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Aux parents, enseignants et éducateurs en service de garde,

On estime que 17 % des enfants canadiens souffrent d’eczéma. Un enfant aux prises avec l’eczéma  
éprouve des symptômes physiques inconfortables comme la douleur et les démangeaisons. L’eczéma  
n’est pas contagieux, et ses symptômes incluent une peau sèche qui démange, des rougeurs, de la 
desquamation, des éruptions cutanées et des plaies ouvertes. Cette affection a également des  
répercussions sociales et affectives, ce qui complexifie la vie des enfants qui doivent déjà composer  
avec une maladie chronique pénible.

Cette ressource peut aussi être utile aux directeurs, au personnel des services de garde, aux grands-
parents, tantes, oncles et à toute personne qui prend soin d’un enfant eczémateux. Le fait de comprendre 
le fardeau associé à cette maladie et d’accroître la sensibilisation à celle-ci constitue la première étape à 
franchir pour soigner les personnes qui en sont atteintes.

Veuillez communiquer avec la Société canadienne de l’eczéma pour toute question, ou pour obtenir de plus 
amples renseignements.

Cordialement,

Amanda Cresswell-Melville
Directrice générale, Société canadienne de l’eczéma

Sans frais :  1-855-ECZEMA-1
Courriel : director@eczemahelp.ca
Site Web : www.eczemahelp.ca

Introduction

Ce guide à pour but d’aider les parents, enseignants et éducateurs en service de garde à comprendre les 
besoins uniques des enfants vivant avec l’eczéma et les défis posés par cette affection, ainsi qu’à offrir de 
l’information et des stratégies pour les surmonter.
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         À propos de 
l'eczéma

Qu'est-ce que  
l'eczéma?  
De nombreux enfants canadiens 
vivent avec l’eczéma, maladie chronique de 
la peau, caractérisée par une peau rougeâtre et 
enflammée qui démange. Les symptômes peuvent 
être légers, mais peuvent aussi devenir très graves, 
douloureux et nuire à la qualité de vie. L’eczéma 
peut avoir de grandes répercussions sur la vie sociale 
et affective d’un enfant. Les enfants atteints d’eczéma 
sont très susceptibles de souffrir d’asthme et d’allergies.

comment l'eczéma apparaît-il? L’eczéma n’est 
pas contagieux. On ne peut pas l’attraper en jouant avec un camarade. On ne comprend pas totalement comment 
et pourquoi l’eczéma se manifeste chez un enfant. Des facteurs génétiques contribuent à son apparition quand un 
membre de notre famille en est atteint. Les familles touchées par l’eczéma sont aussi susceptibles d’être aux prises 
avec l’asthme et les allergies. Aussi, la barrière cutanée des enfants eczémateux semble ne pas bien fonctionner, 
et leur système immunitaire est très sensible aux irritants. Parfois, l’eczéma survient chez un enfant à la suite d’un 
déménagement vers un nouveau climat ou s’il utilise un nouveau savon (en particulier s’il est parfumé).

À quoi ressemble l'eczéma? L’eczéma prend la forme d’une éruption cutanée rouge qui 
peut être surélevée et bosselée. Des plaies ouvertes peuvent être présentes, là où la peau a été grattée. L’eczéma 
démange intensément, vous verrez fort probablement l’enfant se gratter, surtout en période de stress. Le fait de se 
gratter endommage encore plus la peau et aggrave l’eczéma. On dit souvent que dans le cas de l’eczéma, ce sont les 
démangeaisons qui causent les éruptions, il est donc possible que la peau soit complètement normale à un moment, 
puis devienne subitement rouge et enflammée. C’est ce qu’on appelle le cycle « démangeaisons-grattage ».

Qu'est-ce qui déclenche les poussées d'eczéma? Quand l’enfant est en 
contact avec un « déclencheur », une « poussée » d’eczéma survient, et la peau devient rouge, bosselée, 
écailleuse et elle démange. Les éléments qui déclenchent une poussée diffèrent d’une personne à l’autre 
toutefois, certains sont plus communs que d’autres. Les éléments déclencheurs courants comprennent : 
peau sèche, chaleur, poussière, transpiration, excès de chaleur suivant une activité, irritants, allergènes (y 
compris squames d’animaux, pollen et certains aliments) et infections (comme le rhume ou les infections 
cutanées). Le stress peut aussi être un élément déclencheur, en particulier pour les jeunes enfants, car il est 
difficile pour eux de déterminer ce qui cause leur stress. L’eczéma est le plus souvent présent au niveau 
des muscles fléchisseurs (le creux des coudes ou le derrière des genoux), autour du cou, sur les mains et le    
devant des chevilles.

