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Les enfants après 2 ans de crise 
 
 

Monts du Lyonnais, le 2 septembre 2022 
 

 
Mesdames, Messieurs les Conseillers régionaux et départementaux, Députés, Sénateurs, Président de la 

Communauté de Communes des Monts du Lyonnais, Vice-présidents de la Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais, Conseillers communautaires, Maires, Adjoints aux Maires, Conseillers municipaux délégués et 
Conseillers municipaux,  
 
 Nous vous avions adressé un courrier à la rentrée dernière, afin d'ouvrir avec vous un dialogue, concernant la 
crise sanitaire impactant nos quotidiens et celui de nos enfants au sein même de l'école. Nous souhaitons par ce 
nouvel écrit faire le point avec vous, après tous ces mois passés sous les directives et protocoles érigés par le 
gouvernement. 
 
En effet, ces derniers mois ont été marqués par des contraintes gouvernementales nouvelles qui ont pesé sur nos 
quotidiens, mais aussi sur la gestion des établissements scolaires. Parents et enseignants ont été confrontés à des 
mesures pesantes, dont les enfants ont été les premières victimes, comme le précise Marie-Estelle Dupont, 
psychologue : 
 
"Les enfants sont de futurs adultes qui vont se construire dans l'idée que l'autre est un danger et qu'ils sont un danger 
pour l'autre. On ne peut pas faire société quand on pense que l'autre est un danger". 
Or, vous en êtes certainement persuadés, au-delà d'apprendre aux enfants à lire, écrire, compter, penser, l'école est 
censée apprendre à faire société. 
 
D'autre part, les apprentissages ont malheureusement été perturbés par des protocoles lourds de conséquences.  
En effet, durant ces deux années aux protocoles changeants et extrêmement difficiles à gérer - tant sur le plan 
organisationnel, matériel, qu'émotionnel  - les parents et le personnel éducatif ont été contraints de se sur-adapter. 
Les mesures des protocoles passées (et celles pour l'année scolaire 2022-2023 reçues dès le début de l'été) 
demandent une vigilance drastique empêchant chacun de faire son métier sereinement et de répondre aux objectifs 
de sa fonction (développer le langage "avec un masque", faire du décloisonnement, faire du travail de groupe, créer 
des groupes de besoins, etc).  
 
Nous nous interrogeons, aujourd'hui, sur la pertinence humaine et pédagogique de ces protocoles. Et vous avez en 
tant qu'élu, nous avons tous, le pouvoir et la responsabilité de dire NON.  
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Contraintes et gestes barrières : Masque, gel hydroalcoolique, tests de dépistage 

 
La vie scolaire a été rythmée par les contraintes du port du masque et du gel hydroalcoolique et nombreux sont 
les enfants qui ont subi des punitions et se sont retrouvés les mains abîmées voire brûlées. La question de la 
responsabilité enseignante se pose désormais quant à l'état de souffrance des enfants. 
 
Dans le nouveau protocole pour l'année scolaire 2022/2023, l'enfant sera soumis au port du masque dans les 
mêmes conditions que la population adulte. UN ENFANT N'EST PAS UN ADULTE ! 
Un enfant n'a pas les capacités physiques, intellectuelles et émotionnelles pour gérer une situation comme un 
adulte. En tant qu'élu, parent, chef d'établissement, enseignant, Atsem, Aesh, il est de notre responsabilité de 
protéger l'enfant, de l'accompagner pour qu'il grandisse dans un cadre sécuritaire, accueillant et respectueux 
l'aidant à se construire pour qu'il puisse devenir, à son tour, un adulte responsable et protecteur des populations 
les plus jeunes. Or, les différents protocoles en vigueur depuis 2020 et le port du masque ont entraîné une 
détresse physique et psychologique chez les enfants : Augmentation de l’agitation, baisse de la motivation et de 
la concentration, augmentation de la tristesse et de l’anxiété, augmentation des décrochages scolaires allant 
jusqu’à la phobie scolaire, augmentation des troubles somatopsychiques : troubles du sommeil, troubles des 
conduites alimentaires, troubles du transit, énurésie, céphalées et augmentation des tentatives de suicides chez les 
enfants (cf collectif Verity France). 
 
