collectif surexpositionecrans

Le 25 septembre 2017

Objet: Demande d’audience

Monsieur le premier ministre, le ministre de l'éducation et madame la ministre de la santé ,et à chacun de leur
directeur de cabinet Mr Christophe Kerrero, Mr Gilles de Margerie, Mr Benoit ribadeau-Dumas

Nous sommes des professionnels de santé de l'enfant , constitués en collectif (CoSE), et nous sommes très
inquiets car nous constatons au quotidien les effets très délétères d’une surexposition des enfants aux écrans.
Nous pensons qu'il s'agit à présent d'un problème de santé publique majeur, voire d’une urgence sanitaire. En
effet, les conséquences sont très alarmantes sur le développement de l'enfant : retard de langage, troubles des
interactions avec tableau pseudo-autistique, troubles de l’attention, troubles des apprentissages, hyperactivité,
déscolarisation, troubles du sommeil, de l’alimentation, du comportement…
La gravité des troubles observés et leur augmentation très rapide entraînent des soins très lourds, coûteux et
longs et souvent peu efWicaces car ne prenant pas en compte la cause.
Notre alerte de professionnels de terrain sur les conséquences alarmantes de l’impact des écrans sur les enfants
est repris par de nombreux media aussi bien de la presse écrite (Le Monde, Le Figaro, L’Express, Paris Match)
que de la radio (France Inter, France culture, RFI, RTL,RMC) et de la télévision (France 2, TF 1, France 5, France
O).
Il est urgent d'appuyer par des recherches nos constations et d'informer largement par différents supports
(afWichages, messages télévisés, dépliants, campagnes d'information en milieu scolaire et pré-scolaire).
Le Président de la République, Emmanuel Macron, a inscrit dans son programme la prévention au centre de sa
politique de santé. Notre action participe de cette démarche. Nous sollicitons une audience pour vous faire part
de nos observations et de nos recommandations.
En vous exprimant à l'avance notre plus vive gratitude, nous vous prions de croire, Monsieur, Madame, en
l'assurance de notre haute considération.

le Collectif Surexposition écrans (CoSE) ; site internet : h+p://www.surexposi3onecrans.org/
Les signataires du collec3f : Dr Lise Barthélémy psychiatre à Montpellier, Dr Sylvie Dieu-Osika pédiatre à Rosny sous
bois et à l'hôpital Jean Verdier APHP à Bondy, Dr Anne lise Ducanda médecin de PMI, Essonne, Sabine Duﬂo
psychologue et thérapeute familiale, centre médico-psychologique enfants/ados (EPS ville Evrard), Dr Bruno Harlé
responsable de l'unité pédopsychiatrique du centre hospitalier Le Vina3er à Bron, Elsa Job-Pigeard orthophoniste à
Villemomble et co-fondatrice de l'associa3on joue-pense-parle, Lydie Morel orthophoniste et enseignante en
orthophonie Nancy, membre de Cogi'act, Dr Eric Osika pédiatre à Bry sur marne, Carole Vanhou+e orthophoniste
Villejuif et co-fondatrice de l'associa3on joue-pense-parle.
Pour les ques3ons scolaires: Loys Bonod professeur de le+res à Paris, Jérome Gaillard enseignant à Bayonne.

