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Être parent à l’ère 
du numérique

L’impact des écrans sur 
la nouvelle génération! 

Comment soutenir les
parents afin qu’ils
puissent mieux encadrer
le temps d’écran. 

Geneviève Laroche
Agente en prévention et 
promotion de la santé, 

Direction de la santé publique, 
CISSS du BSL

Objectifs de la présentation
• À la suite de cette présentation, le participant sera 

apte à : 

• Sensibiliser les professionnels de la santé au temps 
passé par les jeunes de 2 à 17 ans devant les écrans 
et les impacts sur leur santé physique et mentale; 

• S’approprier les outils disponibles pour soutenir les 
parents afin qu’ils puissent mieux encadrer le temps 
d’écran de leurs enfants; 

• Utiliser l’approche motivationnelle en intervention 
brève de manière spécifique au temps d’écran.
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Nouvelle recommandation 
de la SCP (juin 2019)

« Le mode d’utilisation des écrans est tout 
aussi important que leur durée d’utilisation »

- message-clé de la Société canadienne de 
pédiatrie (SCP) qui émet pour la première fois des 
recommandations sur l’usage des écrans chez les 
enfants de plus de 5 ans.

Plan de la présentation (Extrait)
1. La vie avec les écrans

2. Me suis-je adapté aux technologies?

3. Cadre sain et sécuritaire

4. Les jeux et les  réseaux sociaux 

5. La loi en lien avec les écrans (Sûreté du Québec)

6. Utilisation excessive ou dépendance?

7. Le savoir vivre… et les valeurs!

8. On passe à l’action?

9.    Conclusion 
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Avantages et
désavantages 
des ÉCRANS

« Trop de temps 
sédentaire…. »

« Surexposition »

Ça veut dire quoi 
concrètement?

Chez les jeunes
canadiens de 
8 à 17 ans, 

quel est le temps 
moyen d’utilisation

des écrans sur 
des moments de 

loisirs?
(ref. 2016)?
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L’impact sur le sommeil….

1) Exposition à la lumière bleue diminue la 
sécrétion de mélatonine (jour ou nuit ?)

2) Sans début ni fin fixe 
Donc moins de dépense énergétique dans la 
journée et heure du couché modifiée!

3) Ce qu’on fait....
(ex: PatPatrouille ou tuer des zombies) 

augmente l’éveil physiologique + adrénaline ce
qui rend la transition vers le sommeil plus difficile
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• J’utilise mon cellulaire comme réveil-matin.

• Est-ce que je regarde mes réseaux sociaux  
avant de sortir du lit?

• Il m’arrive de répondre à des messages 
personnels pendant mes heures travaillées.

• Il m’arrive de répondre à mes textos ou mes 
appels même devant les gens.

• J’ai déjà vécu une situation ambigüe liée à 
des messages qui portaient place à 
interprétation.

• Je suis parfois irrité lorsqu’on ne répond pas 
rapidement à mes messages. 

• Etc.

Cadre technologique 
sain et sécuritaire

Santé!

Que reste-t-il
de la vie réelle?

Le meilleur guide.. 
C’est vous!

Selon vous, quel est le % 
des jeunes qui ont un accès
libre à Internet à la maison?

____% des enfants du 
primaire  

____% des enfants du 
secondaire

Et ce… sans aucune 
(ou presque) supervision 
parentale!

Vidéo - Où est Arthur?

13

14

15



6

16

17

18



7

Comment aider notre 
jeune vs 

les réseaux sociaux…

Éduquer à propos 
de la sécurité

Connaissez-vous 
la « Snap map »?!

Comment aider notre 
jeune à devenir un 

« bon citoyen 
numérique ? »

Enseigner 
le concept 
d’identité 
numérique 
et 
la sécurité
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Plan de la présentation
1. La vie avec les écrans

2. Me suis-je adapté aux technologies?

3. Cadre sain et sécuritaire

4. Les réseaux sociaux 

5. La loi en lien avec les écrans
6. Utilisation excessive ou dépendance?

7. Le savoir vivre… et les valeurs!

8. On passe à l’action?

9.     Conclusion 

Les sujets abordés

1) Le leurre d’enfant

1) Intimidation/ Cyber-Intimidation

3)  Auto-Exploitation juvénile  (Sexting)

Es-tu à l’abri de poursuite judiciaire, 
car tu es une personne mineure?

Dès l’âge de ___ ans,
tu peux être 
poursuivi au criminel 
pour tes actes!
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Comment demander le retrait d’une photo?

Utilisation excessive ou dépendance?

Au Québec, la cyberdépendance toucherait  quel % des adolescents?

