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 Madame, Monsieur  

 
 
 
Nous prenons contact avec vous, dans le cadre de cette rentrée scolaire qui s’est enfin 
déroulée sereinement pour tous les enfants et adolescents de France ainsi que leurs 
enseignants. 
 
Nous avons été attentives aux interventions de certains enseignants dans la presse, 
se réjouissant de pouvoir accueillir leurs élèves sans mesures contraignantes pour eux 
comme pour vous. 
 
Notre association qui œuvre pour la préservation de la santé des enfants et à la 
défense de leur intérêt supérieur, partage ces réjouissances et par cette présente lettre 
nous avions à cœur de vous le faire savoir. 
 
Cependant, nos inquiétudes restent présentes. 
Après quelques jours de reprise d’enseignement, certains établissements remettent 
en place des mesures contraignantes outrepassant le cadre de la loi en vigueur, et 
qui, au-delà de ne pas avoir fait leurs preuves, sont reconnues officiellement comme 
ayant eu un impact traumatique sur les enfants. 
 
Beaucoup d'entre eux souffrent toujours. C’est pourquoi nous ne pouvons envisager 
que soient à nouveau réinstaurées des mesures sanitaires responsables de nombreux 
troubles, car elles ne feront que creuser la détresse psychologique des enfants et des 
jeunes. 
 
 
Nous travaillons avec des professionnels de la santé et de l’enfance qui alertent sur 
les conséquences dramatiques des mesures sanitaires sur la santé mentale des 
enfants et des jeunes. Alertes relayées dans les presses écrites à grands tirages, 
décrivant la situation extrêmement préoccupante des services pédopsychiatriques 
débordant d’enfants faisant des tentatives de suicides. 
 
À cet effet, nous avons rédigé un bilan d’impact qui dresse un état des lieux complet 
de la situation, avec le référencement de toutes les prises de paroles officielles faisant 
mention de ce drame, devenu un problème de santé publique auprès d’une population 
qui n’est pas menacée par le covid. 
Vous y trouverez également le résumé du rapport d’enquête pour mesurer les 
conséquences des mesures sanitaires rendu en Assemblée nationale en décembre 
2020, ainsi que les nombreuses alertes de tous les professionnels de la santé et de 
l’enfance. 
Vous disposez de l’ensemble des sources qui accompagnent cette synthèse, ainsi que 
le bilan complet sur notre site internet : 
https://www.mamanslouves.org/notre-bilan-dimpact/ 
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Nous avons récemment noté le paradoxe entre la circulaire de rentrée 2022/2023 et 
le protocole prévoyant le retour du port du masque en niveaux 1, 2 et 3. Ce qui nous 
l’imaginons n’a pas du vous échapper. 
 
A savoir que la circulaire stipule que : « Toutes les études menées dans le 
prolongement de la crise sanitaire montrent les effets délétères que celle-ci a eu sur 
la santé mentale des jeunes, conduisant notamment à des troubles anxieux ou à un 
affaiblissement de l'estime de soi. La santé psychique des élèves constitue donc une 
priorité absolue » et précise aussi : « C’est bien l'ensemble de la communauté 
éducative qui doit veiller à créer un cadre d'apprentissage serein, bienveillant, à 
l'écoute des besoins des élèves et de nature à leur donner confiance en eux-
mêmes. »  
 
Nous nous demandons comment le port du masque peut être compatible avec un 
cadre d’apprentissage serein car nous connaissons tous ses conséquences tant sur 
les apprentissages, que sur la santé des enfants, qui ont développés de nombreux 
troubles depuis son obligation. Et par ailleurs, nous nous interrogeons sur les moyens 
qui vous seront donnés pour répondre à cette veille sur la santé psychique des élèves, 
ainsi qu’à la contribution de ce cadre bienveillant.  
Nous savons quelles sont vos difficultés en ressources humaines pour ne citer que 
celles-ci… 
 
 
Nous comptons donc sur votre attention, votre bienveillance et votre bon sens, pour 
prendre connaissance de tous ces éléments cités dans ce courrier, afin que les mois 
à venir soient constructifs, dans le dialogue et la prise de décision par l’ensemble des 
acteurs de la communauté éducative et sans exclure aucun parent de cette 
concertation. Mais aussi et surtout à ce que les enfants soient replacés au cœur de 
nos priorités, en commençant par arrêter de leur faire porter le poids de cette crise 
sanitaire. Ils ont été exemplaires durant 2 ans mais non sans conséquences pour eux. 
Il est grand temps de les épargner. 
 
Souhaitant que chacun d’entre nous, qui avons pour objectif de préserver les enfants 
et de concourir à leur bien-être, puissent veiller à ce que les enfants aillent bien, ce qui 
nécessite plus que jamais notre vigilance. 
 
Restant à votre disposition pour tous renseignements ou une éventuelle rencontre, 
veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
L’association Mamans louves 
 
 


