
Lettre ouverte au responsable académique, à tous les acteurs locaux 

 

Depuis le 2 novembre, en raison du nouveau protocole sanitaire en milieu scolaire, nos 

enfants de primaire portent le masque. Nous avons bien conscience que cette mesure se justifie par 

la nécessité de laisser les écoles ouvertes, et par l’impossibilité de dédoubler les effectifs et de s’en 

tenir à des mesures de distanciation sociale. Pour autant, si cette mesure peine à prouver sa 

pertinence, du fait d’une grande manipulation des masques avec les doigts par des enfants qui se 

comportent en tant que tels, et c’est bien naturel, elle se voit opposer une importante série 

d’arguments et de réalités pour certaines alarmantes. Les questions et constats que nous allons 

développer ci-dessous se situent en dehors de tout débat sur le port du masque pour les adultes, et 

ne s’associent en rien avec une revendication politique ou polémique. Il n’est en effet ici question ni 

d’opposition de principe ni de remise en cause systématique mais de questionnement profond et 

indispensable sur l’incidence des orientations choisies, sur nos enfants.  

Rappelons en premier lieu comme le souligne la société française de pédiatrie, que : « les 

enfants, et en particulier ceux de moins de dix ans, ne contribuent pas significativement à la 

transmission du COVID 19 ». En revanche, les effets néfastes du masque sont déjà recensés : 

céphalées, lésions dermatologiques, risque important d’auto contamination et d’affaiblissement des 

défenses immunitaires, fatigue pour ne rester que dans le registre somatique. Le cerveau a besoin 

d’apports en oxygène de bonne qualité, il en dépend le bon fonctionnement cérébral et la 

potentialisation des facultés cognitives. Si les recommandations pour les infirmières sont de respirer 

au moins cinq minutes par heure sans masque, pour préserver sa santé, cérébrale et pulmonaire, 

comment imaginer que les enfants, qui plus est en cours de développement, ne soient pas concernés 

par cette nécessité ? rappelons ici d’ailleurs que dans les mesures sanitaires actuelles le port du 

masque est exigé en récréation au moment même ou les enfants vont accentuer leur activité 

physique et exprimer leur besoin de mouvement et de décharge corporelle… Les conséquences 

physiologiques sont imprévisibles à ce jour, comment expliquer que nous ayons si facilement balayé 

le principe de précaution ? 

  Sur les plans psychologiques, affectifs et sociaux, les inquiétudes sont grandes. Rappelons 

aussi qu’il s’agit là aussi d’enjeux sanitaires.  

Le visage constitue une interface essentielle dans le champ relationnel. Décoder le visage de 

l’autre, pour accéder aux émotions, au langage et aux indices relationnels c’est apprendre à s’ajuster 

et à interagir, en fonction de ce qui se transmet et se lit par ce biais. Le visage est aussi, quel que soit 

l’âge, le lieu de l’expression émotionnelle, qui constitue aussi un besoin vital. Il permet de se 

connecter à l’autre, il est la possibilité d’un partage humanisant, première nourriture psychique et 

affective. Faut-il rappeler la terrible réalité de l’hospitalisme et des orphelinats roumains ou l’ont 

mourrait en premier lieu d’absence de relation humanisante et non de manque de pain ? Le 

rapprochement peut sembler outrancier, les faits actuels ne sont pas si massifs et le poison moins 

dosé et à distillation lente mais il est de même nature.  

Des signaux d’alarme commencent à nous parvenir en provenance des crèches, qui 

constituent désormais un monde d’adultes masqués, depuis de long mois : retard de babillage, 

difficulté à lire et interpréter l’émotionnel, réactions d’angoisse face au visage démasqué. Autant 

d’entraves développementales aussi choquantes que questionnantes. Même constat dans le 

domaine orthophonique ou dans les écoles maternelles : quid de l’accès aux phonèmes et de 

l’apprentissage du langage et de l’articulation face à des instituteur ou des adultes sans visage ? Par 



extension, là aussi, quelles répercussions en école primaire pour les enfants aux bases les moins 

solides ? 

Outre ces enjeux archaïques et primaires, ô combien importants, quid des impacts sur la 

relation et la socialisation à l’école primaire ? Qu’en est-il déjà de la motivation et de l’élan scolaire ? 

Si nous subissons tous l’impact de l’épidémie sur nos besoins relationnels, nos besoins de rencontre, 

d’échange, de partage, de toucher, qu’en est-il pour les enfants ? Ne sont-ils pas, par leur immaturité 

développementale, plus sensibles à ces enjeux et plus encore dans les besoins d’un maillage humain 

de qualité ? Tissu humain qui souffre déjà beaucoup de la distance des corps ?  Ajouter un masque 

sur leurs visages, quand l’autre, le copain, la maitresse, est déjà présenté ou perçu comme 

potentiellement contaminant et dangereux, n’est ce pas aller un peu plus loin dans l’opposition des 

êtres ? N’est ce pas un peu plus porter atteinte au lien social et par la même risquer de favoriser un 

peu plus l’affrontement et l’agressivité ? Ce qui ne relie pas oppose, ce qui ne rapproche pas éloigne 

et divise. Dans l’anonymat des visages nous ressentons déjà cette perte et ce risque pour les adultes.  

