
Conférence-débat, avec la participation de : 

Dr Isabelle Titti, pédiatre engagée dans le soutien à la parentalité et les droits de 
l’enfant

Sonia Delahaigue, psychologue, « le fonctionnement de l’enfant, c’est le monde de 
demain »

Alexia Da Silva, co-fondatrice du collectif Enfance et Libertés

Dr Claire Delval, médecine générale intégrative, co-fondatrice de Ecoute Ta Voie





La brusque augmentation des maladies non transmissibles 
(MNT), diabète, cancer, maladies cardiovasculaires et 
pulmonaires, est responsable de 71 % des décès dans le 
monde, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Selon les derniers chiffres de l’Assurance 

maladie, 10,4 millions de personnes affiliées 

au régime général bénéficient de l’ ALD), soit 

16,9% des assurés.

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases




➢Depuis 25 ans, la prévalence de l’asthme x 2 chez E 7 à 14 ans, la 
prévalence des rhinites allergiques x 3 chez adolescents

➢En France, la prévalence de l’asthme chez l’enfant varie entre 7 et 
10 % de 6-7 ans, et l’asthme chez le jeune adulte (21 ans) à Paris 
=  14 % (Inserm).

➢La prévalence de la dermatite atopique est évaluée à 15-20%

➢Celle de la rhinite et de la conjonctivite allergique autour de 
15-20%. 

➢La prévalence des allergies alimentaires oscillerait entre 2% 
chez l’adulte et 5% chez les enfants.

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/allergies



➢ En France, > 20 000 enfants ont un 
diabète de type 1, et « rajeunissement » 
du diabète dans la petite enfance:

➢ En 15 ans, nombre d’enfants < 5 ans 
diabétiques de type 1 x  par 3

➢L’incidence en France est de 19.1 
cas/100 000, avec une augmentation de 
4.2% par an pour les enfants âgés entre 
0 et 19 ans

http://enfance-adolescence-diabete.org/le-diabete-en-chiffres/



➢Enfants de 6 à 17 ans : 17% en 
surcharge pondérale dont 4% 
d’obèses

➢Majoration de la maigreur 
passée de 8% en 2006 à 13%
en moyenne et 19 % chez les 
filles de 11-14 ans.

➢Troubles de l’oralité

http://enfance-adolescence-diabete.org/le-diabete-en-chiffres/



➢ En France, 1 enfant / 440 va développer un cancer 
avant l’âge de 15 ans

➢2500 nouveaux cas de K de l’enfant /an

➢Les cancers pédiatriques augmentent de 1 à 3 % par 
an depuis 30ans (accélération depuis 2010 –OMS)

➢Les cancers constituent la 2° cause de mortalité entre 
1 et 14 ans  après les accidents

➢ Les cancers les plus fréquents sont les leucémies 
(29%), les tumeurs du système nerveux central (23%), 
les lymphomes (12%) et les neuroblastomes (8%)







➢ 3.5 à 5.6 % des enfants scolarisés souffriraient de TDAH en France

➢ Rentrée 2019, en France, 12,9 millions 

d'enfants sont scolarisés dans les premier et second degrés, donc 

580 500 enfants souffriraient de TDAH (Lyon 518 000 hab) 

➢ L’âge moyen du diagnostic par un spécialiste se situe à 9-10 ans, les 
signes sont détectables dès le CP.

➢ Répartition des 3 symptômes chez les enfants diagnostiqués : 
Trouble de l’attention (environ 47%) hyperactivité/impulsivité 
(environ 36%) et associant les 3 (environ 17%)

➢ En France on parle de 6 à 8% de troubles dys. On peut dire que 4 à 

5 % des élèves d'une classe d'âge sont dyslexiques, 3% sont 

dyspraxiques, et 2% sont dysphasiques.



