Le Défi (presque) sans écran
Adapté aux cabinets d’orthophonie

Origine du défi
Plusieurs constats depuis quelques années :
•

augmentation du nombre d’écrans au sein de chaque famille

•

utilisation de plus en plus passive des écrans
◦ chaînes TV en continu, toute la journée et toute la nuit
◦ applications dites éducatives en croissance exponentielle

•

scènes violentes regardées dès le plus jeune âge
◦ jeux vidéos tel GTA®
◦ publicité
◦ journal télévisé

•

enfants collés au téléphone de leurs parents dans nos salles d’attente avec la
difficulté à le laisser, ou l’excitation débordante pour le récupérer à la fin de la
séance d’orthophonie

•

les parents croient souvent bien faire !

•

des parents ayant une addiction aux écrans, qui ne regardent et n’écoutent plus
leur enfant

Des observations cliniques :
•

des retards de langage plus importants

•

des troubles massifs de la communication

•

des troubles de la pragmatique et du raisonnement avec de plus en plus de plaintes
relatives à des difficultés de compréhension

•

des enfants avec des stéréotypies verbales ou davantage de mots en anglais qu’en
français (sans lien avec un bilinguisme)

En 2011, lors d’une formation, un conseil nous a été donné par L.MOREL (orthophoniste) :
demander en anamnèse pour les moins de 3 ans le nombre d’heures où la TV était
regardée ou allumée à proximité de l’enfant. → Moyenne de 7h/jour retrouvée
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Quelques données chiffrées
➢ Aux États-Unis, le taux d’utilisation des médias mobiles est passé de 39 % à 80 %
entre 2011 et 2013 chez les enfants de deux à quatre ans.
➢ Une récente étude menée au Royaume-Uni a établi qu’environ 51 % des
nourrissons de 6 à 11 mois utilisent quotidiennement un écran tactile. (Le temps
d’écran et les jeunes enfants : promouvoir la santé et le développement dans un
monde numérique. Groupe de travail sur la santé numérique. Juin 2017. Société
canadienne de pédiatrie)

Études sur le nombre de mots entendus par un enfant :
➢ Étude belge « Et s’il suffisait de leur parler » (assurezvotreavenir.be.) : deux enfants
du même âge de familles différentes → 500 mots par heure contre 2500, soit
jusqu’à 25 millions de mots de différence en 3 ans
Quid quand la télé est allumée ou que les parents sont happés par leur
téléphone/ordinateur/série ?

http://www.florinebinel.com/content/affiche-orthophoniste-florinebinel/

Chez les plus grands :
➢ 9 minutes d’écran le matin suffisent pour diminuer les ressources cérébrales («
modulation of competing memory system »)
➢ 1 heure de télé par jour augmente de 10 % la probabilité de développer des
difficultés attentionnelles. (Revue Pediatrics avril 2001)
➢ En clinique : plainte des enseignants de plus en plus « il n’arrive pas à se
concentrer », augmentation des demandes de bilan

TEMPS de télé et TEMPS d’école sur 1 année (Etude Ipsos 2015 pour Gulli) :
2h22 : temps passé devant la télé chaque jour pour les 4-6 ans
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2h53 : temps passé devant la télé chaque jour pour les 7-10 ans
3h34 : temps passé devant la télé chaque jour pour les 11-14 ans
➔ Un écolier scolarisé en école primaire a passé en moyenne 864 heures devant son
professeur en 2010. Il en a passé 956 devant la télévision. C'est l'un des chiffres
compilés par Ic@are (association spécialisée dans l’éducation aux médias) :
TEMPS TELE > ECOLE

Conclusion
•

Relation entre le temps d’écrans (massif 7H/jour) des tout-petits et le retard de
langage.

•

Le temps de télé en fond sonore nuit directement à l’utilisation et au développement
du langage, de l’attention et au développement cognitif. Cela réduit la qualité et la
quantité d’échanges.

•

Notion de TEMPS VOLE (S.Duflo) : Les écrans volent du temps aux échanges
langagiers, aux jeux de manipulation, aux explorations, à l’ennui. (Source SCP)

Recommandations :
➔ Pas d’écrans avant 3 ans
Puis très encadré entre 3-6 ans
➔ Temps d’écran limité et réglementé
➔ Ce qui est regardé sur l’écran est choisi et accompagné par les adultes
Les 4 pas de Sabine Duflo
Qualité et quantité d’écrans
Qualité et quantité d’échanges / jeux / communication

Que faire à notre échelle en orthophonie ?
Les objectifs :
- sensibiliser les parents aux dangers de l’usage excessif des écrans
- les informer quant aux recommandations
- réfléchir ensemble, avec eux, sans juger ni dénigrer
- obtenir les meilleures conditions pour une prise en soin efficace
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- montrer que les difficultés engendrées par une exposition massive peuvent être
réversibles rapidement
- travail pluridisciplinaire autour des écrans (école, santé, famille)

Le défi (presque) sans écran, dans nos cabinets
adapté du Défi sans écran, dans les écoles (Site EDUPAX)

Un défi à la carte
pour les familles

Réduire
le temps d’écran

Dès la salle d’attente

Accompagner
les familles

Avec des outils
concrets et pratiques

Organisation pratique du défi
1. Dès la salle d’attente
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2. Discuter, questionner, sensibiliser
Prendre un temps avec la famille pour faire le point sur le temps d'écran de leur enfant, en
fonction de la plainte.
Poser des questions ouvertes, sans jugement.
- Que pensez-vous des affiches ?
- Quel livre jeunesse avez-vous préféré ?
- Vous sentez-vous envahi par les écrans ?
...
3. Proposer le défi
Réfléchir ensemble à un défi à la carte, selon la problématique de la famille.
- Fratrie ?
- Parents ?
- Moments de la journée ?
- Réduire le temps d'écran ?
- Supprimer un type d'écran ?

Nommer le défi
et
Noter les objectifs,
les questionnements...
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Le questionnaire :

4. Réfléchir ensemble à la mise en place concrète

- Outils concrets :
Par exemple : minuteur, boîtes à smartphones à l'entrée de la maison, paramétrer la
tablette tactile, application netapplickmobile (temps et applications), application pour
adultes pour mesurer leur addiction au smartphone, mot de passe wifi changé,
télécommandes cachées (non visibles et non à disposition)
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- Règles bien établies et affichées

5. Retour du défi
Discussion : impressions, difficultés, résultats…
Tendre vers une pérennisation :
le plus difficile a été fait, il faut minimum 1 mois pour parvenir à réorganiser la vie
quotidienne
Questionnaire :

Aux orthophonistes :
Si vous souhaitez mettre en place le Défi dans votre cabinet, envoyez-nous un mail à
l'adresse apoh.ortho@gmail.com et vous recevrez :
- la feuille de mise en route du Défi
- les 2 questionnaires
- le livret d'activité
- la bibliographie jeunesse
- la bibliographie adulte
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