
 

Questionnons les médecins 

Qu’avons-nous fait subir à nos enfants? 

Impact des mesures sanitaires sur l’enfance  
Questionnements, réflexions et références (éléments principaux) 

Contexte de la crise du covid 

 

J'étais enseignant et j'avais étudié la médecine 5 année auparavant.  

J’ai refusé d'imposer aux enfants la nouvelle façon de voir la vie et les 

relations. J’ai sonné l’alarme à plusieurs reprises. 

J'ai quitté l'enseignement pour parler librement et mieux les défendre. 
https://drive.google.com/file/d/1y9FNL0Pd_8Jnv4Oww3GBNdMD1MgJYm2o/view 

 

Ce document regroupe les références que je vous propose pour mieux saisir 

l’impact des dommages que nous causons aux enfants. 
 

Marc-André Paquette 

 

____________________________ 

Impact des mesures sanitaires sur l’enfance 

(Références) 

 

Impacts de la distanciation sociale sur le développement des 

compétences relationnelles des enfants 
24 mai 2020 
De toutes mes publications, seule cette première publication a été diffusée par les médias 

traditionnels (Le Devoir, La Tribune et Radio-Canada) 

https://drive.google.com/file/d/1S3KRMaP7uQPv89wdhRHv3vYgZJqxcM2t/view 

 

 

Effets néfastes sur le développement des enfants lorsque le masque est 

porté par les intervenants 
16 juin 2020 
Des pédiatres et des orthophonistes québécois sonnent l’alarme des impacts du port du 

masque par l’adulte sur le développement sensoriperceptif, socioaffectif et langagier des 

enfants. La communication, la pensée et l’empathie risquent d’être écorchées 

https://drive.google.com/file/d/1eyntNjo-z2pR5x5MKCVNKdQgHO9N-jX1/view  

 

 

Entrevue avec Dr. Rami Baz, pédiatre de Montréal 
22 août 2020 

Dr. Baz explique la vulnérabilité des enfants et qualifie de crime les mesures qui leur sont 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1y9FNL0Pd_8Jnv4Oww3GBNdMD1MgJYm2o/view
https://drive.google.com/file/d/1S3KRMaP7uQPv89wdhRHv3vYgZJqxcM2t/view
https://drive.google.com/file/d/1eyntNjo-z2pR5x5MKCVNKdQgHO9N-jX1/view
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imposées. Cette entrevue a eu lieu plusieurs mois avant l’imposition des masques dans les 

écoles 

https://www.youtube.com/watch?v=6kiyF__muWA  

 

 

Impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants : 

un constat clinique alarmant 
30 novembre 2020 

Portrait dressé par des professionnels français en psychologie, psychanalyse, pédiatrie et 

pédopsychiatrie 

https://drive.google.com/file/d/1z5BvTPb-KIWHHMnTQV1cq1-xvSNGz9l8/view  

 

 

Détresse et anxiété chez les jeunes, cri d’alarme d’une pédiatre  
26 janvier 2021 

Dre Valérie Labée sonne l’alarme sur l’augmentation fulgurante des troubles anxieux, 
anxiodépressifs et des idées suicidaires 

https://www.journaldemontreal.com/2021/01/26/detresse-et-anxiete-chez-les-jeunes--

cest-enorme-enorme-enorme-

1?fbclid=IwAR37T0b4toS5kAnS65qMBrwx7O4zoKiEq2UVmUSaEZAfTYgaKt8OPGx

u-_c  

 

 

Lettre ouverte du Collectif du personnel scolaire en faveur d’un retour 

à la normale dans les écoles du Québec  
15 avril 2021 

Ce papier décrit de façon très précise la réalité scolaire des enfants québécois   
https://drive.google.com/file/d/1nVnKb2dRGFKzv-Mi_msZn6osvAKUnlSd/view  

 

 

471 Témoignages, Collectif québécois de parents, grands-parents et 

intervenants inquiets pour les enfants 
Témoignages au sujet d’enfants québécois 

https://drive.google.com/file/d/1ZRa8lFYjpgLbv8jwwktl5T8jCPPKm4DR/view  

 

