Les poux
C’est sûrement l’insecte le plus détesté au monde :
le pou !
D’abord on respire : être atteint de pédiculose
(c’est le nom scientifique de cette maladie) n’est absolument pas dangereux.
On n’est jamais mort d’avoir attrapé des poux. Il faut savoir aussi que les poux
de tête ne transmettent aucune maladie.

Vrai ou Faux :

1) On attrape des poux à la piscine :
Est-ce qu’on peut attraper des poux à la piscine ?
FAUX, une étude scientifique australienne faite en 2007 explique qu’il n’y a
rien à craindre à la piscine… ainsi qu’à la mer.
Le pou reste bien accroché aux cheveux de son hôte même si celui-ci bouge
comme un poisson. Et l’eau chlorée ou salée ne noie pas le pou non plus !

2) Les poux préfèrent se loger près des oreilles :
Les poux ont besoin pour vivre d’un certain climat : chaleur et humidité ! entre
28 et 32°C, ils adorent ! Et c’est au-dessus de la nuque et près des oreilles qu’ils
trouvent le plus de chaleur car la peau y est plus fine.
Donc c’est dans ces endroits qu’il faut le plus traquer les lentes.
Des petits boutons rouges apparaissent en haut de la nuque ou tout autour des
oreilles ? C’est signe d’une possible infestation !
VRAI

3) Les poux préfèrent les cheveux longs :
Seuls les chauves ne peuvent pas avoir de poux ! Courts ou longs, tant qu’il y a
des cheveux pour s’accrocher, les poux aiment. Par contre, les cheveux longs

flottent plus dans l’air donc peuvent entrer en contact plus facilement avec une
tête infestée, donc VRAI.

4) Quand on a des poux, ça gratte toujours :
La plupart du temps, on ne se rend compte de rien quand on a des poux. Tout
le monde ne se gratte pas. Mais pourquoi chez certains la tête démange ?
Quand le pou veut se nourrir, il injecte d’abord de la salive afin que son hôte ne
ressente pas de douleur (il n’a pas envie de se faire repérer). Cette salive
permet aussi au sang de bien rester fluide. Ce sont les effets de cette salive sur
le crâne de certains qui donnent envie de se gratter.
Résultat : FAUX

Alors, quel est le meilleur remède si votre enfant était atteint ? Il faut traiter et
surveiller ! Il faut vérifier tous les jours si l’enfant es atteint ou pas. Et avoir le
courage de passer la tête au peigne fin afin de récolter poux et lentes… au
moins une demi-heure par jour ! Si vous voulez utiliser un produit, vous devez
en remettre une couche 12 jours plus tard. Juste le temps que les lentes du
premier traitement soient sorties de leur coque…

Et les jeunes ;-) une fois débarrassé, évitez de trop vous frotter aux autres. Et
surtout oubliez les selfies de groupe ! Une recrudescence des poux chez les
ados a été signalée depuis que ces autoportraits sont à la mode !

Le groupe « poux »
Ce sont des mamans, et papas ;-), de l’ECLF qui se
retrouvent tous les premiers lundis de 8h15 jusqu’aux
environs de 10h30 au retour des vacances scolaires.
Sauf en août, là c’est le deuxième lundi.
Nous sommes ensuite « dispatché » en 2 ou 3 équipes.
Chaque équipe va dans les classes qui lui ont été
désignées et contrôle chaque enfant avec beaucoup
de respect et de discrétion.
Nous prions donc aux parents de faire attention que leur(s) enfant(s) aient les
cheveux propres à cette occasion.
Nous visitons ainsi toutes les classes de l’ECLF, du pré-jardin d’enfants au 11H,
en un minimum de temps et en essayant de déranger le moins possible le
déroulement des cours.
Si des enfants sont absents ou malades ils ont une séance de rattrapage deux
semaines plus tard de manière individuelle.
Pour nous remercier, l’école nous offre un café dans la salle d’économie
familiale après cette « chasse ». Cela nous permet de nous retrouver pour un
sympathique moment d’échange et de partage d’expérience.
Pour renforcer nos équipes, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
bénévoles. Si vous avez envie de tenter l’expérience ou de venir faire des
connaissances, n’hésitez pas à vous inscrire auprès du secrétariat de l’ECLF ou
de venir directement à 8h15 devant la salle d’économie familiale (à côté de la
cantine)

Prochaines dates :
Lundi 17 octobre 2016
Lundi 9 janvier 2017
Lundi 20 février 2017
Lundi 24 avril 2017

