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ALERTE AUX ÉCRANS
POUR LES ENFANTS

AFFOLANT La surexposition numérique
entraînerait des symptômes de type
autistique chez les petits de 0 à 4 ans, selon
un médecin dans une vidéo qui fait le buzz.

Dans sa vidéo,

le Dr Dcanda
évoqudes
«troubles_ du spectre

autistique».

epuis plu- bulle, indifférents au monde qui les
sieurs se- entoure, qui ne jouent pas avec les
maines, le autres, ne comprennent pas des
Dr Anne consignes toutes simples, sont in-
Lise Du- hibés ou au contraire très agités, in-

canda endosse le cos- tolérants à la frustration, parfois
tume de lanceuse Y agressifs...
d'alerte. Et crée le buzz Mais quel est le lien, dites-vous,
sur le Web avec un mes- avec la surexposition numérique?
sage inquiétant. Spécia- Pour la spécialiste de la santé, il est
liste en protection ma- sans appel. «Quand je parle avec les
ternelle et infantile (PMI) parents, il en ressort que les enfants
dans la région pari- en grande difficulté sont très sou-
sienne, elle affirme en ef- vent exposés de six à douze heures
fet que de plus en plus par jour aux écrans. Sans jeu de si-
d'enfants de moins de mulation.»
4 ans développent des troubles de Il s'agit souvent de foyers où la
type autistique parce qu'ils passent télévision est allumée en perma-
trop de temps devant un écran. nence et où l'enfant a accès dès ses

Elle décrit des bambins dans leur premiers mois au smartphone ou à

la tablette. «Je vois des petits de
2 ans capables de télécharger un
dessin animé mais qui ne répondent
pas à leur prénom. Ils présentent
une certaine forme d'intelligence
mais elle est inadaptée. Ça trompe
les parents, ce n'est qu'un automa-
tisme cérébral.» Selon la docto-
resse, un bambin sur vingt serait
concerné.

Toutefois, la situation n'est pas
irréversible. «Quand on parvient à
diminuer l'utilisation du numéri-
que à une heure par jour, les
troubles et les signes autistiques
diminuent miraculeusement, ou
très fortement. Et le développe-
ment cérébral reprend normale-
ment.» Si tel n'est pas le cas
après un mois, le problème est
autre et des examens médi-
caux s'imposent. Cette
thèse est partagée par di-
vers experts de la petite
enfance, dont certains
- suite à la vidéo
viennent de cosi-
gner, avec Anne
Lise Ducanda,
une tribune li-
bre dans Le
Monde. Mais,

pour d'autres, la référence à
l'autisme passe mal. Ou, du moins,
est inappropriée.

Pas d'étude scientifique
C'est le cas notamment du Dr Mi-
chel Bader, pédopsychiatre à Lau-
sanne. «Il est indéniable que les
écrans peuvent augmenter l'irrita-

Dans sa vidéo,
Ducanda

évoque des'
«troubles du spectre
-autistique».

aux Troubles du Spectre Autist
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bilité et l'angoisse chez les enfants.
Mais de là à parler d'autisme... Il
faudrait une étude scientifique pour
démontrer un tel lien de cause à ef-
fet. Et elle n'existe pas.»

Le Dr Dora Knauer, pédopsy-
chiatre à Genève, réfute, elle aussi,
cette association avec l'autisme.
«On ne peut pas dire que l'écran
rend malade...» dit-elle. Mais elle
constate toutefois que le comporte-
ment des enfants a évolué avec
l'omniprésence des écrans. «Ceux
qui passent trop de temps devant
sont souvent plus renfermés, impa-
tients et tolèrent mal la frustration.
Les écrans ont beaucoup d'élé-
ments positifs, mais chez les en-
fants il faut limiter leur utilisation à
une heure par jour.»
pascale.bieriffiematin.ch

PASCALE BIERI

Pour les spécialistes, les enfants
de moins de 4 ans ne devraient pas

se retrouver devant un écran plus
d'une heure par jour.

-


