Annexes - Sources :
Introduction
{1}Bilan impact protocole sanitaire sur la santé des enfants.pdf - Google Drive
I. Les conséquences de la crise sanitaire sur la santé mentale des jeunes.
1. Les professionnels de la santé et de l’enfance nous alertent depuis la rentrée scolaire
2020.
{2}https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/covid-19-20presidents-de-societes-savantes-de-pediatrie-reclament-le-retour-des-enfants-lecole
{3} https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=925
{4}https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/03/15/covid-19-et-sante-mentalebeaucoup-de-jeunes-enfants-ne-dorment-plus-pleurent-beaucoup-s-alimententmal_6073201_1650684.html
{5}https://theconversation-com.cdn.ampproject.org/c/s/theconversation.com/amp/un-anplus-tard-que-sait-on-de-linfection-des-enfants-par-le-coronavirus-sars-cov-2-156600
{6}WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-fre.pdf
{7}WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1-fre.pdf
{8}«Il faut urgemment mettre fin au port du masque pour les enfants» (lefigaro.fr)
{9}https://www.la-croix.com/Famille/Enfants/enfants-vivre-entoures-dadultes-masquesrien-danodin-2020-05-11-1201093627
{10}https://reinfocovid.fr/science/manifeste-pour-les-enfants/
{11}https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/19/le-port-du-masque-a-l-ecoleelementaire-entrave-l-apprentissage-des-enfants_6060277_3232.html
{12}http://messagesante.e-monsite.com/medias/files/urgence-informons-dangers-dumasque-de-s-6-ans-2.pdf
{13}Fédépsychiatrie-Communiqué-Priorité-absolue-à-la-poursuite-de-la-scolarisation-desenfants-10fev2021-.pdf (fedepsychiatrie.fr)
{14}«Il est urgent de mettre fin au port du masque dans les écoles et dans les crèches»
(lefigaro.fr)
{15}«L'appel des orthophonistes contre le retour du masque à l'école primaire» (lefigaro.fr)
{16}https://www.lefigaro.fr/vox/societe/masques-a-l-ecole-priver-les-enfants-de-nosvisages-est-une-deshumanisation-20210927
{17}https://enfance-libertes.fr/une-psychoclinicienne-temoigne-en-justice-sur-les-effetsdeleteres-du-port-du-masque/

{18}https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/impacts-traumatiques-de-la-politiquesanitaire-actuelle-sur-les-enfants-unconstat?fbclid=IwAR0P4dE7vFBGnxAjZKzpfLNKGxz81RFaEFEi5AdDdlO8xRYTlv429U_xLOk
{19}https://enfance-libertes.fr/tribune-lextraordinaire-banalite-de-la-maltraitance/
{20}Covid-19 : « Je suis devenue celle qui fait pleurer les enfants pour les tester », alerte une
préparatrice en pharmacie (sudouest.fr)
{21}https://enfance-libertes.fr/masques-a-lecole-lapparente-adaptation-des-enfants-estune-illusion/
{22}https://www.lefigaro.fr/sciences/les-bebes-face-aux-masques-chronique-d-unecatastrophe-annoncee-20210308
{23}https://www.magicmaman.com/confinement-gestes-barrieres-protocoles-sanitaires-a-lecole-quel-impact-sur-les-enfants,3676623.asp
{24}https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiquesprofessionnelles/enquete-les-effets-du-port-du-masque-sur-les-jeunes-enfants-en-lieuxdaccueil-collectif/les-effets-du-port-du-masque-sur-les-jeunes-enfants-en-lieux-daccueilcollectif
{25}https://www.google.com/amp/s/www.europe1.fr/sante/covid-19-les-pediatresalertent-sur-les-consequences-de-la-crise-sur-les-enfants-4056017.amp
{26}https://www.google.com/amp/s/amp.ouest-france.fr/sante/psycho/video-covid-19quel-impact-psychologique-chez-les-enfants-6fa32135-6f0c-4574-bfd4-6eba6a28af91
2. Les services pédopsychiatriques tirent la sonnette d’alarme.
{27}https://www.ouest-france.fr/sante/covid-19-a-nantes-le-mal-etre-des-enfantssubmerge-l-hopital-7195922
{28}https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/loire-atlantique-lapedopsychiatrie-manque-toujours-de-lits-0ef18bd8-8c09-11eb-af9c-978fef3a9111
{29}https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/covid-19-les-hospitalisations-enpedopsychiatrie-ont-explose-de-80_4344365.html
{30}https://www.google.com/amp/s/www.lci.fr/amp/societe/sept-a-huit-la-detressepsychologique-des-enfants-a-l-epreuve-du-covid-19-2186229.html
{31}https://www.ladepeche.fr/2021/03/23/covid-19-a-toulouse-un-psychiatre-alerte-onrecoit-beaucoup-dadolescents-avec-des-idees-suicidaires-9445450.php
{32}Santé mentale des enfants : la pédopsychiatrie en souffrance (lefigaro.fr)
{33}REPORTAGE. Une nuit aux urgences pédiatriques de l'hôpital Necker, où affluent les ados
souffrant de troubles psychiatriques (francetvinfo.fr)
{34}https://www.france-assos-sante.org/2021/06/14/de-lanxiete-au-suicide-les-enfantsfortement-touches-par-la-crise-sanitaire/