comment l'eczéma joue-t-il sur le comportement? L’eczéma entraîne 
des démangeaisons constantes, accompagnées de douleur et de plaies cutanées ouvertes. Ces symptômes, bien entendu, 
peuvent avoir une influence négative sur l’humeur et le comportement de l’enfant qui en souffre. Il arrive même pendant 
une poussée d’eczéma qu’un enfant adopte des comportements s’apparentant à ceux du TDAH, comme la diminution de 
la capacité d’attention, l’agitation et le manque de concentration. En présence de douleur, il peut être difficile de répondre 
aux demandes. Par conséquent, un enfant peut être plus enclin aux accès de colère, peut ne pas suivre les directives ou 
être pleurnicheur. De nombreux enfants atteints d’eczéma ont des troubles du sommeil en raison des démangeaisons et 
sont donc toujours fatigués. 

Quelles sont les répercussions sociales et affectives? L’eczéma modifie 
l’apparence de l’enfant, ce qui peut engendrer beaucoup de stress en raison de l’intimidation et des moqueries dont il peut 
être victime. Il peut aussi se sentir différent. Les enfants ont à composer avec le manque de compréhension des autres, la 
peur non fondée que la maladie soit contagieuse et doivent même se priver de certaines activités ou de certains sports par 
peur de déclencher une poussée.

Il peut aussi être difficile pour les enseignants et les parents de comprendre la souffrance occasionnée par les 
démangeaisons constantes et les lésions cutanées.

L'eczéma se traite-t-il? Oui! Bien qu’il n’existe aucun remède, des soins appropriés de la peau, des 
traitements médicamenteux et une bonne compréhension des proches, des amis et des enseignants peuvent aider l’enfant 
eczémateux à prendre soin de sa peau et à vivre heureux et en santé. Le bain et l’hydratation fréquente sont la pierre 
angulaire des soins de l’eczéma. Les enfants eczémateux peuvent aussi avoir besoin de produits vendus sous ordonnance. 
Ces produits sont généralement appliqués ou administrés à la maison, ou en dehors des heures de classe. Toutefois, s’ils 
doivent être utilisés pendant la journée, les parents et les enseignants peuvent établir un plan ensemble de façon à s’assurer 
que les soins sont prodigués à l’école.

Quelles sont les répercussions de l'eczéma sur les autres
membres de la famille? Ce qui a des répercussions sur un enfant en a aussi sur le reste de sa 
famille. Les parents en ont beaucoup à gérer – les rendez-vous médicaux, les traitements et les soins quotidiens gruge-
temps. Ils peuvent avoir aussi à gérer les protestations de l’enfant quand, une ou plusieurs fois par jour, il faut soigner sa 
peau. Le traitement peut aussi représenter un fardeau financier. Il n’est pas surprenant que certains parents se sentent 
impuissants ou dépassés. Le manque de sommeil, le stress, la colère, la culpabilité, l’épuisement et la dépression sont aussi 
courants.

Il y a de l'espoir. La bonne nouvelle, c’est que l’eczéma peut être traité. Cela prend du temps avant 
qu’une bonne routine de soins soit établie à la maison, mais il vaut la peine à long terme de prendre le temps nécessaire  
de s’organiser. Les enfants atteints d’eczéma ont une vie normale et très heureuse.

         À propos de 
l'eczéma
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Les démangeaisons ne sont pas toutes causées par l’eczéma! 
Si l’enfant a aussi des allergies et ressent soudainement des 
démangeaisons, recherchez des signes d’urticaire ou d’autres 
symptômes (p. ex., enflure du visage et des lèvres, difficulté 
à respirer, diarrhée, vomissements) afin de vous assurer qu’il 
ne s’agit pas d’une réaction allergique.

La sécheresse cutanée est ce qui déclenche le plus 
souvent une poussée d’eczéma, alors le fait d’hydrater 
sa peau, plusieurs fois par jour, est l’une des choses 
qu’un enfant peut faire de mieux pour tenter de 
réduire le nombre de poussées et améliorer la santé 
de sa peau. 
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EN TANT QUE PARENT, VOICI CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR AIDER :

Informez-vous 
Apprenez-en plus à propos de l’eczéma en visitant le www.eczemahelp.ca ou parlez à votre enfant et à 
son enseignant des répercussions qu’a l’affection sur votre enfant.

