
 

 

 

Dans son célèbre livre, The Last Child in the Woods [Le dernier enfant dans les bois],  

l’auteur  américain Richard Louv a introduit le terme « trouble déficitaire de la nature », basé 

sur des enquêtes psychologiques qui mettent en évidence les avantages du contact avec la 

nature dans le traitement de certains troubles psychiques. L’expression englobe un 

ensemble de maladies « modernes » qui affectent l’enfance, telles que la dépression, le 

stress, l’anxiété, le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, et dont la cause 

commune pourrait être le manque de contact avec la nature.  

Richard Louv ne souhaite pas utiliser l’expression « trouble déficitaire de la nature » 

comme catégorie diagnostique, mais plutôt formuler une hypothèse qui peut nous aider à 

comprendre les difficultés que rencontrent les enfants aujourd’hui.  



  Par exemple, le trouble qui présente déficit d’attention et hyperactivité et touche, 

curieusement, environ 90% des garçons, et que de nombreux experts considèrent comme 

un trouble organique associé à des déficiences morphologiques du cerveau du nourrisson, 

est souvent lié à trop d’heures passées, pendant trop longtemps, devant les écrans.  

Cependant, il s’avère que les patients souffrant de ce trouble répondent, de manière très 

positive, aux thérapies basées sur la nature, et montrent une aggravation des symptômes 

lorsqu’ils sont privés de ces mêmes thérapies.  

Certains experts interrogés par Richard Louv considèrent que, d’un point de vue 

neurologique, le cerveau humain n’est pas prêt à traiter l’excès de stimulation auquel il est 

soumis devant un écran, et que, bien que le cerveau soit un organe extrêmement fort et 

flexible, et qu’un pourcentage élevé d’enfants puisse s’adapter à de tels stimuli, beaucoup 

d’autres n'y parviennent pas.  

 

Dans un certain nombre d’enquêtes, nous confirmons que les êtres humains, adultes 

et enfants, ont un besoin inné de contact avec le monde naturel.  Par conséquent, les parents 

et les éducateurs devraient supposer qu’en plus de l’affection, de la nourriture et du sommeil 

appropriés, les enfants doivent également maintenir une relation avec la Terre. Il est dans 

notre intérêt de contribuer à réduire le manque de contact avec la nature, de guérir 



l’aliénation des enfants par rapport à l’environnement, non seulement pour des raisons 

affectives et esthétiques, mais aussi parce que de ce lien dépend la santé mentale, physique 

et spirituelle de notre espèce et de la planète entière.  La façon dont les jeunes apprennent 

à aimer et à respecter la Terre, la façon dont ils apprendront à leurs propres enfants à le 

faire, détermineront, dans les années à venir, l’évolution de la vie dans nos villes et dans nos 

foyers.  

 

Le manque de contact avec la nature met en relief  

les coûts humains de notre aliénation du monde naturel  

 — dévalorisation des sens, difficultés d’attention, 

taux élevés de maladies physiques et émotionnelles. 

 

Il s’agit d’un trouble que l’on retrouve aux niveaux individuel, familial et communautaire.  

 

 



Rythmes altérés 

La séparation physique et sensorielle du monde naturel peut prendre des formes très 

subtiles. Par exemple, la contamination dans les villes au niveau de la luminosité nous prive 

d’obscurité totale et ne nous permet pas de voir les étoiles. Cette circonstance, qui peut 

sembler « insignifiante », nous prive de l’accès à l’une des expériences humaines les plus 

cruciales, qui est le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que nous, de 

faire partie de l’univers.  

 

La déstabilisation des biorythmes provoque souvent, 

chez les adultes et les enfants,  

des changements au niveau du sommeil et des cycles vitaux.  

 

 

 

Beaucoup d’enfants passent des heures et des heures entre des murs et ils ne se 

rendent pas compte des changements de temps et de saisons. Le printemps, l’automne, l’été 

et l’hiver sont, pour eux, une image abstraite, une gravure dans une page de manuel scolaire.  

