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COMMUNIQUE URGENT

Les écoles, les collèges et les lycées sont des lieux essentiels pour les enfants et les adolescents.
Lieu de savoir comme de socialisation, ils ne doivent être fermés que dans des circonstances
exceptionnelles.
La situation sanitaire actuelle est grave avec des taux d’incidence désormais proches de 1 000
dans certains départements, les taux de contamination dans les écoles sont également en
constante augmentation concourant à la propagation du virus. La culpabilité d’un enfant qui
contaminerait ses parents/ grands parents est un facteur à prendre en compte, en sus des
conséquences de l’isolement induit cette dernière année par les mesures sanitaires.
La SFPEADA considère qu’il n’existe pas de bonnes solutions à la situation de crise
actuelle. Cependant, nous estimons que, si un confinement généralisé doit avoir lieu impliquant la
fermeture des écoles, collèges et lycées, il doit préférentiellement inclure les vacances scolaires et
impérativement s’accompagner de :
•

Un allongement exceptionnel de l’année scolaire avec une fin des cours repoussée fin juillet
2021 ;

•

Un renforcement sans délai des capacités de prévention, de soins urgents et sur la durée,
en la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent compte tenu de la situation psychologique et
psychiatrique alarmante de notre jeunesse qui sera, ne nous y trompons pas, durablement
altérée ;

•

La mise en place de campagnes d’informations sur la souffrance psychologique, la
dépression et les idées suicidaires sous forme de spots à la télévision et la radio ;

•

Et enfin, cela doit s’accompagner d’un discours clair avec des perspectives pour nos
enfants et adolescents pour lesquels l’incertitude et la stratégie du stop-and-go est
particulièrement anxiogène.
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