Parlez à votre enfant
Une bonne communication peut être aussi efficace que vos traitements médicamenteux. Laissez votre 
enfant exprimer ses sentiments et tout problème qu’il peut vivre à l’école. Parlez à votre enfant de son 
rôle par rapport aux soins de l’eczéma, et rappelez-lui qu’il 
peut prendre son affection en charge et agir.

Parlez à l'enseignant
de votre enfant 
Le fait de communiquer avec l’enseignant de 
votre enfant peut l’aider à comprendre l’eczéma  
et les soins que votre enfant a besoin à l’école. 

Sensibilisez  
Vous pouvez parler de l’eczéma et de ses 
répercussions sur la vie de ceux qui en 
souffrent. Vous pouvez même accroître la 
sensibilisation au sein de la communauté de 
votre école ou dans la classe de votre enfant 
au moyen d’une « Journée de sensibilisation 
à l’eczéma » ou de la tenue d’une activité de 
financement. 

Introduction
Nous savons combien il est difficile de traiter l’eczéma et ce que cette affection signifie pour la famille : nuits blanches, 
problèmes de comportement associés à l’inconfort et à la douleur, sentiment d’impuissance devant les souffrances de 
votre enfant et tracas liés aux traitements topiques et à la routine quotidienne de soins de la peau qui peuvent être 
salissants, chronovores et onéreux. 

Votre rôle
En tant que parent, vous jouez un rôle de porte-parole important pour que l’école de votre enfant lui fournisse le 
soutien requis, que les enseignants sachent comment répondre aux défis pouvant survenir pendant le jour et que tous 
contribuent à assurer le meilleur environnement possible pour votre enfant. Les éducateurs et les enseignants veulent 
vous aider. Faites-en des alliés qui travailleront avec vous pour concevoir un plan pour aider votre enfant à bien vivre,  
non seulement sur le plan physique, mais aussi sur les plans social et affectif.

Prise en charge à l'école
Votre enfant peut devoir appliquer un hydratant au cours de la journée, ou lorsqu’il subit une poussée aiguë à l’école. Il 
est recommandé de garder un hydratant dans le sac d’école ou un petit tube dans sa boîte à lunch pour qu’il puisse en 
appliquer facilement pendant la journée.

 Pour les
    parents
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Parlez à l'enseignant à propos :
•	 DE L’ECZéMA ET DE CETTE RESSOURCE – Partagez cette ressource et le guide pour l’enseignant et offrez de 

fournir des exemplaires additionnels à d’autres enseignants de l’école. 

•	 DU BESOIN D’éVITER LES TEMPéRATURES ExTRêMES – Les enfants eczémateux doivent s’asseoir loin des 
fenêtres et des radiateurs et éviter d’avoir trop chaud lors d’activités physiques. Aussi, il est important de toujours 
porter une tuque, des mitaines et des vêtements adéquats pour jouer dehors pendant l’hiver.

•	 DU BESOIN DE gARDER LA CLASSE PROPRE – Le fait d’épousseter régulièrement, d’éliminer la poussière de 
craie et de passer l’aspirateur sur les tapis peut aider à réduire les poussées. Les enfants doivent être encouragés à 
porter des vêtements légers, mais les chandails à manches longues et les pantalons peuvent aussi aider à réduire les 
contacts avec les irritants comme le tapis.

•	 DES DéMANgEAISONS – Les enfants eczémateux se grattent fréquemment. Il ne faut pas les empêcher de 
se gratter. Certains enfants se soulagent en se frottant ou en se pinçant la peau sans l’endommager. L’application 
d’un hydratant ou d’une serviette d’eau froide lors d’une poussée rafraîchit la peau et soulage les démangeaisons. 
L’empathie peut aussi aider à minimiser la détresse occasionnée par une poussée d’eczéma.

Parlez à votre enfant à propos :
•	 DE L’IMPORTANCE D’ACCEPTER L’ECZéMA ET D’ALLER DE L’AVANT AVEC UN PLAN D’ACTION POUR LE 

PRENDRE EN CHARgE PENDANT LES HEURES D’éCOLE – De cette façon il se sentira plus en contrôle et moins 
embarrassé ou honteux à cause de son eczéma.