{35}https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/26/a-l-hopital-robert-debre-lessoignants-face-a-l-explosion-des-troubles-psychiques-chez-les-enfants_6061143_3244.html
{36}https://www.vivamagazine.fr/les-effets-de-la-crise-sanitaire-sur-les-enfants-et-lesadolescents-se-constatent-au-quotidien-dans-notre-pratique/
{37}htps://www.huffingtonpost.fr/entry/face-au-covid-les-mesures-sanitaires-menacentelles-la-sante-mentale-des-enfants-blog_fr_602151c2c5b6f38d06e5ab94
3. Les enquêtes révèlent aussi la détresse alarmante des jeunes populations.
{38}Tendances temporelles des tentatives de suicide chez les enfants au cours de la décennie
précédant et pendant la pandémie de COVID-19 à Paris, en France, | | de pédiatrie | ouverte
du réseau JAMA Réseau JAMA (jamanetwork.com)
{39}Etude OVE : le moral et l’optimisme des étudiants toujours en berne - L'Etudiant
(letudiant.fr)
{40}Santé mentale : la crise sanitaire pèse encore sur les étudiants - L'Etudiant (letudiant.fr)
{41}Comment la crise sanitaire affecte la santé mentale des étudiants (theconversation.com)
{42}https://www.google.com/amp/s/www.ledauphine.com/amp/magazinesante/2021/05/23/covid-19-quel-impact-sur-la-sante-mentale-des-jeunes
{43}https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=bulletin
surveillance
syndromique santé mentale&sort=date
{44}cp_17juin2021_cgl.pdf (sfpediatrie.com)
{45}https://www.lefigaro.fr/vox/societe/on-enseigne-aux-enfants-qu-au-moindre-risque-ilfaut-se-cloitrer-chez-soi-20220112
II- Les instances gouvernementales et la situation critique des enfants et jeunes
1. Les remontées faites par le biais des différents acteurs de l’enfance
{46}https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cecovidj/l15b3703_rapportenquete
{47}Santé mentale des adolescents : une campagne entièrement digitale pour les inciter à en
parler (santé publique france.fr)
{48}Santé mentale et COVID-19 (santepubliquefrance.fr)

2. Les prises de paroles officielles des membres du gouvernement et conseils
{49}https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de8h20-le-grand-entretien-18-fevrier-2021
{50}https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-les-hospitalisations-desmoins-de-15-ans-pour-motif-psychiatrique-en-hausse-de-80-1616399663
{51}https://actu.fr/societe/coronavirus/les-enfants-de-3-a-17-ans-pourront-beneficiergratuitement-de-10-seances-chez-le-psychologue_41063635.html
{52}https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/enquete-nationale-sur-la-santementale-des-jeunes-enfants-adrien-taquet-installe-le-comite-d-appui-scientifique
{53}Enabee : étude nationale sur le bien-être des enfants (santepubliquefrance.fr)
{54}Covid-19 : « Une politique coordonnée est nécessaire pour réparer les conséquences des
confinements sur les enfants » (lemonde.fr)
{55}Rapport Annuel Enfant - Santé mentale : le droit au bien être | Défenseur des Droits
(defenseurdesdroits.fr)
{56}Covid-19 : les méfaits de la crise sanitaire sur la santé mentale des jeunes (lemonde.fr)
{57}Covid-19: la santé mentale des jeunes dégradée par la crise sanitaire (lavoixdunord.fr)
{58}Covid-19 en France : nouvelle alerte sur la santé mentale des jeunes (france24.com)
{59}Covid-19 : Pourquoi la santé mentale des jeunes s'est-elle dégradée avec la crise sanitaire
? (20minutes.fr)
{60}Santé mentale des enfants : la Défenseure des droits tire la sonnette d’alarme | LMDM
(lamaisondesmaternelles.fr)
{61}https://www.vie-publique.fr/en-bref/282439-sante-mentale-des-enfants-consequencescrise-sanitaire-covid-19
{62}Extension du passe sanitaire : les 10 points d’alerte de la Défenseure des droits |
Défenseur des Droits (defenseurdesdroits.fr)
{63}https://www.marianne.net/societe/sante/obligation-vaccinale-deguisee-la-defenseuredes-droits-salarme-du-deremboursement-des-tests
{64}cp_271221_def_0.pdf (sfpediatrie.com)
3. Des solutions proposées par des experts consultés par le gouvernement
{65}http://bibliotheque.fepem.fr//html/Copies/liberation.fr_«Il-faut-un-ministere-de-pleinexercice,-chef-dorchestre-de..._29-01-2022.pdf

Conclusion :
{66}https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/09/22/covid-19-un-assouplissementdes-contraintes-sans-relacher-la-pression_6095665_823448.htm

