
HANDICAPS ET ACCOMPAGNEMENTS

Les écrans et l’enfant  
de 0 à 10 ans : quels impacts  
sur son développement ?

PUBLIC  
Tout professionnel travaillant auprès 
d’enfants et d’adolescents

INTERVENANT  
Sabine Duflo 
Psychologue et thérapeute familiale

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Power point, et nombreux courts 
extraits vidéos

DURÉE DE LA FORMATION 
1 jour, soit 7 heures

SESSION 
>  De 7 à 40 participants
>  Strasbourg 5 mai 2020
>  390 €/personne

RÉF. C17

NOUVEAU

CONTEXTE
Le développement du nourrisson et de l’enfant sont aujourd’hui bouleversés par l’atten-
tion portée aux écrans. Les adultes sont en moyenne connectés 6 heures 42 mn par 
jour. Les enfants sont mis de plus en plus tôt et durant de longues sessions devant les 
écrans. Cette donnée vient bouleverser trois aspects du développement humain : l’atta-
chement par le regard, l’attention, la communication.

OBJECTIFS
>  Mettre en lien les symptômes présentés par l’enfant avec une possible sur exposition 

aux écrans (troubles de la communication, agitation, troubles de l’attention, retards de 
langage, addiction aux écrans)

>  Quelles questions poser en entretien afin d’évaluer le temps et l’usage  
des écrans dans la famille

>  Apprendre comment aider les familles à modifier leurs usages des écrans

PROGRAMME
>  Les écrans en chiffres

>  Temps d’exposition actuels par tranches d’âge

>  Les contenus les plus regardés par les enfants

>  Analyse d’un processus : l’effet triple A  
• Attachement : perturbation du mécanisme d’attachement parent/enfant (parent 
trop connecté, effets de la lumière bleue sur l’acquisition de la chronobiologie), les 
pathologies de l’attachement 
• Attention et conséquence sur les apprentissages, «les pathologies de l’attention »  
• Addiction : observation de ce mécanisme, effet du temps volé

>  Ateliers pratiques : 
• Études de cas de bébés, enfants, ayant subi des expositions  
précoces et prolongées aux écrans 
• Quelles questions poser lors des entretiens ? Comment les poser ? 
• Comment procéder avec la famille pour modifier les usages  
des écrans et l’accès à des contenus de bonne qualité
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Le croisement des expertises au profit 
de l’innovation sociale et médico-sociale
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