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Actualité Société 

Gestion du Covid-19 : « Trop de jeunes sont
en souffrance ! »

La gestion de la crise sanitaire a-t-elle vraiment détérioré l’équilibre psychique de nos 
enfants ? La psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont, ne mâche pas ses mots et offre un
point de vue tranché.
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« Pendant des mois, le sujet du Covid-19 est revenu en boucle sur les chaînes d’info, devenant
quasi obsessionnel. Certains parents ont su garder la distance, d’autres non. »

- J.CARSTENSEN - DPA - PHOTONONSTOP
Publié le 8/02/2022 à 10:13 
Société 

Peut-on évaluer aujourd’hui la santé mentale des Français,
mise à mal par une crise sanitaire qui se prolonge ?

De mars 2020 à février 2021, ce sont surtout les adultes – pour une part sans antécédents 
psychiatriques – qui arrivaient en consultation. Qu’a-t-on observé ? Une augmentation 
importante des troubles anxieux et du sommeil ainsi que de la consommation d’alcool et 
d’anxiolytiques. De même que des troubles du comportement alimentaire et des addictions 
chez les étudiants (jeux vidéo, pornographie, cannabis). Idem pour les maltraitances 
domestiques (violences conjugales, abus sexuels, violences physiques au sein de la cellule 
familiale) et le syndrome de glissement chez les personnes âgées. Puis, à partir d’octobre 
2020, les choses ont légèrement évolué, avec de plus en plus de burn out, notamment chez les 
managers, liés au télétravail, et des décrochages massifs chez les étudiants. Mais le 
déconfinement n’a pas fait disparaître les problèmes liés au confinement. Beaucoup de 
personnes sont désormais atteintes du « syndrome de la cabane » : le monde extérieur est 
devenu une menace, on hésite à se déplacer, on préfère rester chez soi. Certains développent 
même des tachycardies dans la rue. Il faut des mois pour stabiliser une personne qui a été 
durablement déstructurée dans ses repères. 

À lire aussi 

Covid : Vacciner massivement la population est-il une erreur     ? 

Quel est l’impact psychique de cette crise sur les enfants ? 
Depuis février 2021, on observe une recrudescence des idées suicidaires, phobies scolaires, 
scarifi cations, crises de colère et d’agressivité ou au contraire d’apathie et de repli sur soi, ou 
bien des tocs importants. Je me retrouvais à expliquer à une petite fille qu’elle pouvait toucher
son cartable qui n’avait pas été désinfecté. Ou à telle autre qu’elle n’allait pas tuer ses parents 
en les embrassant. Je ne parle pas de cas isolés d’enfants dont la mère est hypocondriaque ou 
obsessionnelle. Mais de cohortes d’enfants sans antécédents dans des familles saines arrivant 
avec une symptomatologie anxieuse et psychosomatique (maux de ventre, céphalées). J’ai 
commencé à sonner l’alerte il y a un an. D’autres aussi. La grande erreur est d’avoir misé sur 
la capacité d’adaptation des enfants de 7 à 11 ans. Un enfant est prêt à s’adapter pour ne pas 
poser de problème et faire plaisir à ses parents, mais jusqu’à un certain point. Il intériorise 
tout. Et les séquelles apparaissent à long terme : angoisse durable, culpabilité, désocialisation, 
phobies, sans compter les gros retards d’apprentissage. Le recours systématique aux écrans 
n’a pas été sans conséquences non plus. 
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L’élan de la jeunesse a été cassé ?
Beaucoup de jeunes, dont les études ont été interrompues et chahutées, n’arrivent plus à se 
projeter, n’ont plus envie de sortir, se scarifient, ne veulent pas avoir d’enfant, ont perdu le 
goût de vivre – vaccinés et non-vaccinés confondus. Pourquoi mettre des enfants au monde 
dans un monde où notre vie ne nous appartient plus ?, disent-ils. En quatorze ans d’exercice 
libéral, c’est totalement inédit. On a quand même plongé toute la jeunesse dans quelque chose
de très sombre ! Or, le psychisme a besoin de projet, de mouvement et d’altérité. 

Que penser des différentes mesures sanitaires mises en 
place pour éviter des reconfinements ? 

