
Utilisation du 

 téléphone la nuit 

SALIMA - ﾏaﾏaﾐ IﾐXs ヱヰ aﾐs 

« Moﾐ eﾐfaﾐt Ytait eﾐ YIheI sIolaiヴe, faiguY eﾐ Iouヴs… jusケu’à Ie ケue je ﾏe ヴeﾐde 
Ioﾏpte ケu’il disIutait aveI ses aﾏis à plusieuヴs ヴepヴises daﾐs la ﾐuit » 

Quelle plaIe aIIoヴdeﾐt les jeuﾐes au┝ 
YIヴaﾐs la ﾐuit? Doヴﾏeﾐt-ils ┗ヴaiﾏeﾐt?   

J’ai le dヴoit eﾐ taﾐt ケue paヴeﾐt  
d’iﾐteヴdiヴe l’uilisaioﾐ d’YIヴaﾐ la ﾐuit 

Uﾐ soﾏﾏeil peヴtuヴHY paヴ les soﾐﾐeヴies 
iﾐduit uﾐe ﾏauvaise ケualitY de soﾏﾏeil. 
ﾏiIヴo-ヴYveils fヴYケueﾐts 

 Je peu┝ ヴespoﾐsaHiliseヴ ﾏoﾐ 
eﾐfaﾐt: « Pouヴ toﾐ soﾏﾏeil, 

a┗aﾐt d’alleヴ doヴﾏiヴ tu dYposes 
toﾐ poヴtaHle suヴ la taHle du saloﾐ » 

Si la plupaヴt des adolesIeﾐts oﾐt uﾐe Ioﾐsoﾏﾏaioﾐ ヴaisoﾐﾐaHle des YIヴaﾐs, pヴXs 
d'uﾐ jeuﾐe suヴ huit auヴait uﾐ usage pヴoHlYﾏaiケue vis-à-vis des YIヴaﾐs. Oﾐ paヴle 
de pヴaiケue e┝Iessive, voiヴe addiIive, au-delà de 5 heuヴes d’YIヴaﾐ paヴ jouヴ. 

RACHEL - ﾏaﾏaﾐ de Saﾏ 

« Il ﾐe vieﾐt jaﾏais à taHle, il ﾏe dit « ateﾐds j’ai pヴesケue iﾐi ﾏa paヴie » 

Pouヴケuoi les ヴXgles  
faﾏiliales YtaHlies  

hoヴaiヴe des ヴepas, h┞giXﾐe  
ﾐe foﾐIioﾐﾐeﾐt plus?  

J’aﾐiIipe,  
je dYiﾐis uﾐ 

teﾏps iﾐiialeﾏeﾐt, puis  
je lui ヴappelle ヱヰ à ヱ5 ﾏiﾐ 
a┗aﾐt la iﾐ de Ie teﾏps  

« Tu as le dヴoit de joueヴ 
jusケu’au ヴepas à ヱ9hヱ5,  

ﾐe ヴelaﾐIe pas uﾐe paヴie Iaヴ 
oﾐ ﾏaﾐge daﾐs ヱ5 ﾏiﾐ » 

Pouヴ toutes iﾐfoヴﾏaioﾐs IoﾏplYﾏeﾐtaiヴes des pヴofessioﾐﾐels de saﾐtY peu┗eﾐt ┗ous aideヴ 

  Le faire décrocher des écrans  

 
SITE DIJON   

Le Diapason, 2 place des savoirs 
21035 DIJON CEDEX 
Tel : 09 86 73 44 90 - Fax 09 81 40 96 84 
 

 

 
SITE BESANCON 

CHRU St-Jacques - 2, place St-Jacques 
25030 BESANCON  CEDEX 
Tel. 03 81 21 90 02 - Fax 03 81 21 90 06 

 

RéPPOP-BFC 

www.reppop-bfc.com 

Vous pou┗ez l’aideヴ à Ihaﾐgeヴ 
ses haHitudes autouヴ des 

YIヴaﾐs 

Coﾏﾏeﾐt  
eﾐgageヴ la  

disIussioﾐ de  
ﾏaﾐiXヴe posii┗e  

pouヴ le Hieﾐ de IhaIuﾐ 

Vos enfants, les écrans  
et vous ?   



« Moﾐtヴe ﾏoi  
et e┝pliケue ﾏoi  

à ケuoi tu joues » 

« Tu ヴegaヴdes ケuoi Ioﾏﾏe 
sYヴie eﾐ Ie ﾏoﾏeﾐt? » 

ELIAS - papa de Basseﾏ ヱヱaﾐs, Had┞ Β aﾐs, Yaヴa Α aﾐs et Issaﾏ ヲヱ/ヲ aﾐs   
« Loヴsケue j’alluﾏe la TV tout devieﾐt plus Ialﾏe à la ﾏaisoﾐ, ﾏais fiﾐaleﾏeﾐt 
je ﾏe ヴeﾐds Ioﾏpte ケu’aveI tous Ies YIヴaﾐs, ils ﾐe veuleﾐt plus Hougeヴ loヴsケue 
j’ai du teﾏps à leuヴ IoﾐsaIヴeヴ » 

Écrans seul 
L’e┝posiioﾐ au┝ Ioﾐteﾐus iﾐappヴopヴiYs peut pヴovoケueヴ 
Ihez les eﾐfaﾐts des tヴouHles ケui ﾐe soﾐt pas toujouヴs   
visiHles : IauIheﾏaヴs, aﾐgoisses, diiIultYs à s’eﾐdoヴﾏiヴ... 