•	 DES SENTIMENTS LIéS À L’ECZéMA – Les moqueries et 
l’isolement social peuvent être courants; toutefois, les parents 
peuvent agir proactivement pour aider l’enfant à se sentir en 
confiance et à devenir un modèle à suivre dans l’acceptation des 
autres qui ont des différences.

•	 DU BESOIN DE DEMANDER DE L’AIDE – Parfois, un 
thérapeute ou un conseiller peut aider votre enfant à 
parler de ses sentiments et à composer avec eux. Il n’y 
a pas de honte à demander ce type d’aide. Peut-être 
que votre enfant peut trouver un allié à l’école, comme 
un enseignant ou un conseiller qui peut aider en cas 
de moquerie ou s’il rencontre des problèmes lorsqu’il 
subit une poussée d’eczéma. 

 Pour les
    parents
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Soins de l'eczéma à l'école -- aide-mémoire
L’éLèVE POURRAIT AVOIR BESOIN DES ARTICLES SUIVANTS  
À PORTéE DE MAIN :

4 Crème hydratante

4 Nettoyant à mains doux (si votre enfant ne tolère pas celui de l’école)
4 gants de coton (pour manipuler du matériel irritant pour la peau – au besoin) 
4 Diachylons
4 Médicaments et directives écrites sur les produits devant être appliqués à l’école, les 

éléments déclencheurs à éviter et d’autres moyens de maîtriser l’eczéma à l’école

communication recommandée entre les
parents et l'enseignant ou l'éducateur
Cette liste de questions peut aider l’enseignant, l’éducateur ou la nounou de votre 
enfant à mieux comprendre son eczéma.

Nom de l’enfant :   ____________________________________________________

Nom du parent :     ____________________________________________________

4  Est-ce que l’enfant eczémateux a besoin d’appliquer un  
      hydratant pendant les heures de classe/de garderie?

4 A-t-il besoin d’un savon à mains particulier dans la  
classe/la garderie ou les toilettes?

4 Connaissez-vous des substances qui aggravent son  
eczéma? Par exemple, le sable, l’eau, etc.

4 L’enfant doit-il éviter certains aliments?

4 L’enfant dort-il bien la nuit en dépit de l’eczéma?

4 Voici des stratégies qui fonctionnent pour réduire  
les démangeaisons et le grattage…

4 Voici des stratégies ou des conseils à transmettre…

4  ______________________________________  

4  ______________________________________  

4  ______________________________________  



L'élève eczémateux 
L’eczéma est une affection cutanée qui touche généralement les enfants. Certains élèves ne sont que très peu touchés, 
mais pour d’autres, l’eczéma est chronique et pose de nombreux défis. Les enfants atteints d’eczéma ont souvent la 
peau qui démange beaucoup. Ils peuvent avoir des troubles du sommeil en raison des démangeaisons et peuvent être 
distraits à l’école à cause de la fatigue ou du prurit. Ils ont souvent une peau sensible qui peut être irritée par les savons, 
le matériel d’arts plastiques ou la présence d’animaux dans la classe. Quoiqu’il n’y ait aucun remède contre l’eczéma, il 
peut être pris en charge à l’aide de médicaments et de certains changements apportés dans le milieu de vie. étant donné 
que les enfants eczémateux passent de nombreuses heures à l’école chaque jour, il est important que leur enseignant 
collabore pour aider à répondre à leurs besoins. 

Prise en charge de l'eczéma à l'école
Les enfants qui ont de l’eczéma peuvent devoir appliquer un hydratant au cours de la journée ou lorsqu’ils subissent une 
poussée aiguë à l’école. Des diachylons ou des compresses sont parfois nécessaires pour traiter l’eczéma. Les enfants 
eczémateux peuvent être distraits à cause des démangeaisons, épuisés par manque de sommeil ou embarrassés en raison 
de l’apparence de leur peau ou des moqueries dont ils sont victimes. Adressez-vous aux parents pour toute question ou 
préoccupation.

