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En Europe, les allergies affectent plus d’un
enfant sur cinq. Elles sont aujourd’hui les
affections chroniques les plus fréquentes.
Au cours des dernières décennies, l’incidence
des maladies allergiques chez les enfants
a augmenté, et ce dans le monde entier.

L’allergie est une réaction anormale,
inadaptée, exagérée et excessive du
système immunitaire de l’organisme,
consécutive à un contact avec une
substance étrangère à l’organisme
(l’allergène). Il s’agit de substances qui
sont habituellement bien tolérées, mais
considérées à tort comme dangereuses
par nos cellules.

Comme toute maladie chronique, l’allergie peut
engendrer chez l’enfant un climat psycho-social
particulier qui crée, à tout le moins, un sentiment
d’inconfort.
Chez les parents, on peut retrouver le déni ou
une banalisation mais aussi de la culpabilité, de
l’anxiété, pouvant engendrer une surprotection
de leur enfant.
Il est important que le personnel éducatif comprenne sufﬁsamment le problème des
allergies pour prendre en charge les enfants de
manière adéquate.
La méconnaissance de la problématique des allergies par les équipes d’encadrement peut engendrer, pour celles-ci, une anxiété à devoir gérer
une hypothétique crise. La communication de
cette inquiétude pourrait augmenter le stress
chez l’enfant ainsi que chez ses parents.

Les animaux domestiques sont
à proscrire à l’intérieur des bâtiments
ainsi que les plantes d’intérieur.

Il est donc indispensable de prévoir un dialogue
constructif avec les parents concernant la prise
en charge de leur enfant. L’équipe d’encadrement
doit ensuite être associée à ce dialogue pour que
toutes les questions liées à la prise en charge, les
éventuelles inquiétudes et peurs puissent être
abordées.
Une attitude d’ouverture courageuse est à privilégier. L’accès aux structures collectives est un
droit pour tous les enfants. Si la participation
d’un enfant se voit toutefois refusée pour cause
de prise en charge trop lourde, tous les moyens
humains et matériels existants auront été pris
en compte et, à l’analyse, se seront avérés insufﬁsants. Un refus basé sur l’unique « voie de la
facilité » ou sur la volonté de ne prendre aucun
risque (aussi minime soit-il) n’est pas compatible
avec le droit de chaque enfant.

la prévention
Dans les milieux d’accueil collectif, le nombre
d’occupants est élevé et l’espace est restreint.
On y trouve donc une large gamme de polluants
et d’allergènes. Pour limiter les risques d’allergies,
des mesures préventives s’imposent :
n Éviction des aliments responsables (si
prescrit) en cas d’allergie alimentaire.
Cela implique une bonne information
auprès des autres enfants et de tous les
encadrants ainsi qu’un dialogue
constructif parents-encadrants-médecin
traitant aﬁn d’établir la liste d’aliments
permis/interdits et de veiller à son
respect.
n Éviction des allergènes : suppression des
textiles inutiles ; entretien régulier des
textiles que l’on ne peut pas supprimer,
les animaux domestiques sont à proscrire
à l’intérieur des bâtiments ainsi que les
plantes d’intérieur.
n Respect de l’interdiction du tabac à
l’intérieur des bâtiments et en présence
des enfants.
Pour les enfants asthmatiques, le sport n’est nullement interdit, au contraire, il est préconisé. Les
performances de l’enfant asthmatique bien traité
sont identiques à celles des autres enfants. Les
sports d’endurance sont les plus recommandables.

Pour plus d’information
n

n
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le traitement
Toutes les allergies ne nécessitent pas un traitement de fond mais toutes doivent être médicalement suivies.
Si un traitement de fond est prescrit, il est important de s’assurer qu’il est bien respecté.