Les enfants: tubes à essai sur patte 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs-N0Gjf4C8



Augmentation de la prévalence de + de 600 % ces 20 dernières années  

Dublin 2018  = 1 / 36 ? !
Corée du sud 

https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2018/12/ASD-
Report-Final-19112018-For-publication.pdf



Quelques chiffres

Prise en charge min 2500€ / mois , à la 
charge de la famille

Environ 5 millions de personnes dans 
l’Union Européenne  

1 seul centre pour adulte / département
Délais admissions = plusieurs années à 
toute la vie 



➢Education, éducation structurée et comportementale (ABA, TEACCH, 
PADOVAN…)

➢Orthophonie / Psychomotricité 

➢Traitements symptomatiques des troubles du comportement 

• Neuroleptiques, Risperdone,  Méthylphénidate

• Mélatonine

• Laxatifs, traitement symptomatique des signes physiques

➢On traite le symptôme sans explorer plus au-delà, les causes médicales 
sous jacentes qui peuvent générer ces troubles du comportement 



Place des écrans de plus 
en plus importante dans 
le champ éducatif du 
jeune enfant.  

Exposition physique aux 
champs 
électromagnétiques et 
répercussion biologique. 

Canaux ioniques voltage dépendant



➢ Alerte sur le risque lié à la surexposition aux 
écrans des enfants entre 0 et 3 ans 

➢ Plainte de parents d’enfants autistes , sur le 
côté réducteur du discours 

➢ Serge Tisseron: 2001 création  Collectif Inter 
associatif Enfance et Médias, le CIEM

➢ 2006: Site yakapa.be  (pas d’écran avant 3 
ans) 

➢ 2008 : Campagne des balises 3/6/9/12
➢ 2013, Académie des sciences  publie  

« L’enfant et les écrans » : aucun effet positif 
des écrans, mais effets négatifs : prise de 
poids, retard de langage, déficit de 
concentration et d’attention, risque d’adopter 
une attitude passive face au monde. 





















Valeurs, qualités, traits de personnalité …que vous souhaitez 
développer chez l’enfant

L’empathie

La persévérance

L’esprit d’équipe

La capacité d’entreprendre

L’estime de soi

Le respect de l’autre

La générosité La bienveillance 

Le partage

L’humourL’autonomie

Le plaisir d’apprendre

La capacité à réparer L'assertivitéLa joie de vivre

La gestion de ses émotions

Le respect de soi

La paix intérieurL’autonomieLe sens critique

La confiance en soi

La maîtrise de soi

La sociabilité

L’authenticité

La solidarité

La patience

La curiosité

La capacité à pardonner

Le sens des responsabilités
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• La punition

• La culpabilité

• La critique

• L’ isolement

• L’ humiliation

• L’intimidation

• La stigmatisation

• Le jugement

• La privation

• La soumission

• La contrainte

• La menace

• Le chantage

• La récompense



Valeurs, qualités, traits de personnalité …que vous souhaitez 
développer chez l’enfant

L’empathie

La persévérance

L’esprit d’équipe

La capacité d’entreprendre

L’estime de soi

Le respect de l’autre

La générosité

La bienveillance 

Le partage

L’humour

L’autonomie

Le plaisir d’apprendre

La capacité à réparer

L'assertivitéLa joie de vivre

La gestion de ses émotions

Le respect de soi

La paix intérieurL’autonomieLe sens critique

La confiance en soi

La maîtrise de soi

La sociabilité

L’authenticité

La solidarité

La patience

La curiosité

La capacité à pardonner

Le sens des responsabilités

Fessées 

Mise au coin 

Privations

Cris

Ignorance

indifférence

Récompenses

Claques

Laisser pleurer seul

Menaces

Humiliation

Punitions





Quand la tristesse, l’angoisse, la peur, la colère
submergent l’enfant et qu’il pleure, sanglote,
hurle, seul sans personne pour le consoler : un
grand stress apparaît car souvent l’adulte cri,
menace, puni l’enfant pour la manifestation
de ces émotions.

Que l’enfant soit triste, en colère ou inquiet
son cerveau a besoin de réconfort, de
compréhension, de calme, de tendresse pour
maturer.
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En tant que professionnel, parent… Prenons enfin pleinement
conscience que nos actes, nos mots, nos regards, nos gestes ont un
impact sur la vie de nos enfants.