Depuis deux ans, les enfants font les frais d’une succession de mesures discutables : 
confinement, fermetures de classes, masques, testing massif, distanciation sociale au sein de 
certains établissements, marquages au sol, alors même que le jeu est l’outil de socialisation 
par excellence qui permet à l’enfant d’intégrer le sens de la règle. Tout cela ne cesse 
d’exacerber un climat anxiogène et d’attiser les confl its au sein des familles. Le port du 
masque ? Délétère à tous points de vue : neuronal, cognitif, social, physiologique… Au fil du 
temps, on a observé un rétrécissement des aires cérébrales liées aux compétences sociales, à 
l’empathie et l’émotion. C’est particulièrement saillant chez les tout-petits, qui devant des 
visages masqués à la crèche présentent des retards de langage. Même chose à l’école. Quand 
on prive un enfant du visage de sa maîtresse, certaines connexions neuronales ne se font pas, 
ainsi que toute une humanisation. Encore une fois, l’empathie s’acquiert avec le visage qui 
permet de décoder les émotions. Visage qui est la fenêtre de l’âme, l’expression de la 
singularité de la personne, de son identité profonde. Ensuite, le testing massif a été le pompon,
avec des scènes apocalyptiques de parents paniqués et d’enfants terrorisés ! Les pharmaciens 
n’en pouvaient plus d’être les bourreaux enfonçant les écouvillons dans le nez des enfants en 
larmes.

Suicides chez les adolescentes 

« Le retentissement de la pandémie sur la santé mentale des enfants et les adolescents reste 
majeur depuis l’automne 2020 et se prolonge. […] Les données nationales PMSI concernant 
les hospitalisations pour gestes suicidaires entre septembre 2020 et août 2021 
comparativement à 2019 montrent une augmentation significative des passages à l’acte 
suicidaires des filles âgées de 10 à 19 ans. […] Cette augmentation des tentatives de suicide à 
l’adolescence est retrouvée dans plusieurs pays européens (Italie, Espagne et France) et du 
monde (États-Unis et Australie), avec également aux États-Unis une surreprésentation des 
adolescentes. […] Il est difficile de faire face à une telle demande de soins, et la prise en 
charge de ces patients n’est pas toujours optimale. »
Extrait du dernier avis du Conseil scientifique (20 janvier 2022)
 

Nous sommes entrés dans le temps de la confusion… et 
cette confusion est particulièrement dommageable sur 
un cerveau d’enfant !

Les enfants vivent sous le coup d’injonctions contradictoires profondément perturbantes. On 
leur a prescrit de faire tout l’inverse de ce qui était bon pour leur développement : « Reste 
devant un écran », « Ne sors pas de chez toi », « Ne pose pas de question au prof », « Ne fais 
pas de sport ». L’enseignant est-il un éducateur, un policier ou un membre du personnel 
médical ? Tout se brouille dans la tête de l’enfant. Que dire de son intégrité physique quand 
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on lui fait porter un masque toute la journée, qu’on le soumet à des tests répétés ainsi qu’à la 
pression vaccinale, comme si le vaccin était un acte médical anodin ? Quel est le message ? « 
Ton corps est un objet, tu es potentiellement dangereux pour les autres. » C’est très grave, car 
on risque de le couper de son corps.

À lire aussi 

Gérald Kierzek : « Il faut avoir recours à une vaccination ciblée » 

Quelle est la bonne attitude à avoir avec ses enfants ? 
Pendant des mois, le sujet du Covid-19 est revenu en boucle sur les chaînes d’info, devenant 
quasiobsessionnel. Certains parents sont arrivés à préserver une distance, d’autres non. J’ai 
observé que les enfants qui se portaient le mieux étaient ceux dont la maison était restée un 
espace étanche. Il y a une vie en dehors du Covid-19 ! Comment rester attentif aux éventuels 
signaux de détresse de ses enfants si on passe son temps sur Twitter ? Il est par ailleurs 
fondamental de continuer à jouer avec ses enfants, lire, dessiner, se dépenser physiquement 
avec eux. Ne leur volons pas leur enfance ! Leur futur équilibre psychique dépend de cela. Il 
faut leur faire sentir que vous vous projetez dans l’avenir. Je crois beaucoup au rire. La 
parodie est un excellent exutoire à l’angoisse. On surmonte beaucoup de choses par l’humour.
Cela dédramatise et, en se décollant de la peur, on devient plus conscient et plus lucide, rôle 
que n’assume plus l’école par ailleurs. 

De même, que dire ou ne pas dire aux enfants ?
Un enfant a besoin de sens et de cohérence. S’il va à l’école avec le masque, il faut lui 
expliquer que cette situation est préférable à une déscolarisation qui risquerait de comporter 
encore davantage d’inconvénients pour lui, même si vous entendez son mal-être. Si vous le 
déscolarisez, idem : il faut lui expliquer les raisons de votre choix. Quelle que soit notre 
perception des choses, notre responsabilité de parents est de protéger l’enfant. Il faut donc 
rester particulièrement vigilant à la moindre forme de harcèlement concernant le masque, les 
points attribués, les humiliations… L’école n’est ni une prison ni une punition. Il faut montrer
à son enfant qu’on est attentif à ce qu’il vit, soucieux de son intérêt, prêt à le changer 
d’établissement s’il se sent en danger, tout en faisant preuve de mesure et de respect à l’égard 
des enseignants. Il doit garder confiance dans la parole du parent. 

Les psychologues de l’Éducation nationale sont-ils en 
mesure d’amortir le choc des dégâts collatéraux de 
cette crise, comme Emmanuel Macron l’a laissé 
entendre ?

