prévention
d’au moins 50% 3 mois après la formation. Les critères de jugement secondaires étaient
notamment l’évaluation du niveau de connaissances après la formation et l’utilité de la fiche
synthèse.
Résultats :
Trente médecins généralistes ont répondu aux questionnaires. Le taux de prévention a
augmenté de 78% après la formation (p<0,001). Le niveau de connaissances des médecins a
significativement augmenté et ils ont jugé la fiche utile.
Conclusion :
La formation et la fiche développées ont permis aux médecins généralistes de réaliser
davantage de prévention face à la surexposition aux écrans des enfants entre 0 et 12 ans.
Plusieurs freins à la prévention ont pu être levés grâce à ces outils. Il semble nécessaire de
développer ce type de formation et de fiche pour les médecins généralistes.
Mots-clés : écrans ; enfants ; médecine générale ; prévention ; formation ; développement
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