Attention, l’administration de médicament se réalise uniquement avec une
prescription médicale. Le médicament
est délivré par les parents avec prescription médicale complète (produit, mode
d’administration, dosage, fréquence et
durée) ainsi que la notice d’explication
(si possible, la notice pharmaceutique).
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www.oasis-allergies.org (site consacré à
la prévention des allergies),
http ://airallergy.wiv-isp.be (réseau de
surveillance aérobiologique belge),
http ://www.eaaci.net (European
Academy of Allergology and clinical
Immunology).
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En bref, il est important :
n de bien connaître les enfants qui sont
allergiques (via les ﬁches médicales et les
contacts préalables avec les parents);
n de les protéger tant que faire se peut, par
un environnement adéquat ;
n de savoir réagir en cas de crise.

Cette même démarche est à entreprendre, en
cas de rénovation de bâtiment, dans le choix des
matériaux.

Au moindre doute, les encadrants doivent obligatoirement solliciter un médecin ou un service
médical.

Il existe trois façons de rencontrer un allergène :
n par ingestion (lait de vache, œufs,
médicaments...);
n par contact extérieur (nickel, parfums...);
n par inhalation (acariens, pollens...).

Le choix du matériel pour les activités manuelles
doit prendre en compte les risques allergiques.
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l’eczéma

n

coudes et des genoux. Il s’installe lentement; il
est chronique.

En dessous de 6 ans, l’eczéma est la
manifestation allergique la plus fréquente.
L’eczéma se manifeste au niveau de la peau
quand une personne allergique entre en
contact avec un allergène.

attitude recommandée :
n

Il existe deux façons de rencontrer un allergène :
n par ingestion (lait de vache, œufs,
médicaments...);
n par contact extérieur (nickel, parfums...).
L’eczéma se manifeste par des plaques rouges,
sèches, qui démangent, chatouillent. Il se rencontre plus fréquemment au niveau des plis des
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la rhinite
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en cas d’allergie connue,
quelques informations
utiles

Il s’agit d’un écoulement nasal (en dehors
d’un rhume) accompagné d’éternuements,
d’irritation et de congestion nasale (et
parfois oculaire).

n
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Éviter le plus possible l’allergène en cause
mais sans empêcher l’enfant de
participer aux activités.
Appliquer le soin local ou administrer un
soin général si prescrit.
Lors des sorties à la piscine, si l’eau est
chlorée, bien rincer l’enfant car le chlore
peut aggraver l’eczéma.

attitude recommandée :
n
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Éviter le plus possible l’allergène mais
sans empêcher l’enfant de participer aux
activités.
Appliquer le soin local ou administrer un
soin général sur base d’une prescription.

Les allergènes les plus connus : pollens, graminées, pollution, acariens...

n

l’asthme
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L’asthme se manifeste par une toux et/ou un
sifﬂement et/ou des difﬁcultés respiratoires
et/ou une oppression respiratoire.

Une crise d’asthme est alarmante et nécessite un appel à l’aide médicale urgente (112)
lorsque :

Ces symptômes apparaissent plus volontiers la
nuit ou après une exposition à un allergène.
L’asthme provoqué par l’exercice physique
(« asthme d’effort ») entraîne le même type de
symptômes.

il n’y a pas d’amélioration après quelques
minutes;
n les lèvres sont pâles ou mauves, le nez
pincé, les ailes du nez battent, le cou est
contracté en permanence;
n l’agitation et l’inconfort augmentent dans
le temps.
(voir chapitre « Faire face aux bosses et
bobos »)
n

attitude recommandée
en cas de difficulté
respiratoire si l’enfant
souffre d’asthme :
n

n
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Demandez-lui d’utiliser son inhalateur
(puff).
Si nécessaire, en cas d’oubli, utilisez à la
rigueur l’inhalateur (contenant la même
substance à la même dose!) d’un autre
enfant.
n

