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ANTHEA
Stage de formation inter ou intra

Surexposition du tout petit aux écrans.
Quels risques ? Quelle prévention ? Quel accompagnement ?
Dates de la formation
Lundi 25 et Mardi 26 Novembre 2019
Adresse du lieu de la formation en inter
CMCI – Salle La Clique Production – Porte ANTHEA – Ascenseur C – 2ème Etage
2 Rue Henri Barbusse – 13001 Marseille

Nom de la formatrice
Angélique Jouët-Pastré, psychologue
Horaires de la formation
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

En tant que professionnels de la petite enfance, nous sommes chaque jour plus nombreux à constater une
surexposition massive aux écrans des enfants dès la naissance, induisant pour certains, des troubles importants.
Nous verrons en quoi l’utilisation excessive des écrans peut être dangereuse pour le développement des jeunes
enfants. Pourquoi parle-t-on aujourd’hui pour certains enfants d’autisme virtuel ?
Quel est le rôle des professionnels de la petite enfance dans l’accompagnement des enfants et de leurs parents
face à l’invasion des écrans dans la vie quotidienne?

Objectifs de la formation :
 Comprendre pourquoi l’utilisation des écrans est dangereuse pour les jeunes enfants.
 Appréhender les conséquences d’une exposition fréquente sur leur développement. Pourquoi parle-ton
aujourd’hui pour certains enfants d’autisme virtuel ?
 Quel est le rôle des professionnels de la petite enfance dans l’accompagnement des enfants et de leurs
parents face à l’invasion des écrans dans la vie quotidienne?

Compétences visées :
 Identifier les troubles du développement chez les enfants surexposés aux écrans.
 Permettre à chaque professionnel d’organiser ses pratiques pour soutenir le développement des enfants
et pallier aux troubles éventuels, en étroite collaboration avec les parents.

Programme :
- 1ère journée :
 A partir des échanges entre les participants sur les symptômes constatés chez certains jeunes enfants
victimes d’une surexposition aux écrans, les participants partageront leur regard sur ce phénomène qui
représente un enjeu sociétal.
 Apports théoriques sur les étapes du développement de l’enfant de la naissance à 3 ans, notamment en
ce qui concerne les facteurs indispensables à sa maturation psychique et relationnelle.
 Apports théoriques sur les troubles présents chez les enfants exposés aux écrans parfois qualifiés
d’autisme virtuel.
- 2ème journée :
 Les participants seront amenés à réfléchir sur leur rôle et responsabilité face à cette problématique et
appréhenderons des propositions d’accompagnement des enfants en difficultés.
 Ils échangeront également sur les démarches et le partenariat à mettre en place, au sein de l’équipe, avec
les parents mais également avec des spécialistes.

Outils pédagogiques :
 Apports théorico-pratiques
 Echanges à partir de l’expérience et interrogations des participants
 Des exemples concrets viendront enrichir les pratiques des professionnels et viseront une organisation
du travail permettant d’offrir aux enfants les conditions nécessaires à un développement harmonieux
particulièrement dans la sphère relationnelle.
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