Des campagnes de prévention télévisuelles officielles mettent en scène des grands parents 

intubés en réanimation, après avoir été embrassés par leurs petits-enfants, est-il nécessaire et 

inoffensif de souligner une culpabilité et une peur déjà bien lourde pour beaucoup d’enfants, qui 

redoutent de « tuer » leurs proches ? Devons-nous les masquer pour bien leur rappeler leur 

dangerosité et valider cette culpabilité déjà excessivement douloureuse ? Comment expliquer ce 

paradoxe évoqué plus haut au vu de leur faible contagiosité ?  

 

Dans un monde déboussolé et en quête de solution pour endiguer un phénomène qui nous 

dépasse, les enfants sont baignés dans un climat anxiogène général, variable selon les réalités 

familiales, parentales et psychiques. Masquer leurs visages, c’est souligner ce risque, c’est le 

renforcer. Combien de problématiques anxieuses sommes-nous en train de renforcer ou d’induire ? 

Plus le temps de confrontation à l’objet angoissant est long et plus les répercussions traumatiques de 

l’angoisse se majorent. Ne devons-nous pas limiter les rappels concrets, ostensibles, comme 

l’omniprésence visuelle du masque lorsqu’il est désormais sur tous les visages d’enfants ? Les 

professionnels de la psychologie interpellent sur ce sujet, les motifs de consultation pour 

symptomatologie anxieuse de l’enfant se multiplient. Il est fort probable que nous majorions par 

cette mesure un climat anxieux, terrain propice à terme, pour les troubles anxieux généralisés, les 

syndromes anxio-dépressifs, les atteintes psychiques altérant la qualité de vie à long terme, les 

angoisses de mort et de séparation. 

 Nous pouvons nous abriter derrière la grande capacité d’adaptation des enfants, qui se 

plient aux règles, et se moulent dans ce que nous leurs proposons, sans récriminer, sans même se 

plaindre bien souvent. Nous pouvons saluer leur courage et se contenter de nous dire qu’il faut les 

imiter, ces enfants compliants, disciplinés et adaptables. C’est pourtant cette docilité qui nous 

enjoint, nous les adultes, à prendre position pour eux, à réfléchir aux conséquences de ce que nous 

leur imposons, et à les protéger de ce qu’ils ne peuvent ni concevoir, ni repérer, ni verbaliser, ni 

espérer. 

  La peur et la volonté dérisoire de maitriser ce qui n’est pas contrôlable nous ferait-elle perdre 

de vue la protection des enfants ? « L’intérêt supérieur des enfants » soutenu par la convention 

européenne des droits de l’enfant, d’ordinaire priorité impérieuse et juridique n’est-elle pas 

détrônée aujourd’hui ?  



Dans la pratique médicale, l’outil principal de décision de réflexion consiste à mettre en 

balance les éléments de risque d’une part et les éléments de bénéfice d’autre part. La balance 

semble dans ce cas de figure totalement désajustée tant les inconvénients et les risques pour les 

enfants sont importants et dangereux, aujourd’hui et à plus ou moins long terme.  

 

La société française de pédiatrie, dans une communication datant de la rentrée scolaire 

2020, parle « d’urgence de maitriser nos peurs et d’aller de l’avant pour le bien des enfants ». 

 

Si nous avons désormais tiré quelques leçons de la première vague, en permettant de 

nouveau les visites dans les EPHAD et en réouvrant les rites funéraires à la présence des familles, 

c’est que nous avons pu mesurer après-coup l’importance des retentissements de ces premières 

interdictions sur nos aînés et pour les familles endeuillées. Les professionnels mesurent aujourd’hui 

la réalité des syndromes de glissement, des dépressions, des majorations de confusion cognitives que 

ces mesures qui nous paraissaient indispensables ont occasionnés. De même, l’immense souffrance 

des familles et les complications du deuil induites par la suspension des rituels d’accompagnement, 

au cœur de nos réalités anthropologiques, a pu se dire et se constater et nous avons fait machine 

arrière, pour ne pas rajouter de la violence à la souffrance. Il en allait aussi de notre dignité d’être 

humain. 

En dernier lieu nous souhaitons défendre ici combien il est important de réfléchir et de 

concerter. Outre le fait qu’une démocratie ne peut s’affirmer comme telle sans ces actions qui la 

définissent, il est primordial de croiser les points de vue, d’assembler les bouts de lorgnette des 

parents et des professionnels que nous sommes et de les soumettre au débat. La peur paralyse nos 

pensées et réduit notre champ de vision, c’est en premier lieu un réflexe physiologique. Peur de la 

mort mais aussi, chez les acteurs de terrains (élus, directeurs et responsables, chez chacun de nous), 

peur d’être attaqué et jugé pour irresponsabilité. La non-assistance à personne en danger, à fortiori 

personne vulnérable comme les enfants, peut avoir deux visages : est vulnérable notre humanité 

face au virus ou est vulnérable notre humanité face à la déshumanisation induite par nos tentatives 

de maîtrise ? Qu’est-ce que vivre et être vivant ? Quelle vie voulons-nous défendre ? Qu’induit la 

préservation des corps à tous prix ? quid de toutes les autres dimensions de la nature humaine ?  Il 

nous faut chercher la ligne de crête, opter pour des mesures qui ont du sens, nous le devons à nos 

enfants. La peur n’empêche pas la mort, elle empêche de vivre. 
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