
Chronique Psychoéducative 

<< Pour la 10e fois lâche 
ton téléphone  ! >>  

 
Les familles d'aujourd'hui sont aux prises avec la présence ac-
crue d’appareils électroniques. Tablettes, téléphones, ordina-
teurs, etc. prennent une place de plus en plus importante dans 
leur quotidien. Or à ne pas en douter, les écrans sont très addic-
tifs à tous les âges! 
 
C’est pourquoi il est recommandé d’encadrer le temps d’écran 
de votre enfant. Les recommandations d’un groupe d'experts 
concernant le temps d'écran recommandé sont les suivantes : de 
0 à 2 ans : aucun écran; de 2 à 5 ans : une heure par jour maxi-
mum; de 5 à 18 ans : deux heures par jour maximum. 
 
À la petite enfance  

Les deux premières années de vie sont des périodes critiques 

pour le développement cérébral. Les effets à long terme de l’ex-

position aux écrans sont peu connus à cette date.  Aussi, par 

prudence, donner libre accès aux écrans aux très jeunes enfants 

est à éviter à cet âge selon plusieurs experts. 

 

À la préadolescence 

Le développement social, physique et intellectuel du préadoles-

cent et de l’adolescent dépend de son exposition à des activités 

éducatives et des interactions significatives avec ses pairs et son 

environnement.  

 

Malheureusement le temps passé devant les écrans (tablettes, 

téléphones, ordinateurs, télévision) remplace souvent celui con-

sacré aux jeux, aux sports et aux interactions sociales essen-

tielles à son développement. 

 

Un usage excessif des technologies peut accentuer des senti-

ments d’insatisfaction générale et d’isolement chez l’adolescent.  

Par exemple exacerber ses préoccupations de plaire ou d'être 

exclus; son anticipation face au nombre de << j'aime ou d’abon-

nés >> suite à ses posts, contribuant à l’émergence de symp-

tômes d’anxiété et de dépression.  

 

Pour de nombreux enfants, l’accès libre au téléphone durant la 

nuit est la cause de problèmes de sommeils. Ce qui n’est pas 

sans conséquences sur la concentration à l’école, et son bien- 

être physique.  

 

Votre enfant a-t-il des problèmes de gestion d’écran? Voici 

quelques indices de telles difficultés : 

 

• Il fait des crises importantes ou brise des choses lorsque 
vous lui demandez de fermer son écran; 

 

• Il reste éveillé tard le soir et la nuit pour jouer avec son 
écran;  

 

• Sa seule stratégie pour se calmer est de jouer avec un 
écran ; 

 

• Il préfère jouer aux écrans au lieu de faire des activités phy-
siques et sportives à l’extérieur; 

 

• Si le temps d'écran de votre enfant remplace la réalisation 
d'autres activités qui favoriseraient le développement de 
ses habiletés sociales et de communication avec ses pairs 
et d'autres adultes de son entourage; 

 

 

Encadrer le temps d’écran ça veut dire quoi ?  

 

Encadrer le temps d’écran ne se limite pas à en contrôler la 

durée. C’est aussi superviser l’utilisation que votre enfant en 

fait afin de prévenir un usage inadéquat (ex. : contenus inap-

propriés, hypersexualisation, violence, cyberintimidation, sex-

torsion incitation à une consommation de drogue ou d’alcool, 

etc.). 
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5. Convenir à l’avance d'une entente avec votre enfant com-
portant des règles claires sur son utilisation des écrans; 

 
6. Prévenir votre enfant quelques minutes avant de lui deman-

der d’éteindre l’écran et diminuer l’effet de surprise; 
 
7. Désamorcer les crises. Si votre enfant se fâche, ne vous fâ-

chez pas plus que lui. Revenez plutôt sur la situation une fois 
les émotions fortes passées pour réviser les règles conve-
nues; 

 
8. Surveiller les usages problématiques qui nuisent aux interac-

tions sociales, au sommeil, à l’activité physique, à l’absence 
de plaisir sans écran ou à la manifestation d’émotions néga-
tives après l’utilisation des écrans; 

 
9. Soutenir le développement d’habiletés sociales et de com-

munication de votre enfant par la mise en place d'activités 
éducatives signifiantes pour lui impliquant ses pairs et 
d'autres adultes de son entourage; 
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Quelle approche adopter ? 

 

À éviter : 
 1 Favoriser l’accès à des écrans dans la chambre à coucher de 
votre enfant; 
 
2. Garder la télévision allumée à la maison lorsque personne ne 

la regarde; 
 
3. Fermer l’écran de votre enfant au lieu de le laisser le fermer 

lui-même lorsque le temps d’écran est écoulé; 
 
4. Punir l’enfant en lui enlevant du temps d'écran; 
 
5. Utiliser les écrans pour calmer votre enfant sans développer 

d'autres stratégies qui pourraient lui apprendre à réguler 
son humeur en situation d'insatisfaction et de contrariété 
(ex.: relaxation, respiration, activités à l’extérieur); 

 
6. Favoriser le temps d’écran comme récompense, ce qui vient 

renforcer un comportement à surveiller; 
 
7. Donner votre appareil mobile à votre enfant lorsqu’il s’en-

nuie chez la parenté ou au restaurant; 
 
8. Compromettre un temps de qualité avec votre enfant par 

votre propre utilisation des écrans; 
 
 
Stratégies recommandées : 
 
1. Donner un exemple positif sur l’utilisation des écrans et fa-

voriser des moments sans écrans en famille. Votre enfant 
apprend beaucoup par imitation. De là l’importance de lui 
procurer le bon exemple à suivre dans votre utilisation des 
écrans; 

 
2. Renforcer l’adoption de saines habitudes de vie dès la petite 

enfance; 
 
3. Enseigner à votre enfant une saine utilisation des écrans se-

lon des objectifs éducatifs et récréatifs en lien avec vos 
valeurs; 

 
4. Superviser l’utilisation constructive des écrans afin d’outiller 

votre enfant à reconnaître les contenus inappropriés et 
comportements problématiques pour son âge; 
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« Au plaisir de vous accompagner dans la résolution de vos difficultés 
et l’actualisation de votre potentiel ! »  
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