Impacts des écrans sur les jeunes enfants
Date : Mardi 25 Septembre - de 9 h à 13 h
Lieu : CNFPT Délégation de Rhône-Alpes Lyon, Amphithéâtre Lumière
Code : 22 EIPAC 001
Problématique :

La révolution numérique s’est imposée dans les foyers. Les jeunes enfants notamment sont de plus en plus exposés aux
écrans en tout genre : téléphones portables, tablettes, ordinateurs, jeux vidéo, télévision. Plus encore, du propre aveu de
parents parfois démunis ou pensant bien faire, certains enfants sont exposés de façon massive à ces images, mais les
écrans sont-ils des jeux traditionnels ? Quelle stimulation du cerveau de l’enfant entraînent-ils ? Quels types d’émotion,
quels types de conditionnement ? Existe-t-il par ailleurs un pouvoir addictif de ces images ? Peut-on réellement mesurer
leur impact à court et moyen terme sur le développement psychomoteur, la scolarisation, la socialisation ainsi que la
future vie affective de l’enfant ?
Ce rendez-vous territorial permettra, en s’appuyant sur les constats des professionnels intervenant auprès des enfants,
d’avoir une première approche de ce phénomène et de ses conséquences, et d’explorer les réponses élaborées par les
services territoriaux dans l’accompagnement des parents.

Objectifs et contenus :





S’approprier des éléments de mesure de l’impact de la révolution numérique auprès des enfants,
Partager les constats effectués par les médecins, l’Education nationale, les professionnels,
Identifier et mieux comprendre les mécanismes et conséquences induits par l’exposition aux écrans,
Prévenir et penser les réponses adéquates dans le cadre territorial.

Publics : Professionnels intervenant auprès de l’enfance et petite enfance
Intervenante : Anne-Lise DUCANDA, Médecin en PMI
Contacts CNFPT :
Eric CHATILLON
Cindy LACHAUME

Conseiller formation
Assistante de formation

eric.chatillon@cnfpt.fr
cindy.lachaume@cnfpt.fr

04 72 32 43 78

Modalités d’inscription et logistique :

Les inscriptions sont faites obligatoirement par la plateforme d’inscription https://inscription.cnfpt.fr/. Prendre contact avec votre
service formation. Les frais de transport sont à la charge des collectivités. Les participants seront acceptés dans la limite des places
disponibles. Une information sera communiquée 8 jours avant.

CNFPT Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation de Rhône-Alpes Lyon
18 rue Edmond Locard - 69005 LYON
Privilégiez les transports en commun, le stationnement sur place est limité.

