
Troubles physiques et psychiques liés  
au port du m

asque à l’école, chez les enfants 
et adolescents.
Selon l’étude scientifique réalisée par cinq chercheurs de l’Université allem

ande de 
W

itten/Herdecke, observations et tém
oignages de plus de 20 000 adultes (parents,  

enseignants, m
édecins, professionnels de l’enfance) concernant plus de 25 000  

enfants :

53.3%
 M

aux de tête 
49.5%

 Difficultés de concentration
44%

 
Refus d’aller à l’école

60.4%
 Irritabilité exacerbée

38%
 

Troubles des apprentissages
36.5%

 Som
nolence & fatigue  

42.1%
 Inconforts

PROTÉGEONS NOS ENFANTS !
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and Éducateurs Enseignants  ·  w
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Le m
asque chez les enfants n’est pas sans conséquences.

Oppression sous le 
m

asque, sensation 
d’étouffem

ent, nausée, 
vertiges, agitation  
et bien d’autres  
sym

ptôm
es...

Parents et enseignants, 
m

obilisons-nous!
Protégeons nos enfants face 
aux décisions qui ont un im

pact 
négatif sur leur santé !

Recom
m

andations  
de l’OM

S dans le cadre 
de la pandém

ie  
de COVID-19 
-  Ne pas nuire : l’intérêt supérieur  
de l’enfant, sa santé et son bien-être 
doivent être au cœ

ur des préoccu-
pations.

- Les orientations ne doivent pas 
avoir d’incidences négatives sur le 
développem

ent et les résultats de 
l’apprentissage.
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