De plus, notre expérience du temps est également altérée. Le temps organique, ludique et 



constant de la nature, dont les cycles, généralement longs, peuvent durer des mois, n’a rien 

à voir avec le temps mécanique de la société, qui est marqué par l’horloge. Le premier obéit 

à nos rythmes internes d’animaux solaires et lunaires, tandis que le second impose un 

rythme externe qui nous amène à vivre dans une accélération permanente.  

Malheureusement, la plupart des adultes se rendent à peine compte de ce manque de 

connexion avec le monde naturel et de ses conséquences. Comme nous avons pu vivre                            

« déconnectés », ils considèrent qu’il est normal de vivre ainsi. Les enfants,  au contraire, 

n’ont tendance à ignorer leur réalité intérieure et la conscience de leur corps et de leurs 

sensations qu’après un long entraînement que nous appelons parfois « éducation ». 

Sensibilité limitée 

L’un des principaux effets de la vie moderne est l’étouffement des sens, tant au niveau 

physiologique que psychologique, qui contribue à réduire la richesse de nos expériences. 

Parmi les causes de cet affaiblissement, on peut citer l’excès de stimuli auxquels nous 

sommes soumis — que ce soit par les panneaux publicitaires, les enseignes lumineuses ou 

le bombardement médiatique de la télévision et des ordinateurs —, le degré d’abstraction de 

ces stimuli et leur manque de lien avec notre expérience directe, ainsi que le fait qu’ils ciblent 

certains organes sensoriels (en particulier la vue et l’ouïe) au détriment d’autres (le toucher, 

le goût, l’odorat, la kinesthésie ou la sensation de son propre corps et de ses mouvements).  

Chez les enfants, la surstimulation, provenant d’écrans et de jouets aux couleurs vives 

et aux bruits forts, peut entraîner une sorte de dépendance, qui fait que les enfants ont besoin 

de degrés d’intensité croissants pour éviter l’« ennui. »   

Chez les enfants, la fatigue sensorielle 

se traduit par une conduite impulsive, une agitation, une irritation, 

et une incapacité à se concentrer.  

 

Santé physique et mentale 

Une autre conséquence directe et une vie passée dans la capsule technologique est le 

manque de mouvement. Les enfants passent beaucoup de temps à des activités passives, à 

la maison et à l’école et n’ont presque pas le temps de jouer librement à l’extérieur ou de 

participer activement à la vie quotidienne. Certains auteurs affirment que nous sommes 



confrontés à la première génération de personnes qui ont grandi assis, et il existe des 

rapports alarmants sur les conséquences de ce mode de vie sédentaire forcé : obésité, 

épuisement de la santé physique, problèmes de concentration accrus et augmentation des 

comportements violents. De nombreuses études confirment qu’il existe une relation positive 

entre le mouvement physique, la santé, la capacité de relaxation et le développement 

cognitif. Ces études soulignent également qu’au cours des premières années de vie, les 

habiletés motrices favorisent une haute estime de soi et une grande confiance en soi. 

 

L’augmentation rapide des maladies psychosomatiques telles que l’asthme, les 

allergies, l’anorexie et la boulimie, le diabète et la dyslexie, pour ne citer que les plus 

courantes, nécessite une réévaluation des conditions de vie des enfants dans notre société. 

De plus en plus d’enfants de trois ans arrivent dans les crèches avec une faible motricité, un 

manque d’initiative et des difficultés à se concentrer. Plus tard, certains d’entre eux 

souffriront de troubles émotionnels et comportementaux tels que le déficit de l’attention, 

l’hyperactivité, les difficultés dans leurs relations personnelles et même la dépression. Selon 

Richard Louv, les enfants d’âge 

préscolaire américains deviennent 

le plus grand groupe d’utilisateurs 

potentiels d’antidépresseurs.  
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