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Avec téléphone
89%

Sans téléphone
11%Téléphone et

adolescence
Qui et à partir de quand
on utilise un téléphone ?

Aujourd'hui 90% des 12-17 ans déclarent posséder
un téléphone mobile (ARCEP - 2019)

41% pour des filles contre 30% des
garçons de moins de 25 ans ont eu
leur premier téléphone mobile
avant 12 ans. ARCEP - 2021

Avec téléphone
99%

Sans téléphone
1%

12 - 14 ans 15 - 17 ans



Oui
65%

Non
35%

Et les réseaux
sociaux ? 
Les adolescents les
utilisent-ils ? et quelles
applications ? 

Et les applications en lien avec la santé ? 

Présence sur les réseaux
sociaux : 11 -18 ans

Seulement 19.3% des garçons et
26.6% des filles de 6 à 17 ans
passent moins de 2 heures par jour
devant un écran. (ONAPS- 2020) La santé mentale

Les émotions / l'anxiété
Le sommeil 

On retrouve des applications dédiées aux
jeunes abordant : 



Les outils connectés

Outils accessible rapidement et qui
permet un suivi quotidien. Il peut
être utilisé comme un outil pour
évaluer le niveau de sédentarité de
l'enfant. 

Podomètre et montre
connectée

Switch, xbone one, playstation...
Chaque console propose
aujourd'hui des jeux qui mettent
l'enfant en mouvement. Elles sont
intéressantes car la console est
utilisé comme un levier de
motivaton.

Les consoles

Avec Youtube et Twitch entres
autres, de nombreux jeunes
pratiquent une activité physique, en
participant ou en recopiant les
séances des influenceurs.

La visio - les lives sur les
plateformes de streaming



Exemple d'accompagnement
connecté

KIPLIN Mooven



Place d'une application
dans la prise en charge
de l'obésité
Nos projets actuels - En Normandie



Le parcours du jeune
en situation d'obésité

Accompagnement pluridisciplinaire 

En lien avec les CSO et les SSR - appui à la
coordination et lien ville - structure hospitalière

Quelle place pour une application
connectée ?
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Est-ce que tu serais intéressé
par une application qui

t’accompagne au quotidien ? 

Sur les 40 personnes qui se considèrent avec une problématique de poids, il n’y a
qu’une seule personne qui déclare être suivi par un professionnel de santé

Design Thinking - étudiant de l'ESIGELEC

Contenu souhaitait dans une
éventuelle application (conseil sur :)

Sur les 180 réponses :

En situation d'obésité

En surpoids

Normo pondéré
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Les adolescents imaginent qu’une application doit se construire autour d’une communauté, avec des échanges, et
un fil d’actualité. Ils souhaitent garder les mêmes codes qu’Instagram ou Tik Tok.

Groupe de réflexion - adolescent du CSO de Rouen

Est-ce que tu serais intéressé
par une application qui

t’accompagne au quotidien ? 

Rencontre avec 3 adolescents du CSO en situation
d'obésité.

Ils utilisent principalement les applications pour le
divertissement et la nouveauté. 

Fort enthousiasme vis-à-vis de la possibilité d’avoir un
contenu nouveau en quelques secondes. 

Atelier avec les adolescents-
France 3 Normandie



Les perspectives d'une application
santé chez nos jeunes en situation
d'obésité.

Créer une communauté connectée
autour des thématiques de santé.

La complexité d'accrocher les
jeunes sur une nouvelle
application et générer du trafic.

La place d'un modérateur pour
cette application "ouverte".

Mettre à disposition un nouveau
canal de communication en
complément des outils déjà
existant.

Merci pour votre attention !