L’éducation est un outil puissant, il est de notre devoir de nous
former, de nous entraîner, de réfléchir, de nous remettre en
question, d’être au courant des dernières recherches en
neurosciences sur le lien entre l’éducation et le développement du
cerveau de l’enfant notamment.



Le stress et le cerveau

- cependant les  capacités cognitives elles,  diminuent

- réactions d’anxiété/ de peur

- l’Amygdale cérébrale s’active

- L’hypothalamus est alerté

- Sécrétion des molécules du stress en cascade

- Le cerveau se prépare à devoir se protéger, s’adapter face aux menaces de

l’environnement

- Le stress empêche de penser et d’apprendre



Les hormones du stress agissent sur la peau, le système
immunitaire, cardiaque, rénal, sur le squelette, le réseau sanguin,
la dilatation des bronches, trouble du rythme cardiaque, dilatent
les pupilles, augmentent la tension artérielle, la sueur, diminuent
les défenses immunitaires, ralentissent l’activité digestives,
coupent l’appétit et jouent sur l’humeur.



Cerveau enfant et ado très sensible  au stress

Les particularités de leur cerveau : 

- Immaturité cérébrale jusqu’à 25 ans

- Si stress répété : troubles du comportement et difficultés 
cognitives 

- Plus l’enfant est jeune plus son cerveau est fragile

- Le cortex préfrontal ( qui régule les émotions) n’est mature que 
vers 30 ans.

3
5



36



Nos attitudes peuvent aussi déclencher les hormones du 
plaisir chez l’autre et chez nous. 

Embrasser ou enlacer quelqu'un provoque la

libération d'ocytocyne, l'hormone de l'amour et

de l'affection, mais aussi l'activation du

système de récompense, incluant la

dopamine hormone du bien être, et la

serotonine hormone de l'apaisement.

https://www.facebook.com/hashtag/ocytocine?epa=HASHTAG


En conclusion, l’enfance construit l’être humain, dans le bon sens et le mauvais
sens. Elle est capitale dans la construction de la société toute entière.
L'éducation actuelle n'a malheureusement visé le plus souvent que l'intellect. On
a oublié le corps, les émotions, l'affectif, alors qu'ils sont extrêmement
importants.

Quand l'enfant n'a pas le bon environnement, l'adulte qu'il sera souffrira, ne
s'épanouira pas et pourra être en proie à des troubles du comportement.
Être chaleureux avec l'enfant, lui donner confiance, l'encourager, le soutenir,
avoir du respect et de la considération pour lui permettra de créer une
atmosphère accueillante, sans stress, favorable à son épanouissement et à son
apprentissage.
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https://www.youtube.com/watch?v=4HWuWEDh9Zw





Actuellement, 20 à 24 enfants sont 
hospitalisés chaque semaine au CHU 
de Toulouse. « La moitié, c’est 
pour trouble pédopsychiatrique que 
l’on peut qualifier d’habituel. Par 
contre, ce qui est étonnant, c’est le 
nombre de troubles des conduites 
alimentaires (TCA). C’est 
dramatique… », confie Isabelle 
Claudet.

Un témoignage qui a choqué Adrien Taquet. Le 
secrétaire d’État a même demandé à Isabelle 
Claudet de répéter l’âge de ces enfants. « 6 à 7 
ans. Oui, oui ! On en a eu trois dans l’unité de 
pédiatrie générale. Ce n’est quand même pas 
commun et c’est inquiétant », martèle la 
responsable des urgences pédiatriques.







La vaccination contre le Covid est ouverte aux mineurs de 12 à 17 ans 
en France depuis le 15 juin 2021. Elle se fait avec le vaccin ARN de Pfizer-
BioNTech, autorisé chez les jeunes par l'Agence du médicament (EMA) le 
28 mai 2021.

Vacciner les enfants pour lutter contre la pandémie, vraiment ?

