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Information concernant les POUX de tête pour les parents/représentants légaux 
 

Rappels :  
 IL APPARTIENT AUX PARENTS DE CONTRÔLER ET DE TRAITER. 

 Les enfants infestés de poux de tête vivants ne peuvent retourner à l’école qu’après avoir suivi 
un premier traitement anti-poux. 

 
Comment déceler efficacement la présence de poux/lentes sur la tête de votre enfant : 
 
1. Répartir 3 à 5 cuillères à soupe d’un après-shampoing démélant sur les cheveux secs 
2. Bien démêler les cheveux à l’aide d’une brosse ou d’un peigne 
3. Peigner les cheveux mèche par mèche, de la racine aux pointes, avec un peigne à poux 
4. Essuyer le peigne sur une surface claire (linge ou papier-ménage p. ex.) pour voir s’il y a des 
poux et des lentes. 
6. Rincer soigneusement les cheveux 
 
Les poux ayant à peu près la même couleur que les cheveux et fuyant la lumière, un contrôle 
visuel seul n’est pas forcément suffisant, raison pour laquelle nous conseillons cette procédure. 
 

 
Comment se débarrasser des poux ? 
- Si vous avez trouvé des poux et des lentes chez votre enfant, traitez les cheveux avec un 

produit anti-poux (PRIODERM, Hedrin ou Paranix « Spray », p. ex.) et passez le peigne à 
poux.  

- Si vous avez trouvé seulement des lentes, passez le peigne à poux (sans produit anti-poux) 
et vérifiez après 5 à 8 jours si des poux sont présents.  

 
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre 
pharmacien. 

 
IMPORTANT 
• En cas d’infestation de poux, pensez à avertir rapidement le ou la titulaire de classe. 
• Contrôlez une fois par semaine les cheveux de tous les membres de la famille avec un peigne à 
poux et traitez le cas échant, jusqu’à disparition complète des poux. 
• Faites tremper barrettes, peignes et brosses dans de l’eau chaude savonneuse (60° C) 
• Traitez tout l’environnement textile de l’enfant (bonnets, écharpes, vêtements, peluches, 
draps de lits potentiellement infestés) en lavant à plus de 60°. Si ce n’est pas possible, emballez 
le tout dans des sacs plastiques fermés pendant 48 heures (ou 24 heures au congélateur). Les 
poux vont ensuite mourir de faim (respectivement de froid). 
• Attachez les cheveux longs (afin d’éviter tout contact direct avec les cheveux). 
 
Les parents qui ne se conforment pas aux instructions malgré les rappels répétés seront 
signalés à la direction d’école. Celle-ci pourra prévoir des mesures en conséquence. 


