
Principaux symptômes réels et documentés 
suite au port du masque :

maux de tête, étourdissement, perte de concentration, 
fatigue, somnolence, nausée, 

sensation de chaleur incommodante. 
Ces symptômes peuvent réactiver 

des troubles latents ou préexistants tels que : 
angoisse, trouble du sommeil, difficulté d’apprentissage, 

troubles du comportement. (1) (6)

La tolérance au masque peut s’installer mais le 
fonctionnement global est altéré. Les effets inconnus 
sur le long terme commandent le principe de précaution.
 
Au cours d’activités physiques d’intensité variable, 
une réduction des capacités d’oxygénation est possible. 
Les e Les effets néfastes sont significatifs sur les signes 
cardio-pulmonaires, dont la fréquence et la profondeur 
de la respiration (2).
   
Au cours d’une activité physique, le port du masque est 
déconseillé par l’OMS. La distanciation de 1 mètre et la 
ventilation sont à prioriser.

Selon des spécialistes Selon des spécialistes

La transmission attestée chez les enfants et le personnel 
dans les milieux éducatifs est limitée. Les données 
disponibles indiquent que la séroprévalence est plus 
faible chez les jeunes enfants.(3)

Quelle est la priorité?

(1) https://www.alternativesante.fr/coronavirus/
difficultes-respiratoires-le-port- du-masque-pas-si-anodin
(2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32632523/
(3) https://enfance-libertes.fr/lettre-ouverte-150-professionnels-de
-sante-le-port- du-masque-des-6-ans-peut-nuire-gravement-a-la-sante/
(4) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332448/
WHO-2019-nCov- IPC_Masks-2020.4-fre.pdfWHO-2019-nCov- IPC_Masks-2020.4-fre.pdf
(5) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335945/
WHO-2019-nCoV- IPC_Masks-Children-2020.1-fre.pdf
(6) https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3021/rr-6

Vous avez besoin d’aide? Brisez l’isolement!

Contactez les organismes existants pour la cause 
tels que : 

L’école bienveillante : 
« Mouvement pour la défense des enfants ». 
https://www.facebook.com/groups/477460506610620
  

« Le collectif parents-Québec ». 
www.collectifparentsquebec.com

Facebook (sondage à remplir et autres actions)
Région de St-Hyacinthe NON au masque au primaire

Bien que les enfants fassent preuve souvent de 
docilité pour se conformer à une nouvelle norme, 
l’étendue des troubles psychologiques et 
développementaux que le port d’un masque 
va laisser chez eux ne peut être évaluée.(3)

En bref

On s’habitue au port du masque, vraiment?

Selon l’OMS, (WHO)
Les principes directeurs qui devraient s’appliquer dans 
le choix des mesures sanitaires à prendre par les 
autorités devraient d’abord viser à :
*Ne pas nuire au développement psycho- social et 
 aux apprentissages, avoir comme préoccupation 
 p première, la santé et le bien-être de l’enfant.(4)

Une approche fondée sur le risque versus les 
bénéfices doit être appliquée. La recommandation 
du port du masque obligatoire ne peut être justifiée que si :

* La transmission dans la zone on se trouve l’enfant est 
  intense; 
* Les porteurs du masque risquent de souffrir de 
  complications graves en attrapant la Covid-19;   complications graves en attrapant la Covid-19;
* La capacité d’assurer une ventilation appropriée dans les 
  espaces intérieurs est nulle. (5)

Dessin de Clothilde, 12 ans.