Quelle efficacité pour diminuer le risque de faire la maladie ? 
Quelle efficacité pour limiter la transmission du virus ? 
Quel risque d’effets secondaires ? 
Quelle balance bénéfice-risque pour les enfants ? 



➢ Ne pas être malade
➢ Ne pas transmettre

La vaccination des plus jeunes n’est pas proposée pour 
les protéger eux, mais pour protéger les personnes les 

plus vulnérables.

✓ Nombre de décès de Covid 19 
en France de jeunes de 0 à 19 

ans sur les 15 derniers mois : 13

✓ Nombre de jeunes de 0 à 19 ans 
en France: 15,43 millions

➢ Pas de recul suffisant car 
les essais ne sont pas 
terminés

➢ Défaut de 
pharmacovigilance

➢ 1ers résultats très 
inquiétants

➢ VAERS: entre 14/12/20 et 
18/06/21, plus de 7000 
effets indésirables graves 
déclarées après 
vaccination des 12-17 ans. 

https://childrenshealthdefense.org/defende
r/cdc-vaers-data-injuries-surpass-7000-ages-
12-to-17-covid-vaccines

La théorie des 80% d’immunité collective pour éradiquer 
une maladie est une pure utopie.



https://www.youtube.com/watch?v=OkalS3vZAc8

ITW pour Collectif VRAI (Vérité Réinformation Action Israel)
Christian Vélot, Doctorat Sciences médicales et Biologie, spécialisé en génétique moléculaire
Enseignant à l’Université Paris Saclay
Président du Conseil Scientifique du Criigen







https://www.youtube.com/watch?v=NLZ7T4nWUE4



Pour une fin d’année scolaire avec le sourire !
Alors que le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur et que la reprise des
activités de loisirs et de divertissements nous permet de reprendre une vie sociale
nécessaire à notre bonne santé, il est temps de rendre le sourire à nos enfants !
Ainsi, la communauté médicale pédiatrique demande qu’à ce stade de la pandémie,
les enfants scolarisés en primaire puissent être dispensés dès aujourd’hui du port du
masque à l’école, y compris en intérieur.
La situation sanitaire ne justifie plus le port du masque (0.17% de tests salivaires
positifs à l’école versus 1.19 % de tests positifs chez les sujets asymptomatiques dans
l’ensemble de la population), la place des jeunes enfants dans la dynamique de la
pandémie étant minime dans ce contexte (1,2). Nos voisins belges et anglais ont déjà
statué il y a plusieurs semaines en ce sens puisque les enfants ne portent pas de
masque à l’école primaire



La tribune : "Nous avons très 
probablement fermé les écoles pour rien. 
De multiples études publiées récemment 
dans des revues du groupe Lancet, 
concluent à partir d'observations de 
grandes cohortes scolaires que le risque 
de transmission à l'école est inférieur à 
celui de la population générale, que 
l'incidence des contaminations chez les 
enseignants est similaire à celle de la 
population générale et que l'école ne 
contribue pas substantiellement à la 
diffusion communautaire du SARS-COV-2.
L'ECDC, l'agence européenne de santé 
publique avait déjà fait ce constat dans un 
rapport argumenté paru à l'été 2020. Cela 
n'a pas empêché de nombreux experts de 
réclamer dès janvier 2021 la fermeture 
des écoles en décrivant 'un nombre 
important d'enfants testés positifs lors 
des campagnes de dépistage'. https://www.lejdd.fr/Societe/martin-blachier-sauvons-notre-honneur-levons-

immediatement-le-port-du-masque-a-lecole-primaire-4052992

En France, alors que les psychiatres 
rechignent à parler de 'vague' 
psychiatrique chez les adultes, ils sont 
unanimes sur la vague pédopsychiatrique. 
Par manque de place dans les services, les 
enfants sont hospitalisés dans les services 
adultes. Certains services adultes sont 
même occupés à plus d'un tiers par des 
enfants.

https://www.lejdd.fr/coronavirus










https://www.youtube.com/watch?v=YY2Sz2lwHjA