94 n

n

l’allergie
alimentaire

n

L’allergie alimentaire est une maladie
existant principalement chez les jeunes
enfants. Bien que de nombreux patients, en
grandissant, guérissent spontanément de
leur allergie (par exemple vis-à-vis du lait de
vache ou de l’œuf), certains patients (surtout
ceux allergiques aux cacahuètes, fruits secs à
coque ou fruits de mer) la garderont. Chez
ces derniers, un contact avec l’allergène
pourra provoquer une réaction
anaphylactique sévère.
L’attitude la plus adéquate consistera donc à
éviter tout contact avec l’allergène en cause.

mander à une personne qui doit surveiller et faire
des activités avec un groupe d’enfants de garantir
qu’elle pourra à tout moment éviter que les enfants n’échangent de l’alimentation.
À noter : le risque de non-communication ou
d’oubli des consignes sera majoré par le nombre
d’enfants par adulte, l’irrégularité du personnel,
le recours à du personnel de remplacement, le
stress provoqué par une autre situation d’urgence,
etc. Même s’il ne s’agit que d’une obligation de
moyens, la personne qui a l’enfant sous sa garde
devra s’engager à faire de son mieux pour garantir
la sécurité de l’enfant, en veillant à redoubler de
vigilance à son endroit et, si possible, à impliquer
les autres enfants dans le respect des consignes.

De même il faut que les parents soient conscients
que le risque zéro n’existe pas : on ne peut de-

la conjonctivite
allergique

n

n
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l’urticaire,
l’anaphylaxie

n

La personne atteinte de conjonctivite
allergique se présente avec des yeux rouges,
irrités, et un larmoiement bilatéral.
La conjonctivite allergique est souvent
associée à une rhinite allergique. Elle est
essentiellement due aux pollens.

attitude recommandée :

L’urticaire se présente comme des plaques
rouges (en relief) qui chatouillent. Il s’agit ici
d’une réaction allergique généralisée, le plus
souvent d’installation rapide. Elle peut
évoluer vers une réaction anaphylactique
sévère (voir plus loin).
Les allergènes les plus connus : crustacés,
médicaments...

réagir en cas de réaction
anaphylactique

L’anaphylaxie est une réaction allergique
potentiellement mortelle, résultant d’une
libération massive de médiateurs de
l’inﬂammation, déclenchée par une réaction
allergique.
L’anaphylaxie reste cependant exceptionnelle.
Elle peut être causée par n’importe quel
allergène, le plus souvent par des aliments et
des insectes (guêpes...), plus rarement chez
l’enfant par le latex ou des médicaments.
Les symptômes sont rapides et sévères et
apparaissent souvent très vite après une
exposition à l’allergène responsable.

n

n

Éviter le plus possible l’allergène mais
sans empêcher l’enfant de participer aux
activités.
Appliquer le soin local ou administrer un
soin général si prescrit.

D’un point de vue médical, le Collège des pédiatres de l’ONE et de nombreux médecins traitants ou pédiatres estiment que le personnel
du milieu d’accueil doit être capable de poser
les actes qui seraient demandés à tout parent,
à savoir, dans l’urgence :
n appeler les secours ;
n injecter l’adrénaline contenue dans
« l’Epipen » lorsque celui-ci a été
préventivement prescrit à l’enfant et
amené dans la structure collective par les
parents ;
n débuter si nécessaire une réanimation
dans l’attente de l’arrivée du personnel
spécialisé ;
n prévenir les parents.
Pour poser ces actes, il est nécessaire que le personnel d’encadrement ait reçu une formation
préalable donnée par des professionnels (médecin, Croix-Rouge...).
Bien que faire une injection soit considéré
comme un acte médical réservé à du personnel
formé, face à un enfant allergique qui présente
un choc anaphylactique, même si les secours
sont appelés, il est impératif d’agir sans délai.

L’anaphylaxie est une urgence médicale.
En cas de crise :
1. L’enfant doit recevoir le plus rapidement
possible un traitement adapté, en particulier une injection d’adrénaline, et être
pris en charge dans un service d’urgence
(112).
2. Il faut prévenir les parents.
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Somatisation. Voir « Les maladies
psychosomatiques à l’école »,
volume 7, page 534.
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