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•Pouvoir d’action face à la 
surexposition aux écrans chez les 

adolescents et ses conséquences 

biopsychosociales ? 

 

 

•Quels sont les outils à la 
disposition du médecin généraliste?  
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Introduction 
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S o u r c e  i m a g e  :  S t o c k v a u l t  –  i m a g e  l i b r e  d e  d r o i t s  



Conséquences biopsychosociales 
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La vision Fatigue oculaire, yeux secs, toxicité rétinienne 

Le poids Risque de surpoids, d’obésité 

Le sommeil Perturbation du rythme circadien  

Les résultats scolaires Conséquences variables selon l’usage +/- 

La violence, la pornographie et  

le cyberharcèlement 

Exposition à des contenus à caractère sexuel 

et/ou violent, symptômes dépressifs  

La santé mentale et le bien-être Grande utilisation des réseaux sociaux ou des 

écrans reliée à de plus faibles niveaux de bien-

être 
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Demarteau M. Regard sur la santé des jeunes : Bien-être à l’école [En ligne]. Belgique : OSH ; 2019. [consulté le 17 Avr 2021]. 210 p. Disponible : https://observatoiresante.hainaut.be/wp-
content/uploads/2019/10/Sante_en_Hainaut_14_RSJ-2019.pdf  



Réduire les activités sédentaires 

basées sur les écrans ?  

• Organiser des temps sans écran 

• Impliquer à la fois les parents et les enfants  

• Systèmes de contrôle de la télévision  

• Sur le long terme 

 

 Effet petit à modéré mais significatif sur la réduction du 
temps d’écran  
 Plus important chez les enfants de moins de 6 ans 

 

 Importance de la participation active des parents et de 
leurs enfants dans le choix et le développement 
d’interventions 
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Comment aborder la question de la 

surexposition aux écrans ? 

• Modèle biopsychosocial HEAADSSS 

• Méthode APAN du GREA 

• L’Echiquier (Prospective Jeunesse) 

• Family Media Use Plan de l’AAP 

• Score d’utilisation problématique des 
écrans du CoSE 
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Cas clinique  

• Adolescent de 15 ans  

• Céphalées 

• Cours en distanciel depuis des mois 

• Ne peut plus faire de sport en salle à cause des 
restrictions sanitaires. 

• Joue à des jeux en ligne, regarde des séries sur son 
PC très tard la nuit. 

• Examen clinique rassurant 

 

→  Comment évoquer la question des écrans sans 

confronter le jeune ? 
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L’outil « L’Echiquier » de 

Prospective Jeunesse 
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Prospective Jeunesse, Administration communale d’Anderlecht. L’Echiquier : Un outil d’animation pour parler des dépendances et du bien-être. Document présenté lors : conférence sur le « Monde virtuel des adolescents ». 24 Mars 
2021. Visioconférence : CPF Infor Famille Brabant Wallon. (Ne pas hésiter à contacter Prospective Jeunesse pour plus d’informations.) 



Recherche-action 
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Méthode 

• 6 couples adolescent-parent 

 

• 2 entretiens à 1 mois d’intervalle 

 

• Discussion selon méthode APAN du Groupement Romand d’Etudes 
des Addictions (GREA) 

 

• Présentation brochure et fiche-outil 

 

• Evaluation impact via questionnaire 
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Schéma « APAN » du GREA 

Le guide se compose d’un schéma itératif dit « APAN », en 
quatre temps :  

 

• Avant (T0) : investiguer le cadre familial, aider les              
parents à renforcer ce cadre ; 

• Pendant (T1) : temps de parole du jeune pour exposer sa 
vision des choses, se questionner ; 

• Après (T2) : le professionnel dresse un constat objectif 
de la situation, les conséquences des écrans sur la vie 
familiale ; 

• Narration (T3) : exercice de synthèse, espace de dialogue 
entre le jeune et les parents. 
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Groupement romand d’études des addictions. Guide pour les professionnels sur les usages des écrans [En ligne]. Suisse (CH) : GREA ; 3 Juin 2020 [consulté le 6 Juin 2020]. Disponible : https://www.grea.ch/publications/guide-pour-les-
professionnels-sur-les-usages-des-ecrans 



Boîte à outils du GREA 
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Groupement romand d’études des addictions. Guide pour les professionnels sur les usages des écrans [En ligne]. Suisse (CH) : GREA ; 3 Juin 2020 [consulté le 6 Juin 2020]. Disponible : https://www.grea.ch/publications/guide-pour-les-
professionnels-sur-les-usages-des-ecrans 



Brochure 
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Créé sur : Lucidchart.com 

Résultats étude qualitative 



Echantillons appariés 

• Aucune différence significative n’a été démontrée entre 
les deux échantillons appariés (avant et après 
intervention).  

 

→ Difficile de changer les habitudes de consommation 

• Insister sur le sommeil 

• Les écrans le soir  

• Le « temps d’écran » 

• Discuter des activités numériques en famille 

• Organiser des temps sans écran 
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Conclusion 
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S o u r c e  i m a g e  :  S t o c k v a u l t  –  i m a g e  l i b r e  d e  d r o i t s  
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Créé sur : Lucidchart.com 



• Explorer systématiquement les ressources du jeune et son bien-
être en consultation  

 

• Explorer la question des écrans 

 

• Ne pas confronter l’adolescent  

 

• Ne pas pathologiser les écrans  

 

• Renforcer et développer des compétences chez les parents 
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TAKE HOME MESSAGES 
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XAVIER DELUCQ 

Ce petit problème que vos enfants et vous avez avec les écrans. 

Source : https://www.huffingtonpost.fr/entry/ce-petit-probleme-que-vos-enfants-et-vous-avez-avec-les-ecrans_fr_5e1d8bf5c5b6640ec3da54bb 

Merci pour votre attention 
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