
RESEAU ECRANS 

73 

Pour accompagner les familles dans 

un usage raisonné des écrans au 

quotidien 

· Fréquence école : association d'éducation aux médias  

www.frequence-ecoles.org 

· Blog de Serge Tisseron, psychiatre spécialiste des écrans 

www.sergetisseron.com 

· Yapaka : programme de prévention de la maltraitance 
avec des campagne d’information sur les écrans  

www.yapaka.be 

Composition & Contacts 

Au fil du temps, le réseau a vu et voit circuler différen-
tes partenaires en fonction de leurs besoins :  
 
- Une conseillère technique du CREFE : Centre Ressource 

Enfance Famille Ecole, qui coordonne le groupe  
→ Marianne Falda - 04 79 72 21 26 - crefe@addcaes.org  
 

- Une chargée de projets de l’IREPS : Instance Régionale 

d’Education et de Promotion de la Santé, qui apporte un appui 
méthodologique à la réflexion menée par le groupe  
→ emmanuelle.ganne@ireps-ara.org    
 

- Des puéricultrices de PMI (Protection Maternelle et Infan-

tile du Département) 
→ Martine.MADEC@savoie.fr 
→ Clara.benamor-coiffard@savoie.fr (Territoire d’Aix-Les-Bains) 
 

- Les formatrices des assistant·e·s maternel·le·s  
(du Département) 
→ Aude.CLEMENTDEGIVRY@savoie.fr 
→ marie-pierre.blondeau@savoie.fr 

  

- Une psychologue (promotion de la santé & du bien-être) 

→ nadinecotton@hotmail.com — 06 02 27 65 56 

- Des animatrices de RAM (Relais Assistant·e·s Mater-

nel·le·s) 

- Des Techniciennes d'Intervention Sociale et Familiale 
(TISF) d'associations d'aide à domicile  

- Le service EJF (Enfance Jeunesse Famille) du Département  

- Des stagiaires. 

Ressources 

· CREFE : plus d’infos sur le Réseau Ecrans 73 

www.addcaes.org/crefe-73/reseau-ecrans 

Si vous avez un projet, des questionnements 

relatifs aux écrans,  

n’hésitez pas à nous contacter ! 



Au cours des rencontres avec les familles, les profes-
sionnelles du social et de la santé ont observé la pré-
sence de plus en plus prégnante des écrans. Elles se 
sont retrouvées confrontées régulièrement à des ques-
tionnements des parents et à des situations qui les ont 
interpellées quant à la place des écrans dans les famil-
les : 

« - Est-il problématique de laisser un bébé seul devant la 
télé ? 

- Quel impact sur le développement de l'enfant ?  

- Que proposer comme outils éducatifs aux familles ?  

- Y a-t-il des conséquences sur la santé d'un enfant jouant 
avec un téléphone portable ? 

- ... » 

A partir de 2011, certaines professionnelles se sont re-
trouvées de manière informelle pour se documenter 
sur le sujet, en participant à des conférences notam-
ment. L'envie d'approfondir, de créer une culture com-
mune sur la question des écrans a entrainé la constitu-
tion de ce réseau.  

De ces rencontres sont nées des actions, des projets 
collectifs et surtout des expérimentations, dans le ca-
dre des missions de chacune. 

Histoire du réseau... 

Nos objectifs 

Faire évoluer notre posture professionnelle : obser-
ver les comportements sur nos lieux de pratiques, 
échanger sur nos représentations, questionnements  

Créer une culture commune : partager des lectures, 
documents, participer à des formations, ateliers, 
conférences, s’informer en continu sur les innova-
tions dans le domaine « du monde connecté »  

Mieux communiquer et accompagner les familles : 
favoriser et oser l’expérimentation par des allers-
retours entre les rencontres du Réseau et la pratique 
sur le terrain, créer des outils de médiation.                  
Ce réseau fonctionne sur une dynamique « action/
recherche ». 

Formations  

- Les écrans dans les familles, le développement des compé-

tences psychosociales et les écrans auprès des agents du 
département  -  avril 2014, juil.2015, août 2016 

- Les ados et les écrans auprès des animateurs des maisons 
de l’enfance de Chambéry  - mai 2016 

Evolution des pratiques des professionnel·le·s 

- Mention « écrans » stipulée dans le contrat éducatif entre 

les TISF et les familles / 2015 

- Diffusion des affiches de la campagne 3-6-9-12 de 

S.Tisseron à l’hôpital de Chambéry / 2016 

- Permanences sur la thématique des écrans à la PMI d'Aix 

les Bains /  2016 

- Approfondissement de l'approche des écrans dans la for-

mation des assistant·e·s maternel·le·s / à partir de 2016 

Création d’outils 

- « Guide d'entretien pour prendre en compte l’influence 

des écrans dans le cadre des missions des professionnels de 
la médiation familiale » ed. Fréquence-Ecole/nov. 2012 

- Action collective expérimentale à l'école St Simond à Aix 

les Bains, sur les écrans et les 5 sens / mai 2015 

Accompagnements de projets de structures 

- Animation à la Maison de l'Enfance du Biollay (Chambéry) 

sur les peurs et les écrans / Crefe - IREPS oct. 2015 

- Animation d’échanges entre parents en bibliothèque de La 

Motte-Servolex (oct. 2016), à l’école des Châtaigniers, Cham-
béry (janv.2017), aux Déserts (juin 2017) / Crefe. 

- Accompagnement de projet entre le CS de Pugnet et le 
RAM de Chambéry / IREPS 2017 

- Sensibilisation des professionnelles de l’école du Haut 
Maché (Chambéry) / IREPS 2017 

- Participation à l’organisation d’un événement sur la 
« parentalité numérique» piloté par Chambéry Métropole – 
2016-2017 

Actions menées 

Fonctionnement  

Ce réseau se réunit tous les 2 à 3 mois, générale-
ment à Chambéry. En fonction de l'avancée des 
projets, des groupes de travail spécifiques peuvent 
être proposés ponctuellement. 

Le travail du Réseau Ecrans 73 a permis 
d’amener la question des écrans dans les 
familles dans toutes les consultations mé-
dicales, permanences de puériculture et 
visites médicales en école maternelle or-
ganisées par la PMI en Savoie. 

Quelle place prennent les écrans 
dans nos vies aujourd’hui ?  

Quels accompagnements proposer 
aux familles ? 


