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L’addiction au téléphone portable
marcher dans la rue ne plus se regarder, qui n’a jamais eu l’impression que le téléphone
portable prenait trop de place dans nos vies ?
Le téléphone portable a causé 253 décès sur
la voie publique en février 2019 soit 17 %
de plus quand février 2018. Aujourd’hui
prés de 60% des français utilisent leur
téléphone portable en conduisant contre
46% en 2016. 67% des moins de 35 ans
utilisent leur
smartphone en
conduisant 10% des
accidents sont
causés par le
téléphone.

•
•
•

Mettez votre téléphone sur
silencieux
offrez vous des moments sans votre
téléphone
sortez de chez vous sans votre
smartphone
• n’utiliser pas votre
téléphone comme réveil
•
vous voulez de l’aide :
contactez un psychologue ou
SOS addiction.
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