EN TANT QU’ENSEIgNANT, VOUS POUVEZ AIDER. VOICI COMMENT :

Informez-vous
Apprenez-en plus à propos de l’eczéma en visitant le www.eczemahelp.ca ou parlez à votre 
élève ou à ses parents à propos des répercussions qu’a l’affection sur cet enfant.

encouragez l'inclusivité en classe
L’adoption de pratiques anti-intimidation et inclusives profitent à tous les enfants et peuvent 
conférer un sentiment de sécurité aux enfants eczémateux. Il est possible de reconnaître et 
de célébrer les différences. L’utilisation des ressources recommandées dans notre liste de 
lecture peut être une bonne façon d’incorporer la lecture, de renforcer l’estime de soi, ainsi 
que la compréhension et la tolérance envers les autres.

Sensibilisez 
Vous pouvez parler de l’eczéma et de ses répercussions sur la vie de ceux qui en souffrent. 
Vous pouvez même accroître la sensibilisation au sein de votre école en tenant une  
« Journée de sensibilisation à l’eczéma ». Vous pouvez demander à l’enfant de participer  
à la sensibilisation en informant ses camarades de classe à propos de la maladie. 
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Soyez conscient des comportements associés à l'eczéma
L’eczéma peut avoir un effet sur le comportement de l’enfant. Certains enfants le décrivent comme une sensation de 
brûlure sur la peau, alors que d’autres affirment que c’est comme se faire piquer par 1 000 abeilles en même temps. 
Cette irritation et cette douleur constantes peuvent être source d’agitation et de frustration chez l’enfant, qui peut 
adopter un comportement dérangeant en conséquence.

Lectures recommandées De 3 à 12 ans

FOURCHON
par Isabelle Arsenault et Kyo Maclear - Les éditions de la Pastèque

Sa maman est une cuillère. Son papa est une fourchette. Lui, il est un peu des deux. 
Voici Fourchon. Abordant les thèmes de la différence et de l’intégration, ce bel univers 
parvient facilement à nous faire comprendre que chacun peut trouver sa place 
malgré ses différences. 

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
par Isabelle Carrier - Bilboquet

Cet album s’adresse à tous les enfants qui se sont, un jour, sentis différents, peu 
importe la raison. L’histoire d’Anatole parle de handicap et de la manière dont 

l’enfant peut le percevoir, mais aussi des casseroles que nous traînons tous, ces 
choses qui nous suivent contre notre gré, que ce soit un handicap, une couleur 

de peau, des vêtements pas comme les autres. 

DURE RENTRéE POUR ACHILLE!
par Carrie Weston et Tim Warnes - Milan Jeunesse

Un nouvel élève va venir rejoindre la classe. Il s’agit 
d’Achille, un énorme grizzli poilu avec de grosses pattes 
et d’énormes dents. Même s’il ne demande qu’à se 
faire des amis, Achille effraie tous les autres animaux. 

Jusqu’à ce que ces derniers se rendent compte qu’avoir 
un copain gros et terrifiant peut être utile. Un album sur 
l’acceptation de la différence.

          pour les 
    enseignants

          pour les 
    enseignants



             pour les 
      éducateurs
    et les nounous

          pour les 
    enseignants

Facilitez la vie de l'élève eczémateux en classe
Faciliter la vie de l’enfant eczémateux en classe est ce que vous pouvez faire de plus utile : 

1. AUTORISEZ LES PRODUITS DOUx POUR LA PEAU ET LES HyDRATANTS – Permettez à l’enfant d’apporter un 
nettoyant doux pour les mains, étant donné que les nettoyants de type commercial pour les mains peuvent aggraver 
l’eczéma ou déclencher une poussée. Permettez à l’élève d’apporter un hydratant et d’en appliquer sur sa peau. 
L’enfant peut devoir aller aux toilettes pour appliquer son hydratant sur des parties du corps qui se trouvent sous ses 
vêtements ou peut préférer faire ses soins en privé, même pour les parties qui sont visibles comme le visage ou les 
mains. Les enfants eczémateux peuvent être extrêmement préoccupés par leur affection, alors il est important de 
respecter leur intimité et leurs sentiments. 

2.  éVITEZ LES TEMPéRATURES ExTRêMES – Les enfants eczémateux doivent s’asseoir loin des fenêtres et des 
radiateurs et évitez d’avoir trop chaud lors d’activités physiques. Il est important de toujours porter une tuque et des 
mitaines en hiver. Une fine couche de Vaseline sur les joues ou les régions touchées peut aider les jeunes enfants qui 
ont de l’eczéma sur le visage.