Environ ______ des adolescents* et ______présenteraient 
comportement à risque 

*Ces jeunes passent entre 40 heures et 60 heures/semaine sur le Web

Le nombre d’heures passées sur Internet n’est pas un critère de 
cyberdépendance en soi, mais c’est un bon indice !
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Jeu MMOG =
jeu en ligne massivement multijoueurs -

massively multiplayer online game 

- Jeu de survie;
- Jeu de rôle;
- Jeu de tire à la 1ère personne;
- Etc.

Utilisation excessive ou dépendance entre
4 et XY ans ?
(s/s DSM-5)

Préoccupation majeure face aux jeux en ligne;

Symptômes de sevrage (ex. irritabilité, anxiété, tristesse quand l’accès au 
jeu est impossible);

Tolérance (ex: le besoin de consacrer de + en + de temps aux jeux en ligne);

Tentatives infructueuses pour contrôler l’utilisation;

Mensonges à l’entourage à propos de son usage (ex. temps passé à jouer, 
cacher les appareils, etc.);
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Perte d’intérêt ou une réduction des activités, passe-temps ou divertissements 
hors ligne;

Maintien d’une utilisation excessive malgré les conséquences;

Utilisation pour échapper aux difficultés ou pour soulager une souffrance 
(ex. sentiment d’impuissance, culpabilité, anxiété);

Pertes significatives (ex. relations significatives, pertes d’emploi ou d’occasion 
d’emploi, de carrière ou d’études).

Intégrer progressivement des règles avec de la 
discussion/compréhension! 

Consultation possible au CISSS du BSL

De quelle manière la cyberdépendance s’installe entre 
4 et XY ans ?

Gardez en tête que la présence de ces signes doit être évaluée

en fonction de leur INTENSITÉ, FRÉQUENCE et DURÉE!

Utilisation excessive ou dépendance?
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Que pensez-vous de l’idée 
de se questionner sur  le 
temps passé devant les écrans 
dans la famille?

Évaluer le stade de
changement de la FAMILLE.
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On passe à l’action?
1) Se connaître avant d’agir et être prêt à donner l’exemple

2) Réaliser « qui a le contrôle »…

3) Privilégier les aires communes!

4) Désignez des zones & moments  « sans écran »

5) Propositions de gestion du temps d’écran

6) Apprivoiser l’ennui et l’attente

7) Diminuer graduellement au besoin

8) Et demander de l’aide au besoin!

On passe à l’action? 

Voici les principales recommandations de la SCP destinées aux 
parents (juin 2019) :

•Gérez l’utilisation des écrans et soyez présent lorsque votre 
enfant utilise un écran.

•Favorisez une utilisation constructive des écrans en choisissant 
un contenu adapté au développement de votre enfant.

•Donnez l’exemple. Faites aussi une utilisation saine des écrans 
en prévoyant des périodes sans écran et en éteignant les 
appareils électroniques quand ils ne sont pas utilisés.

•Surveillez les signes d’une utilisation excessive des écrans 
par votre enfant, comme un sentiment d’ennui quand il n’a pas 
accès à un écran, de l’opposition quand le temps d’écran est 
limité et un manque d’interactions avec les autres, d’activité 
physique ou de sommeil.
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On passe à l’action?

2) Aider le jeune à réaliser QUI a le contrôle!

Les ados (et certains de leurs parents) se font contrôler par les 
notification des « APPS » qui sont conçues pour ça… 

L’objectif des concepteurs= $$$$

On passe à l’action?
4) Désignez des zones + moments  « sans écran »

• En famille, favoriser des règles de conduites pour tous!

Exemples :

• Ne pas utiliser d’appareil à table!

• Ne pas dormir avec téléphone/tablette à portée de main…. S’il sort 
l’argument du réveil matin, investissez un 9,99$ pour un cadran…!

• Créer un espace de rangement/recharge dans une aire commune.

• Convenir de journée sans technologie régulière.

• Etc. 

On passe à l’action?
5) Propositions de gestion du temps d’écran

0-5ans

Le moins de temps 
possible, car impact sur
le développement des 

habiletés générales

On priorise les 
émissions et 

applications interactives

...

on s’y intéresse!

6-11 ans

On établie des limites
claires qu’on fait 

respecter! 

Proposition d’utiliser des 
“jetons de temps” afin de 

matérialiser le temps 
passé devant les écrans
(pas une récompense)

On s’intéresse à ses jeux
et les cotes d’âge!

12  ans et +

On en discute ensemble…

On “négocie” le meilleur
moment et la durée en 
tenant compte de ses

besoins

On aborde les notions de 
“citoyen numérique”, la 

gestion des réseaux
sociaux, la vie réelle vs la 

vie virtuelle, etc. 
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Conclusion: 
COHÉRENCE-CONSTANCE-CLARTÉ

La prévention/sensibilisation appartient à 
tous ceux qui ont à cœur la santé de la 
population….

Chaque question et chaque intervention sur ce 

thème sèment une graine dans le processus 
de changement vers l’ACTION.
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