Je ne crois pas. Les psychologues de l’Éducation nationale sont tellement maltraités qu’ils 
m’ont sollicitée personnellement pour les aider. Ils sont eux-mêmes en burn out et victimes de
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pressions en faveur d’un renforcement du protocole sanitaire. Quand ils ne sont pas suspendus
pour refus de la vaccination anti-Covid-19. C’est notre métier de psychologue d’œuvrer pour 
la santé mentale. Mais la situation est particulièrement éprouvante. Quand on voit toute la 
société qui s’effondre, c’est bouleversant et préoccupant. Normalement, dans une 
épreuve collective, les gens tiennent bon. Dans une guerre, il n’y a pas de dépression ni 
d’anorexie. Éventuellement, des stress posttraumatiques. Il se joue une véritable perte de sens 
et une grande confusion des places. L’école républicaine devient un lieu de culpabilisation et 
de division. Les psychologues de l’Éducation nationale assistent à cela impuissants. Ils ont 
l’impression de ramer à contre-courant et d’être broyés. 

Avec le Dr Martin Blachier, vous avez lancé une pétition 
appelant à un retour à la normale dans les écoles. Où 
en est-elle ? Pourquoi un assouplissement du protocole,
que réclament à cor et à cri depuis des mois 
associations et collectifs, semble-t-il si diffi cile à 
obtenir ?

La pétition a réuni 121 000 signatures dès son lancement, mais très vite le vote du passe 
vaccinal a focalisé l’attention des médias. Par la suite, j’ai cosigné des demandes 
d’amendements sur le passe vaccinal avec les collectifs des Mamans Louves, Enfance et 
Libertés et le Collectif Santé pédiatrique notamment, afi n de sortir les moins de 18 ans de ce 
dispositif aberrant sur le plan sanitaire, et moralement honteux. La mobilisation en faveur des 
droits et des intérêts de l’enfant peut paraître infructueuse. Mais je pense tout de même que 
quelques consciences se réveillent… Des gens commencent à réaliser l’énorme souffrance des
jeunes. Et à saisir que la santé va bien au-delà du simple fait d’échapper au virus. Réduire la 
vie à un chiffre de circulation virale n’a aucun sens. Les jeunes ne meurent pas du Covid-19, 
mais de notre obsession de ce virus. Selon la définition de l’OMS, la santé est un équilibre qui
tient compte de toutes les dimensions de la personne humaine. 

À lire aussi 

«     Emmerder les non-vaccinés     »     : un président ne devrait pas dire ça 

Le confinement de 2020 a brisé le lien social, soutenez-
vous. Et maintenant, les nouvelles mesures risquent de 
détruire le lien familial. Pourquoi ?

J’avais dit en juillet 2021 à propos de la vaccination des ados qu’il ne fallait pas jouer à saute-
mouton avec l’autorité parentale à un âge où la crise d’ado a besoin de se vivre sainement, 
c’est-à-dire qu’on risquait de détourner le manichéisme de l’adolescent pour faire la 
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promotion publicitaire d’un produit pharmaceutique. De fait, on observe des confl its très 
importants, voire dramatiques, dans les familles depuis que l’autorisation des deux parents 
n’est plus nécessaire pour la vaccination. Alors qu’elles étaient déjà déchirées. Les rancœurs, 
humiliations, tensions et conséquences qui en découlent sont gravissimes pour l’adolescent 
qui se retrouve pris dans un confl it de loyauté à un âge où il a déjà fort à faire avec lui-même.
Et dorénavant, depuis le 25 janvier, une circulaire de l’exécutif permet de vacciner dès 5 ans 
un enfant avec l’accord d’un seul parent et sans la nécessité de sa présence : un comble, alors 
que le Conseil d’État s’y était opposé. À l’école, on doit signer une décharge pour autoriser 
l’infirmière à donner du Doliprane, et maintenant on considère que les parents sont quantité 
négligeable. J’ai envie de dire aux parents qu’il est toujours temps de faire ce que l’on n’a pas 
fait. C’est plus difficile de défaire. Pas de précipitation. Prenez de la hauteur. Cette volonté 
absolue d’injecter les petits n’a rien de sain, me semble-t-il. Le corps de nos enfants 
n’appartient pas à l’État. Philosophiquement et en tant que psychologue, je défends la liberté 
de choix vaccinal des parents (ce qui suppose aussi un consentement libre et éclairé, donc une 
information transparente, ce dont je doute très honnêtement) et le respect inconditionnel de 
leur autorité conjointe, autorité aujourd’hui bafouée. L’autorité parententale, ce sont des 
devoirs dictés par les besoins de l’enfant. Pour que l’autorité d’un parent soit retirée, il faut 
une faute grave. On ne résout pas une crise sanitaire par une crise sociale.

À lire aussi 
uer sans accepter Confirmer la sélection
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