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Alerte sur la santé des tout-petits qui ont leurs 
propres portables. 
 
 
 
 

Par Graham Hiscott                                                                                                   Mardi 6 Novembre  2007

DANGER: Les experts préviennent des risques 
pour la santé à long terme.. 

 

Dès l'âge de trois ans des ENFANTS ont déjà 
reçu un téléphone mobile en dépit des risques 
potentiels pour la santé,  a révélé hier une étude.  
 

Près d'un quart des trois à six ans et presque chaque 
enfant de moins de 15 ans possèdent et utilisent un 
téléphone mobile. 

Les experts mettent en garde, car il peut y avoir à long 
terme des risques pour la santé suite a l'exposition aux 
irradiations (pulsées  [1]  [2]  [3])  des téléphones mobiles. 
Les enfants sont jugés plus à risque du fait de leur crânes 
plus minces qui les rendrent plus susceptibles d'absorber 
les irradiations des téléphones mobiles.                       

 
La recherche sur le site moneysupermarket.com a révélé l’ampleur des mobiles qui sont devenus des 
obligations de gadgets pour les jeunes.  
Dans une enquête menée auprès de 1.000 parents, elle a trouvé plus de la moitié des enfants âgés 
de moins de 16 ans utilisent régulièrement un téléphone mobile.  
 
Certains parents donnent à leurs enfants des mobiles dès le plus jeune âge.  Plus de 13% des parents 
ayant des enfants de trois ans ont déclaré que leur enfant avait utilisé un téléphone.  Parmi les trois à six 
ans, ce chiffre était de 23%.  
Concernant l'école secondaire, environ 94% des enfants ont leur propre téléphone mobile.  
La plupart des parents imposent des restrictions sur la manière dont leurs enfants passent de nombreux 
appels et SMS.  
Les trois quarts ont dit qu'ils ont souscrit des forfaits destinés aux jeunes – surtout au  départ pour éviter 
que les téléphones mobiles génèrent de grosses factures (vidéo JT France 2 "Les proies des opérateurs").  
Mais seulement 36% des parents interrogés ont déclaré avoir procéder à un blocage du téléphone de leurs 
enfants afin qu’ils ne puissent pas accéder à l'Internet sur leur mobile et un peu moins d'un tiers seulement 
ont bloqué les numéros surtaxés.  
Mais plus des deux tiers ont dit qu'ils n'ont rien fait pour empêcher leurs enfants de télécharger des 
sonneries et des écrans de veille qui ont coûté jusqu'à 4,50 € chacun.  
 
Rob Barnes, le responsable des téléphones mobiles à moneysupermarket.com, a déclaré: "L'achat d'un 
téléphone mobile pour un enfant peut apporter une paix de l'esprit, comme il est facilement joignable.   
Mais il y a des facteurs que les parents devraient prendre en considération.  
 "Prenez garde aux avertissements relatifs à l'accès à Internet et examiner si les filtres sont bien activés 
sur le mobile de votre enfant et surtout bloquer l'accès aux sites très spécifiques.  
 "Acheter un téléphone portable à un enfant est une décision difficile, et je crois il n'y a pas encore eu 
suffisamment de développement de protections suffisantes sur le marché."  
 Les scientifiques admettent qu’a long terme, l'utilisation de téléphones mobiles pourrait avoir de graves 
risques pour la santé. ("Les jeunes et le portable : Alzheimer à 35 ans ?")
 
A 12 millions d’€, l’étude publiée en septembre n'a trouvé en principe aucune preuve d'un lien entre 
l'emploi à court terme et le cancer du cerveau.  
Mais suivant les résultats des derrières recherches, les experts ont déclaré qu'il était trop tôt pour connaître 
les conséquences sanitaires de l'utilisation d'un appareil sur plus d'une décennie d’utilisation.  
Les industriels de télécommunications mobiles et le programme de la santé n’ont pas prévu de s'attaquer à 
ce problème de recherche et il faudra peut-être des années avant que les résultats d'une autre étude 
de 9 millions d’€ afin que les effets sur les enfants soient connus.  
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