
Votre enfant éprouve-t-il ces 
symptômes?  

Maux de tête, saignements de nez, 
difficultés respiratoires, nausées et 
troubles digestifs, déshydratation rapide, 
étourdissements/évanouissements, 
troubles du rythme cardiaque, anxiété, 
difficulté d’élocution, problèmes de 
concentration et de mémoire, 
bourdonnements d’oreille, 
démangeaisons, troubles du sommeil, 
irritabilité et agressivité, fatigue et 
dépression. 

Avez-vous remarqué que ces symptômes 
peuvent s’atténuer ou disparaître lorsque 
votre enfant n’est plus exposé aux 
rayonnements électromagnétiques?  

Les salles de classe sont équipées de 
routeurs WiFi industriels et de multiples 
appareils émettant simultanément de 
forts rayonnements électromagnétiques. 
Dans cet environnement saturé d’ondes, 
aussi appelé ÉLECTROSMOG, les enfants 
risquent de développer le syndrome 
d’ÉlectroHyperSensibilité (EHS) 

 

 

Ce que vous devez savoir 

Les enfants, dont l’ensemble du système 
nerveux est plein en développement, sont 
plus vulnérables que les adultes à la 
pollution électromagnétique. Leur petite 
taille et des caractéristiques de certains 
de leurs tissus contribuent à accroître 
cette vulnérabilité.  

Des conditions pré existantes telles que 
des allergies ou des malformations 
cardiaques peuvent être aggravées par 
l’exposition aux rayonnements 
électromagnétiques. 

Plusieurs symptômes peuvent être 
confondus avec ceux du TDAH et du 
spectre de l’autisme; il importe donc de 
vérifier l’impact possible des 
rayonnements AVANT de médicamenter 
l’enfant. 

L’usage des écrans et des applications 
interactives induit un stress neurologique 
qui amplifie les symptômes d’exposition 
aux rayonnements électromagnétiques. 

La puissance, la durée et le cumul des 
expositions aux rayonnements  sont aussi 
des facteurs à considérer. 

Que faire ? 

À la maison, les parents peuvent 
appliquer le principe de précaution en 
décidant d'éteindre ou de retirer les 
appareils émetteurs et en optant pour les 
technologies câblées, sécuritaires pour les 
enfants et l’ensemble de la famille. 

Mais à l’école, dans les garderies et dans 
les parcs qui veillera à assurer un 
environnement sans risques pour nos 
enfants? 

Les enfants ont droit à l’éducation dans 
un environnement sain et sécuritaire. 

 Les parents ont le droit et le devoir de 
réclamer, au nom de leur enfant : 

 le retrait du Wifi dans les écoles 
et le retour aux technologies 
câblées 

 la remise en cause de la 
pertinence de la pédagogie par 
écran en fonction de l’âge et du 
niveau de développement de 
l’enfant. 

 L’interdiction des antennes relais 
à proximité des écoles 

Les hypersensibilités environnementales, 
dont la condition EHS fait partie, sont un 
handicap au sens de la Charte canadienne 
des droits et libertés donnant droit à des 
accommodements raisonnables. Les 
garderies et les établissements scolaires 
qui utilisent les équipements sans fil sont 
devenus inaccessibles aux enfants EHS. De 
simples aménagements pourraient les 
accommoder tout en protégeant les 
autres enfants. 

En France, la loi Abeille interdit le WiFi 
dans les garderies et encadre son 
utilisation dans les écoles primaires 
depuis 2015. Aux États-Unis, le Maryland 
est devenu le 1er État à recommander la 
réduction du sans-fil dans les écoles en 
2016. En Israël, la ville d'Haïfa a interdit le 
WiFi dans ses écoles en 2016. 

Si votre enfant éprouve des malaises à 
l’école en raison du WiFi contactez-nous! 

Information et documentation : 
electrosensibilitequebec.com                       
electrosensibilitequebec@gmail.com 
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