Le Collectif National des Orthophonistes de France, alerte sur les conséquences à long terme du port du masque 
à l'école chez les enfants : Le masque impacte de manière non-négligeable les apprentissages du langage, de la 
lecture, la construction des émotions, les comportements des enfants mais aussi la vue ou encore le 
développement des fonctions oro-myo-faciales. Le fait de ne pas voir la forme de la bouche a pour conséquence de 
rompre le feed-back autocorrectif enseignant/élève et de majorer les difficultés de mise en place des règles de 
correspondances phonèmes-graphèmes, avec un risque accru de confusions de sons. 

 

Détresse des enfants 

 
De nombreuses études émergent régulièrement et de nombreux collectifs se sont créés, pour mettre en lumière 

l'état de souffrance des enfants durant ces deux dernières années : 

- Soutien Colibris  :  Il y a plusieurs semaines, le dispositif Soutien Colibris a vu le jour,  afin de venir en aide 
psychologique aux personnes impactées par la crise actuelle. Ce dispositif a été mis en place pour aider les 
parents, enfants, adolescents et enseignants à traverser cette période difficile, qui, même si certaines choses 
s’apaisent de manière concrète dans notre quotidien, est encore source de difficultés voire de souffrance 
psychologique. Nous vous invitons à découvrir et diffuser ce dispositif : https://soutiencolibris.fr/ 

 

- Collectif des Mamans Louves  :  Mouvement né en 2021 face à l’urgence de considérer la souffrance de tous 
les enfants de France plongés dans une détresse psychologique alarmante.  Une demande de débat public est en 
cours. Nous vous adressons, ci-joint, le bilan d'impact traumatique de la crise sanitaire sur la santé mentale des 
enfants et des jeunes. Ce document décrit le drame psychologique vécu par les enfants de France, fortement 
impactés par les mesures sanitaires depuis la rentrée des classes de septembre 2020, dans le contexte de la crise 
sanitaire. 
 

- Association Enfance et Libertés : Des parents de toute la France, préoccupés par la disproportion des mesures 
sanitaires imposées dans les écoles - au détriment des apprentissages, de l'éducation et de la santé physique et 
psychologique des enfants - se sont regroupés pour la défense des droits des enfants. 
 

- Le Collectif National des Orthophonistes de France : Des orthophonistes alertent sur les conséquences du 
port du masque sur les apprentissages et le développement des enfants. 

https://soutiencolibris.fr/
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Sommation interpellative 

 
Enfin, nous vous informons qu'une sommation interpellative a été envoyée à  M. Olivier DUGRIP, recteur de la 
région académique Auvergne Rhône-Alpes le 23/12/2021. Cette sommation avait pour objectif de répondre à de 

multiples questions que des parents se posaient légitimement quant à l’application du protocole et à ses 
conséquences néfastes sur l'enfant. Les requérants sont, aujourd'hui, en attente de réponse. 
 
Nous pensons qu'il ne faut pas perdre les qualités humaines et la bienveillance inhérentes à la mission éducative. 
Nous souhaitons qu'une réflexion profonde puisse émerger au sein même de l'école, pour le bien-être de nos 
enfants. N'oublions pas "qu'une société qui ne protège pas ses enfants est une société malade" Roxane Chafei, 
porte-parole des Mamans Louves. 

  

 Au nom de nos enfants, de nos libertés, du dialogue et de l’entraide que nous estimons plus que jamais 

nécessaires à l'issue de ces presque trois années délétères sur les relations humaines, nous restons à votre 

disposition pour toute rencontre. 

 

  Nous vous prions d'agréer Mesdames, Messieurs, nos respectueuses salutations. 

 
 
 
 

Le groupe Communication 
Collectif Libertad 

Des citoyens engagés, sur votre territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : - Bilan d'impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des enfants et des jeunes. 
       - Rapport du collectif Collectif National des Orthophonistes de France 


