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« Les enfants face aux écrans»
Vendredi 6 avril 2018 à 20h30
Par Murielle HUTEAU, psychologue clinicienne, pour une conférence sur le
thème : Bébés, enfants, adolescents : tous addicts ? L’arrivée des écrans dans la
famille. S’en suivra un débat avec la salle, animé par Florian BEN SOUSSAN,
psychologue du CCAS de Sanary sur Mer.
Bébés, enfants, adolescents : tous addicts ?
L’arrivée des écrans dans la famille
Addicts, passionnés, accros, fans, geeks, dépendants, no life, …L’homme avait
jadis inventé l’écriture, puis le livre et l’imprimerie, et il a inventé les écrans et la
culture numérique. Aujourd’hui, parents et professionnels sont désorientés, les
nous ne pouvons pas nous référer à notre propre enfance pour appuyer nos
discours et fixer les règles autour des écrans. Perte de repères, nous sommes
totalement dépassés par ce passage d’une culture du livre à la culture des écrans
qui induit une nouvelle forme de relation aux savoirs, d’apprentissages, mais
aussi de communication et donc de lien. Tout a changé et cela est parfois bien
compliqué d’y voir clair.
En détournant le bébé d’activités qui engagent ses cinq sens, l’écran ne risque-t-il
pas de l’éloigner d’une conscience de son propre corps et de perturber son
rapport à lui-même et aux autres ? Que deviennent les processus d’attachement
et d’identification face à un écran ? A partir de quel âge offrir à l’enfant une
console de jeux ou un premier téléphone ? Combien d’heures le laisser au
quotidien devant la télévision ou l’ordinateur ? Quels cadres lui fixer?

Murielle HUTEAU, spécialiste des nouvelles addictions et psychologue à
l'AVASTOFA [1] (Association Varoise d’Aide et de Soins aux personnes
Toxicomanes et leur Famille) viendra nous expliquer en quoi les enfants doivent
être accompagnés dans l’utilisation des écrans. Elle nous précisera aussi les
dangers des écrans pour les bébés. Autant le dire tout de suite : ce ne sont pas les
écrans qui sont un problème, mais leur mauvaise utilisation ! Les écrans ne
doivent pas devenir des doudous pathogènes signant une incapacité à être seul.
Bien souvent, c’est en développant les bonnes pratiques qu’on peut le mieux
s’opposer aux mauvaises.
L’utilisation des écrans et les conséquences qui en découlent posent la question
de savoir quel type d’individus nous souhaitons pour la société de demain. Ainsi,
c’est aux professionnels de l’enfance et aux parents de jouer un rôle majeur dans
les réponses à apporter aux enfants d’aujourd’hui. Il s’agira donc de définir les
enjeux d’une prévention prévenante quant aux écrans.
Cette manifestation s’inscrit dans un cycle de conférences sur la parentalité mis
en place par la médiathèque . Ces conférences s'adressent à toute personne qui
vit ou travaille avec des enfants : parents, grands-parents, professeurs des
écoles, éducateurs, professionnels de la petite enfance, de l'enfance et de
l'adolescence (médecin, psychologue, orthophoniste, personnel de crèche,
animateurs de périscolaire…).
Sur réservation au 04 94 98 87 80
Gratuit

