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 A l'intention des enseignants 

A conserver 

Directive de la médecine scolaire en cas de poux dans une classe. 

 

Si des poux vous sont signalés dans votre classe: 

 Distribuez à toute la classe la petite circulaire "Poux dans la classe" 
 Notez pour vous le nom de l'élève (pour un suivi éventuel) 

 Prévenez nous (mail ou téléphone, avec nom de l'élève et ce qui a été dit. Nous pouvons avoir ainsi une vision globale 

sur le cercle.) 
 Lors de chaque nouveau cas, distribuez à nouveau la circulaire. 

 S'il y a de nombreuses récidives ou plus de 3 enfants infestés dans la classe: 

o Prévenez-nous (mail ou téléphone). Nous déciderons avec vous de l'attitude à adopter. 

o Distribuez la grande circulaire  "SOS poux". 
 

 Le plus souvent, l'information vous parvient par les parents. Pensez alors à leur communiquer les 

points suivants: 

o Remerciez-les et informez-les que vous allez distribuer les circulaires. 

o Parfois les parents ont peur que leur enfant soit stigmatisé. Insistez que tout le monde 

peut avoir des poux, qu'ils ont eu raison d'informer, mais gardez secret le nom de leur 

enfant s'ils le désirent. 

o Encouragez-les à informer leur entourage et celui de leur enfant. 

o Informez-les que nous sommes à disposition pour conseils, contrôles individuels,… 

 N'autorisez aucune personne externe à la médecine scolaire à venir contrôler les chevelures 

des enfants de votre classe sans l'accord de la médecine scolaire.  

 Les infirmières peuvent venir en classe en cas de situation particulière le justifiant (par exemple 

trop nombreux cas, informations, …). 

 

L’école est un lieu qui est peu responsable de la propagation des poux. Voici tout de même 

quelques conseils pratiques. 

 Insistez sur le fait de ne pas échanger les bonnets, les écharpes, les brosses, linges, habits, 

casquettes, casques de vélo, chouchous pour les cheveux, barrettes,… 

 Conseillez de faire attacher les cheveux. 

 Évitez le contact entre les habits sur les porte-manteaux  

 

Nous sommes à votre disposition et à celle des parents, en particulier pour: 

 Conseils, explications, contrôles individuels 

 Difficultés de compréhension et d'application du traitement par les parents concernés 

 Nombreuses récidives chez le même enfant 

 Situations conflictuelles  

 … 

Par contre, l'expérience a montré que  les contrôles systématiques en classe sont peu efficients. Il est 

plus utile que nous nous concentrions sur le conseil et le suivi de situations particulières. Ce 

changement d'attitude peut surprendre certains et nous tenions à vous informer. 

 

Plus d'informations sous: http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/poux/ 

 

Merci pour votre collaboration. 

 

L'équipe du service promotion santé jeunesse 

Laurence Messerli, Audrey Vuille et Michel Perrenoud 
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