
Protocoles sanitaires chez les enfants : adaptation ou 

suradaptation ? 

 

Psychologues en cabinets de ville, nous sommes inquiètes de l’évolution de la situation 

sanitaire sur le plan de la santé mentale des plus jeunes, enfants et adolescents.  Et d’autant 

plus inquiètes quand nous lisons ou entendons certains collègues affirmer que notre jeunesse 

est formidable d’adaptation et qu’il y a même là de quoi s’en réjouir, car ces propos peuvent 

dangereusement faire croire que les mesures sont sans conséquences et donc susceptibles 

d’être prolongées encore et encore, ad nauseam…  

Dans nos consultations de cabinet libéral, nous observons une augmentation de jeunes 

patients présentant des symptômes inquiétants tels que la tristesse, la fatigue, la perte de 

plaisir à aller à l’école, le refuge dans les écrans, les troubles du sommeil, de l’appétit, les 

difficultés à se concentrer, l’agitation et les troubles anxiodépressifs. Les communiqués de 

soignants, dont nos confrères en milieu hospitalier, faisant part également de leur réalité du 

quotidien se multiplient ces dernières semaines et sont accessibles à chacun(e) : 

https://enfance-libertes.fr/bilan/ 

Aux yeux d’une part de la population, parents compris, les enfants semblent bien s’adapter à 

la situation, car ils se plaignent peu des protocoles appliqués ou, plus simplement encore, ils 

n’en parlent pas du tout, pouvant laisser penser que tout va bien pour eux. Selon nous, il y a 

là un biais de perception important et un risque de passer à côté d’une réalité psychique bien 

différente de l’illusion de « l’enfant-qui-ne-dit-rien-donc-va-bien ».  Nombre d’enfants 

actuellement ne s’adaptent pas, mais en réalité se sur-adaptent à une situation totalement 

anormale dans laquelle ils baignent depuis bientôt un an. Nous ne devons pas nous réjouir par 

exemple s’ils semblent « oublier » le masque qu’ils portent depuis des heures et ce 

quotidiennement, bien au contraire. A l’instar des enfants témoins et/ou victimes de 

violences, il est possible qu’ils se sur-adaptent, se mettent en veille, et disent que « tout va 

bien » pour ne pas rajouter du stress là où ils sentent bien que les adultes sont fragilisés. Ainsi 

certains enfants se cachent derrière leur masque, s’effacent et se font oublier, pendant que 

d’autres développent les manifestations somatiques et/ou psychologiques inhabituelles et 

inquiétantes que nous avons citées plus haut. 

Des connaissances actuelles que prouvent aujourd'hui les neurosciences quant au stress 

chronique et au traumatisme psychique, il est très probable que ces manifestations 

s’amplifieront chez certains enfants dès qu’elles auront la place de se dire et/ou dès que la 

« cocotte sera pleine ». Dans quelques temps, dans plusieurs mois ou années, la mémoire 

traumatique enfouie pourra potentiellement se réveiller à la faveur d’un événement entrant 

en résonance, comme cela se passe dans les cas d’abus. 

Il est important d’expliquer que pour faire face à une situation inédite et stressante l’être 

humain peut compter sur les réactions réflexes et primitives de survie que sont le combat ou 

la fuite. Lorsque ces mécanismes sont activés, il y a un déferlement d’hormones de stress 

(cortisol et adrénaline) qui permettent alors de faire face à sa situation. Mais lorsque ces 



réactions sont rendues impossibles, le système nerveux s’épuise, et nous passons dans un état 

de sidération et de dissociation, c’est-à-dire que nous nous coupons de nos émotions et 

sensations, mécanisme de défense qui a généralement des répercussions dommageables à 

moyen et long terme. 

Les enfants baignent dans cette situation anormale depuis mars 2020 qui dépasse largement 

la question du masque. Un an qu’ils observent, et vivent de l'intérieur, silencieux, impuissants, 

les inquiétudes de leurs parents, les changements de protocoles dans leurs écoles, les 

injonctions paradoxales, les spots de publicité culpabilisants… sans pouvoir les éviter ou les 

combattre. Pour faire face, leur système nerveux en construction n’a pas d’autre choix que de 

se mettre en veille, de s’anesthésier pour ne plus sentir tout cela. Ainsi, d’apparence l’enfant 

peut sembler aller bien, mais au-dedans c’est une toute autre histoire qu’il est impératif 

d’interroger et d’apaiser. Par ailleurs, nombre d’enfants peuvent ne pas montrer de signes de 

détresse et se sur-adapter pour ne pas en rajouter au stress parental, pour prendre soin de 

leurs parents en leur épargnant le poids supplémentaire de leur mal-être. 

Les professionnels connaissant bien les mécanismes du traumatisme psychique, dont nous 

faisons partie, ne sont pas surpris des phénomènes non pas d’adaptation apparente mais de 

dissociation ou sidération psychique et l’arrivée corollaire de ce qui est présentée à juste titre 

comme la 3ème vague psychique. 

En tant que professionnels du soin psychique, il est fondamental de rappeler que la situation 

que nous vivons collectivement nous atteint tous car elle est anormale à plusieurs égards, et 

cela concerne tout autant les enfants et les adolescents : les enfants sont touchés directement, 

d’abord par les contraintes de masque, de distanciation et de suppression des activités 

extrascolaires, mais aussi indirectement en contact avec le stress de l’environnement familial 

et social. 

Nous encourageons les parents d’une part à prendre soin d’eux, notamment en se reliant, en 

se soutenant les uns les autres, en s’informant et partageant l’information avec d’autres 

parents qui pourraient être confrontés aux mêmes inquiétudes et d’autre part à rester 

vigilants, sans tomber dans l’excès, à la météo intérieure de leurs enfants en nourrissant les 

moments d’échange, de connexion et de joie avec eux.  
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