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Le masque chez les enfants n’est pas sans conséquences.

Troubles physiques et psychiques liés
au port du masque à l’école, chez les enfants
et adolescents.
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Maux de tête
Difficultés de concentration
Refus d’aller à l’école
Irritabilité exacerbée
Troubles des apprentissages
Somnolence & fatigue
Inconforts

Selon l’étude scientifique réalisée par cinq chercheurs de l’Université allemande de
Witten/Herdecke, observations et témoignages de plus de 20 000 adultes (parents,
enseignants, médecins, professionnels de l’enfance) concernant plus de 25 000
enfants :
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Parents et enseignants,
mobilisons-nous !

Oppression sous le
masque, sensation
d’étouffement, nausée,
vertiges, agitation
et bien d’autres
symptômes...
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- Ne pas nuire : l’intérêt supérieur
de l’enfant, sa santé et son bien-être
doivent être au cœur des préoccupations.
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- Les orientations ne doivent pas
avoir d’incidences négatives sur le
développement et les résultats de
l’apprentissage.
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