3. gARDEZ LA CLASSE PROPRE – Le fait d’épousseter régulièrement, d’éliminer la poussière de craie et de passer 
l’aspirateur sur les tapis peut aider à réduire les poussées. Les enfants doivent être encouragés à porter des vêtements 
légers, mais les chandails à manches longues et les pantalons peuvent aussi aider à réduire les contacts avec les irritants 
comme le tapis.

4. ADAPTEZ LES POLITIQUES CONCERNANT LES UNIFORMES – Les enfants eczémateux peuvent ne pas tolérer 
certains tissus, comme la laine ou les tissus synthétiques. Les parents et les responsables d’école peuvent discuter 
afin de trouver des compromis pour respecter les règles concernant l’uniforme tout en évitant d’aggraver l’eczéma. 
Les enfants eczémateux doivent demeurer au frais et évitez les excès de chaleur. Certaines politiques vestimentaires 
obligent le port d’un blouson, d’un chandail ou d’une petite veste lors de certains mois. Nous demandons à ce que ces 
règles soient assouplies pour les enfants eczémateux afin de respecter leurs besoins particuliers.

5. SORTIES SCOLAIRES – Des activités qui sont anodines pour certains enfants peuvent être problématiques pour les 
enfants atteints d’eczéma. Les sorties scolaires, comme une visite au zoo ou eau parc aquatique, nécessiteront une 
planification additionnelle pour les enfants eczémateux. Parlez aux parents lorsque des expériences d’apprentissage 
particulières sont prévues, de façon à établir un plan pour l’enfant. Même la visite d’un animal en classe peut poser 
problème.

6. SOyEZ COMPRéHENSIF ENVERS LE gRATTAgE – Les enfants eczémateux se grattent fréquemment. évitez de 
leur dire de ne pas se gratter, offrez-leur plutôt soutien et compréhension. Certains enfants peuvent trouver aidant 
de frotter leur peau pour se soulager sans laisser de marques, toutefois même cette pratique peut occasionner des 
lésions si elle est faite avec trop de rigueur ou trop souvent. L’application d’un hydratant ou d’une serviette d’eau froide 
peut aider pendant une poussée à réduire les démangeaisons. Il est facile d’empêcher certains enfants de se gratter 
simplement en leur changeant les idées. L’engagement actif dans les activités pratiquées en classe et l’apprentissage actif 
par l’utilisation des mains peuvent être bénéfiques. L’empathie peut aussi aider à diminuer la détresse occasionnée par 
une poussée d’eczéma.

7. PARLEZ AUx PARENTS – Maintenez une bonne communication, posez toutes vos questions et discutez des moyens 
de composer avec les démangeaisons pendant les heures de classe.

Voir « Soins de l'eczéma à l'école - aide-mémoire » à la page 6 10 9

Les éducateurs et les nounous ont un rôle unique à jouer dans les 
soins aux enfants atteints d’eczéma. Selon votre situation, il se peut que vous soyez très 
impliqué dans les soins à prodiguer à l’enfant, par exemple, donner le bain ou appliquer 
les médicaments et l’hydratant.

4 établissez un plan d’action pour l’enfant avec les parents.

4 Demandez aux parents de vous expliquer la routine de soins et même de vous en 
faire la démonstration et aidez-les pour mieux apprendre.

4 Posez des questions et communiquez ouvertement, par exemple en leur disant 
comment l’enfant répond à son plan de traitement ou tout sentiment qu’il vous a 
confié par rapport à son eczéma.

aide-mémoire pour les soins de l'eczéma
LE PARENT POURRAIT AVOIR BESOIN DE FOURNIR LES ARTICLES SUIVANTS À 

LA gARDERIE :

4 Crème hydratante

4 Nettoyant à mains doux (si l’enfant ne tolère pas celui de la garderie)

4 gants de coton (pour manipuler du matériel irritant pour la peau – au besoin) 

4 Diachylons

4 Si l’enfant porte encore des couches, demandez aux parents d’apporter leurs 
propres lingettes douces, car certaines marques peuvent brûler la peau.

4 Médicaments et directives écrites sur la façon de les appliquer, les éléments 
déclencheurs à éviter et d’autres moyens de maîtriser l’eczéma.

