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Enfants et écrans 

- Nombre d’écrans par foyer : 4,6 en 2011                 5,6 en 2018 (CSA)

- Etude ELFE (2013) : 68% des enfants de 2 ans regardaient la TV tous les jours

10% jouaient avec un smartphone tous les jours

- Etude Nutri-bébé (2013) : 29 % des 0-3 ans mangeaient avec la TV allumée

- Etude ESTEBAN (2015) : 6-10 ans passaient en moyenne 3h07 par jour devant un écran

- ENNS (2017) : de 26 min par jour entre 2006 et 2015 pour les 6-10 ans
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Quelles recommandations ?

- 1999 : Académie Américaine de Pédiatrie

- 2019 : OMS (l’enfant doit passer le moins de temps possible devant un écran et consacrer le plus 
de temps possible à des jeux actifs)

- 2007 : règle des « 3-6-9-12 » de S. Tisseron, relayée par l’AFPA

- 2016 : « 4 pas » de Sabine Duflo

-
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-Limiter les 

écrans chez les 

moins de 2 ans 

-Maintenir des 

temps sans 

écran

-Echanger au 

sein de la 

famille 



Quelle place pour le médecin généraliste ?
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Objectif principal 

Etat des lieux des pratiques des médecins généralistes des départements du Maine-et-Loire, 
Mayenne et Sarthe concernant la prévention autour de l’utilisation des écrans chez les 

enfants de moins de 12 ans

Objectifs secondaires 

Interroger les connaissances des médecins généralistes

Réaliser un support d’aide à la prévention destiné aux médecins généralistes
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- Type d’étude : Étude quantitative, descriptive, d’évaluation des pratiques professionnelles

- Population étudiée : 410 médecins généralistes maîtres de stages universitaires (MSU) de
la subdivision d’Angers

- Accord du comité d’éthique du CHU d’Angers 12 juin 2019

- Questionnaire de 33 questions - logiciel LimeSurvey - émis en novembre 2019 - 2 relances
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Résultats Conclusion

177 réponses complètes

(taux de réponse de 43,17 %)



Résultats Conclusion

Pratiques professionnelles 

- Principales raisons de non abord par les MSU : 

- ne pas y penser

- ne pas avoir le temps

- Augmentation de la fréquence d’abord avec 
l’allongement de la durée prévue de consultation

(p=0,02)

- Les médecins formés n’en parlaient pas plus

- Sujet peu abordé chez les < 9 mois



Résultats
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Connaissances et formation

- 12,99 % avaient reçu une formation

- 6,78 % (n=12) n’avaient aucune

connaissance même grand public

- 54,24 % connaissaient la règle de

Serge Tisseron



Forces

originalité et actualité du sujet

taux de réponse

proposition d’un outil pour les MG
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Limites 

biais de sélection

biais de déclaration



- Un sujet de plus en plus investi par les médecins généralistes : 

- Une fréquence d’abord qui augmente1

- Une prévention qui augmente malgré le frein énoncé de la formation2 ?  Intérêt d’une information brève et 
ciblée

- Le médecin généraliste pour prévenir des risques de santé interroge les habitudes de vie des 
familles :

- Rôle d’aide et d’accompagnement à la parentalité3

- Les parents demeurent les principaux interlocuteurs
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1- Thèse de Paulain J. Rennes 1; 2017

2- Thèse de Homps M. Toulouse 3 ; 2018

3- Thèse de Fouilland et Michon C. Grenoble ; 2018







- Prévenir les effets négatifs d’une exposition excessive aux écrans et accompagner
leur utilisation

- Médecin Généraliste : interlocuteur principal

- Sensibiliser les médecins pour en parler en consultation

- Evaluation ultérieure du support d’aide à la prévention
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Merci de votre attention

Pour de plus amples informations et discussions n’hésitez pas à 
contacter : 

aude.therin.banvillet@hotmail.fr
maria.ghali@yahoo.fr

mailto:aude.therin.banvillet@hotmail.fr
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Retour des médecins sur le guide 
◦ Satisfaits de la présentation, du contenu et du format du guide

◦ 96 % ont appris des choses sur comment aborder le sujet des écrans en
consultation

◦ 80 % ont appris des choses à propos des risques des écrans

◦ 52 % en ont plus parlé en consultation, 20 % n’en ont pas plus parlé, 12 % ne
savaient pas et 16 % n’ont pas eu le temps

◦ 2 suggestions de modification


