
Le 9 avril 2021 

Lettre ouverte     :   
Appel aux élus nationaux à considérer 

la place de l’enfant dans la crise sanitaire

     Monsieur le Président de la République,
     Monsieur le Premier Ministre,
     Messieurs les Ministres de la Santé et de l’Education Nationale,
     Mesdames, Messieurs les Député(e)s et Sénateur(trice)s,

Le 11 mai 2020 a marqué le début de l’obligation du port du masque chez les
enfants à partir de 11 ans, puis à partir de 6 ans dès le 29 octobre 2020. De
nombreux professionnels de santé (médecins, pédiatres, pédopsychiatres) et de
l’enfance alertent sur les dangers de cette mesure depuis sa mise en place. Six
mois après son application, le bilan est très lourd et extrêmement préoccupant.

Grâce aux nombreux témoignages de parents et publications adressées par les
professionnels de santé et de l’enfance, nous avons dressé un tableau très précis
de  la  situation.  Les  effets  délétères  du  port  du  masque  impactent  la  santé
physique et mentale des enfants et entravent leurs apprentissages.

Vous trouverez l’état des lieux, alarmant, de ces effets dans le bilan d’impact du
protocole sanitaire sur les enfants, bilan que certains d’entre vous ont déjà dû
recevoir.

En date du 18/02/2021, nous avons écouté avec grand intérêt dans son entretien
sur  France  Inter  le  Professeur  Didier  Pittet,  épidémiologiste  de  renommée
mondiale, conseiller auprès du Président de la République dans sa stratégie de
gestion de crise sanitaire. Après avoir rappelé - lui aussi - le rôle insignifiant des
enfants dans la transmission du virus Covid 19, il affirme très clairement que le
masque est  extrêmement gênant  dans l’apprentissage et ne devrait  pas être
porté par les enfants de très jeune âge.

Dans une courte lettre au Lancet1, cinq experts du comité Scientifique, Laetitia
Atlani-Duault,  Bruno  Lina,  Franck  Chauvin,  Jean-François  Delfraissy  et  Denis
Malvy proclament : « Les conséquences sociales et sanitaires (y compris la santé
mentale) sont également colossales, en particulier pour les jeunes générations,
bien qu’elles soient à faible risque en termes de morbidité et de mortalité par
infection par le SRAS-CoV-2. »

Cela rejoint sans ambiguïté les propos rapportés par de nombreux professionnels
de l’enfance, notamment des orthophonistes, des psychologues et pédiatres.

Angèle  Consoli,  pédopsychiatre,  membre  du  conseil  scientifique,  invitée  par
France Inter, lundi 22 mars 2021, annonce que les hospitalisations des jeunes de
moins de 15 ans pour motifs psychiatriques augmentent de 80% depuis le début
de l’épidémie de coronavirus. 

https://drive.google.com/file/d/1QHWL-_8vg2zYzWu2zyhv7ztqkrpv32it/view
https://drive.google.com/file/d/1QHWL-_8vg2zYzWu2zyhv7ztqkrpv32it/view


Les  CHU  de  France  parlent  d’ailleurs  de  3ème vague  psychologique  chez  les
enfants…Une tendance à la dépression marquée chez les 12-17 ans.
Une alerte pour le secteur de la petite enfance, où l’on voit augmenter le nombre
de consultations pour des retards de langage, pour des troubles du sommeil et
des conflits intra-familiaux chez les 0-3 ans.

Dans toute l’histoire de l’humanité, une telle mesure n’avait jamais été appliquée
chez une population aussi jeune. 
Malheureusement aucune étude d’impact n’a été diligentée en milieu scolaire, ce
qui n’a pas permis à vos personnels de vous faire remonter les dégâts causés par
son application.

Ce  qui  permet  à  Monsieur  le  ministre  de  l’Education  Nationale,  Monsieur
Blanquer, de dire dans une récente allocution qu’aucune remontées de terrains
négatives  n’ont  été  constatées.  Et  pour  cause,  puisqu'aucun  processus
d'évaluation n’a été mis en place.

Les six mois d’application de cette mesure permettent pourtant de dresser une
analyse objective et rigoureuse des effets engendrés par le port de ce masque et
de tous ses dommages collatéraux sur l’ensemble de la population des mineurs,
de l’élémentaire au lycée, en passant par les enfants de maternelle vivant la
même situation tragique, pourtant eux aussi en plein apprentissage, y compris
chez  les  plus  jeunes,  dès  3  mois,  qui  ne  voient  que  le  visage  masqué  des
professionnelles de l’enfance.

La gravité certaine de ces effets nous amène raisonnablement à penser que le
gouvernement prendra la dimension de la contrainte majeure que cette situation
fait peser sur le développement et l’éducation de tous les enfants, population à
protéger.

Des décisions s’imposent de toute urgence.

En tant que porteurs de la parole des citoyens, nous vous demandons, Monsieur
Le  Président  de  la  République,  Monsieur  le  Premier  Ministre,  Messieurs  les
Ministres de la Santé et de l’Education Nationale,  Mesdames et Messieurs les
Député(e)s  et  Sénateur(trice)s,  de  décider  sans  plus  attendre  l’annulation  de
l’obligation du port  de ce masque pour tous  les  enfants,  de l’élémentaire  au
lycée, avant que leur état ne se dégrade davantage et d’adopter des mesures
permettant aux enseignant(e)s de maternelles et professionnelles de la petite
enfance d’adapter leurs échanges avec les enfants, en laissant voir leurs visages,
ce qui rappelons-le est essentiel.

En tant que parents, nous sommes parfaitement légitimes à nous préoccuper du
bien-être de nos enfants et à veiller à ce que leur intégrité physique et psychique
soit  entièrement préservée.  Notre responsabilité commune, à nous parents et
vous administrateurs et garants du bien commun, est de veiller à ce que l’intérêt
supérieur de l’enfant soit respecté.

La question de la place de l’enfant dans cette crise sanitaire doit être entendue
de toute urgence. Aussi nous espérons que vous donnerez suite à cette lettre qui
a pour objectif une rencontre prochaine.

Nous restons à votre disposition pour tout échange et nous vous prions d’agréer,
Monsieur Le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Messieurs



les Ministres de la Santé et de l’Education Nationale, Mesdames et Messieurs les
Député(e)s et Sénateur(trice)s, nos sentiments les meilleurs.

Collectif     :    Oxygène Aquitaine , sous Enfance & Libertés - Union des
collectifs France pour le respect des droits supérieurs de l’enfant
- oxygene@collectifaquitaine.fr


