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Objet: demande d'audience. 

Madame Kennedy, 

 Je me permets de vous contacter car Monsieur Jegou rédacteur en chef du Mag m'a fait 
part de votre intérêt pour le portrait qu'il m'a consacré dans l'édition du mois de septembre 
dernier. Dans cet article, je fais part de mes inquiétudes en tant que professionnelle de santé 
concernant les enfants de plus en jeunes que j'accueille dans mon cabinet . C'est 
l'augmentation du nombre de jeunes enfants et la gravité des troubles rencontrés qui me 
poussent à faire de la prévention. 
 Je relie directement les troubles observés à une surexposition précoce et massive aux 
écrans qui privent les jeunes enfants de jeu, d'interactions, d'humanité. 
 Devant ces constats alarmants nous avons fondé une association avec 2 autres 
orthophonistes qui s'appelle joue pense parle qui a pour mission d'informer et de former les 
professionnels de la petite enfance sur le lien jeu /langage ainsi que sur les risques d'une 
surexposition aux écrans.  
 Plus récemment , nous nous sommes constitués en collectif avec des médecins de 
PMI, des psychologues, des orthophonistes, des pédopsychiatres, des enseignants car nous 
pensons qu'il s'agit à présent d'un problème de santé publique majeur, voire d’une urgence 
sanitaire. En effet, les conséquences d'une surexposition aux écrans sont très alarmantes sur le 
développement de l'enfant : retard de langage, troubles des interactions avec tableau pseudo-
autistique, troubles de l’attention,  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 efficaces car ne prenant pas compte de 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 medias 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).  
 Je suis convaincue qu'en informant les acteurs de la petite enfance, les parents nous 
pourrions éviter l'apparition de troubles aussi graves. 
C'est pourquoi, je souhaiterai vous rencontrer pour échanger , réfléchir à ce que nous 
pourrions mettre en place au niveau départemental pour que l'enfant retrouve sa place d'enfant 
et de futur citoyen. 



 Dans l'attente de votre réponse, je vous prie Madame Kennedy, de recevoir 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 