 

Le monde à l’envers 
Extraits de témoignages réels d'enfants de France souffrant des mesures sanitaires. Les 

extraits sont contés par des adultes. 

https://www.youtube.com/watch?v=4HWuWEDh9Zw  

 

 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://www.youtube.com/watch?v=6kiyF__muWA
https://drive.google.com/file/d/1z5BvTPb-KIWHHMnTQV1cq1-xvSNGz9l8/view
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/26/detresse-et-anxiete-chez-les-jeunes--cest-enorme-enorme-enorme-1?fbclid=IwAR37T0b4toS5kAnS65qMBrwx7O4zoKiEq2UVmUSaEZAfTYgaKt8OPGxu-_c
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/26/detresse-et-anxiete-chez-les-jeunes--cest-enorme-enorme-enorme-1?fbclid=IwAR37T0b4toS5kAnS65qMBrwx7O4zoKiEq2UVmUSaEZAfTYgaKt8OPGxu-_c
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/26/detresse-et-anxiete-chez-les-jeunes--cest-enorme-enorme-enorme-1?fbclid=IwAR37T0b4toS5kAnS65qMBrwx7O4zoKiEq2UVmUSaEZAfTYgaKt8OPGxu-_c
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/26/detresse-et-anxiete-chez-les-jeunes--cest-enorme-enorme-enorme-1?fbclid=IwAR37T0b4toS5kAnS65qMBrwx7O4zoKiEq2UVmUSaEZAfTYgaKt8OPGxu-_c
https://drive.google.com/file/d/1nVnKb2dRGFKzv-Mi_msZn6osvAKUnlSd/view
https://drive.google.com/file/d/1ZRa8lFYjpgLbv8jwwktl5T8jCPPKm4DR/view
https://www.youtube.com/watch?v=4HWuWEDh9Zw
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Le silence des médecins : impacts désastreux dans tous les milieux de 

l’enfance 
9 avril 2021 

Lettre ouverte adressée aux pédiatres 

https://drive.google.com/file/d/1t67rEOsqwleoX3YwB8Z20NK13ahGGgG_

/view 

 

 

Mesures sanitaires et enfance : - un sacrifice générationnel – 
12 avril 2021 

Lettre ouverte adressée à la députée de Sherbrooke, puis transmise aux pédiatres 

https://drive.google.com/file/d/1HzhOXpXDD84UjL3EN8hNrlrLu0UIB3Dg/view 

 

 

Aux enfants, on enseigne le droit de manipuler et contrôler de façon 

pernicieuse les relations 
11 janvier 2021 

https://drive.google.com/file/d/1avXZyEF8GrCusVV84FtxYDh958qxeTNo/view 

 

 

À nos enfants, nous imposons 
28 janvier 2021 

https://drive.google.com/file/d/1xAVmVybZ_6p4eFPAF2Pg3hA1UvT6N5UQ/view 

 

 

Une enfant, victime de ce que nous imposons 
27 novembre 2021 

https://drive.google.com/file/d/1I-fwIvt2iVCJvzNRNQbJrZucu5WEPC1Q/view 

 

 

Avoir le courage de questionner et de parler de nos doutes 
17 novembre 2021 

https://drive.google.com/file/d/19ZrKgGcRZoq4PpWKC-ydeUjA_XQcH0LZ/view 

 

 

Éléments secondaires (Autres questionnements, réflexions et 

références au sujet des impacts des mesures sur l’enfance) 

https://drive.google.com/file/d/1isN5eDQ0L7R2qUPEAaVsndxkpNeMFDP-/view 

 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1t67rEOsqwleoX3YwB8Z20NK13ahGGgG_/view
https://drive.google.com/file/d/1t67rEOsqwleoX3YwB8Z20NK13ahGGgG_/view
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https://drive.google.com/file/d/1xAVmVybZ_6p4eFPAF2Pg3hA1UvT6N5UQ/view
https://drive.google.com/file/d/19ZrKgGcRZoq4PpWKC-ydeUjA_XQcH0LZ/view
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