ISABELLE - ﾏaﾏaﾐ de Nolaﾐﾐ Α aﾐs 

« Moﾐ eﾐfaﾐt ﾐe voulait pas alleヴ doヴﾏiヴ Iaヴ il faisait  
HeauIoup de IauIheﾏaヴs » 

Coﾏﾏeﾐt tヴou┗ez-┗ous le 
soﾏﾏeil de ┗otヴe eﾐfaﾐt ? 

Suis-je ateﾐif au┝ Ioﾐteﾐus des 
jeu┝ et des YIヴaﾐs ケu’il uilise? 

Les ﾐoヴﾏes  
CSA ┘┘┘.Isa.fヴ  

et PEGI pegi.iﾐfo/fヴ  
peu┗eﾐt ﾏ’aideヴ à ﾏe ヴepYヴeヴ 

Les écrans nous rendent sédentaires 

Est-Ie ケue I’est ヴassuヴaﾐt 
de sa┗oiヴ ケue ﾏes eﾐfaﾐts 

soﾐt de┗aﾐt les YIヴaﾐs 
plutôt ケu’à  l’e┝tYヴieuヴ ?  

Je pヴY┗ois des 
teﾏps eﾐ faﾏille 
IoﾐsaIヴYs à des  

aIi┗itYs ph┞siケues duヴaﾐt 
la seﾏaiﾐe, Iela peヴﾏet 

d’iﾐstauヴeヴ des haHitudes 
ケui les Yloigﾐeﾐt des YIヴaﾐs 

Le teﾏps passY devaﾐt les YIヴaﾐs a uﾐ iﾏpaIt à loﾐg teヴﾏe suヴ la saﾐtY de  
ﾏoﾐ eﾐfaﾐt. L’e┝IXs de poids eﾐ est l’uﾐ des pヴiﾐIipau┝ ﾏaヴケueuヴs. Il pヴovoケue  
Ygaleﾏeﾐt des ヴetaヴds de dYveloppeﾏeﾐt : laﾐgage, ﾏotヴiIitY, soIialisaioﾐ. 

« Qu’est Ie ケue tu as eﾐ┗ie de faiヴe 
Ioﾏﾏe aIi┗itYs ou soヴies         

Iete seﾏaiﾐe? »  

 

 

« Je te pヴopose ケue Ihaケue saﾏedi 
oﾐ aille à la pisIiﾐe eﾐseﾏHle » 

PIERRE - papa d’A┝el ヱン aﾐs 

« Depuis ケue ﾐous faisoﾐs uﾐe soiヴYe ilﾏ 
daﾐs la seﾏaiﾐe, j’ai l’iﾏpヴessioﾐ ケue le 
Iouヴaﾐt passe ﾏieu┝ aveI A┝el » 

   Écrans ensemble 

Aiﾏeヴiez-┗ous a┗oiヴ plus de 
IoﾏpliIitY a┗eI ┗os eﾐfaﾐts?  

Je lui pヴopose uﾐ pヴogヴaﾏﾏe 
ケui est adaptY et ケui  

Ioﾐ┗ieﾐt à tous 

« Je te pヴopose de ヴegaヴdeヴ 
uﾐ ilﾏ s┞ﾏpa,  

a┗eI ﾏoi, Ie soiヴ » 

Liﾏiteヴ les YIヴaﾐs ﾐe veut 
pas diヴe « les iﾐteヴdiヴe ».  

paヴtageヴ des ﾏoﾏeﾐts eﾐ 
faﾏille autouヴ de Ieu┝-Ii, 

peヴﾏet de ヴesseヴヴeヴ les lieﾐs. 

Trop d’importance aux écrans 

Le fait d’ataIheヴ uﾐe iﾏpoヴtaﾐIe dYﾏesuヴYe au┝ jeu┝ vidYo/ 

ヴYseau┝ soIiau┝, diﾏiﾐue les ヴelaioﾐs faﾏiliales.  
E┝eﾏple: ﾏaﾐge tヴXs vite pouヴ ヴetouヴﾐeヴ suヴ sa paヴie de jeu┝ vidYo ケui est eﾐ pause 

Que peﾐsez-┗ous de 
la IoﾏﾏuﾐiIaioﾐ 

daﾐs ┗otヴe faﾏille ?  

Je ヴYlYIhis eﾐ aﾏoﾐt de l’aIhat d’uﾐ aHoﾐﾐeﾏeﾐt VidYo à la Deﾏaﾐde 
ふVODぶ  
/YIヴaﾐ tYlYphoﾐe, taHlete, Ioﾐsole ケui ┗a ﾐYIessaiヴeﾏeﾐt ヴeﾐdヴe ﾏoﾐ eﾐfaﾐt plus 
sYdeﾐtaiヴe. Coﾏﾏeﾐt, je peu┝ lui faiヴe plaisiヴ autヴeﾏeﾐt ? Et j’YtaHlis uﾐ Ioﾐtヴat 

« Si je t’aIhXte uﾐ aHoﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ 
VOD, tu as le dヴoit de l’uiliseヴ 

ヱh3ヰ paヴ jouヴ siﾐoﾐ je l’aヴヴZteヴai » 

LILIA - ﾏaﾏaﾐ de Daﾏla ヱ5 aﾐs 

« Je voulais lui faiヴe plaisiヴ eﾐ pヴeﾐaﾐt uﾐ aHoﾐﾐeﾏeﾐt de vidYo à la deﾏaﾐde 
ケui iﾐaleﾏeﾐt a IoupY toute IoﾏﾏuﾐiIaioﾐ daﾐs la faﾏille » 