4  ___________________________________________________________________  

4  ___________________________________________________________________  

4  ___________________________________________________________________
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Facilitez la vie de l'enfant eczémateux dans son milieu
Le fait de faciliter la vie de l’enfant eczémateux dans son milieu est ce que vous pouvez faire de mieux : 

1.  Des soins de la peau doux et une hydratation – l’enfant devrait utiliser des savons à mains doux après être allé à la 
toilette, avant de manger et après avoir fait du bricolage ou des activités salissantes. Les nettoyants de type commercial 
pour les mains peuvent aggraver l’eczéma ou déclencher une poussée. Les désinfectants à mains à base d’alcool 
peuvent brûler ou empirer la sécheresse de la peau. Les jeunes enfants peuvent avoir besoin d’aide pour appliquer leur 
hydratant. Discutez avec les parents avant d’utiliser des médicaments et respectez les politiques du service de garde 
à l’égard de l’utilisation de médicaments, le cas échéant, ou toute politique qui pourrait s’appliquer portant sur des 
besoins particuliers.

2.  évitez les températures extrêmes – Les enfants eczémateux doivent s’asseoir loin des fenêtres et des radiateurs et 
évitez d’avoir trop chaud lors d’activités physiques. Il est important de toujours porter une tuque et des mitaines pour 
jouer dehors pendant l’hiver, et une fine couche de Vaseline sur les joues ou les régions touchées peut aider les jeunes 
enfants qui ont de l’eczéma sur le visage.

3.  gardez l’aire de jeu propre – Le fait d’épousseter régulièrement, d’éliminer la poussière de craie et de passer 
l’aspirateur sur les tapis peut aider à réduire les poussées. Les enfants devraient être encouragés à porter des 
vêtements légers, mais les chandails à manches longues et les pantalons peuvent aussi aider à réduire les contacts avec 
les irritants comme le tapis.

4.  Directives concernant les jeux à l’extérieur – De nombreux éducateurs/nounous appliquent un écran solaire au 
printemps, à l’été et à l’automne avant de jouer dehors, ce qui est sage. Demandez aux parents quels écrans solaires 
conviennent à leur enfant. Pendant l’hiver, certains enfants ont besoin d’une fine couche de gelée de pétrole sur les 
joues avant de jouer dehors. Discuter avec les parents de cette possibilité.

5.  Sorties – Des activités qui sont anodines pour certains enfants peuvent être problématiques pour les enfants atteints 
d’eczéma. Les sorties éducatives, comme une visite au zoo ou eau parc aquatique, nécessiteront une planification 
additionnelle pour les enfants eczémateux. Parlez aux parents lorsque des expériences d’apprentissage particulières 
sont prévues, de façon à établir un plan pour l’enfant. Même la visite d’un animal à la garderie peut poser problème. 
Une bonne communication est essentielle dans la plupart des cas.

6.  Soyez compréhensif envers le grattage – Les enfants eczémateux se grattent fréquemment. évitez de leur dire de ne 
pas se gratter, offrez-leur plutôt soutien et compréhension. Certains enfants peuvent trouver aidant de frotter leur 
peau pour se soulager sans laisser de marques, toutefois même cette pratique peut occasionner des lésions si elle 
est faite avec trop de rigueur ou trop souvent. L’application d’un hydratant ou d’une serviette d’eau froide peut aider 
pendant une poussée à réduire les démangeaisons. L’empathie peut aussi aider à diminuer la détresse occasionnée par 
une poussée d’eczéma.

7.  Parlez aux parents – Maintenez une bonne communication, posez toutes vos  
questions et discutez des moyens de composer avec les démangeaisons pendant  
les heures de garde.

N’oubliez pas que les jeunes enfants en garderie 
auront besoin de soins additionnels, comme 
l’application de traitements médicamenteux ou  
d’un hydratant. Informez-vous auprès des parents 
des soins précis requis par l’enfant.

Plan d'action en milieu de garde
Le milieu de garde peut prendre les mesures suivantes pour vous aider :

•	 Garder	les	classes	propres,	nettoyer	les	planchers	et	passer	l’aspirateur	sur	les	tapis	régulièrement.

•	 Réduire	la	poussière	au	minimum.	Éviter	l’utilisation	des	tableaux	à	craie	et	des	craies	lors	des	bricolages,	car	la	
poussière peut exacerber l’eczéma et possiblement déclencher des symptômes d’asthme.

•	 Fournir	un	savon	doux	pour	les	mains	aux	lavabos	dans	la	classe	et	dans	les	toilettes	ou	permettre	à	l’enfant	d’utiliser	
le sien. 

•	 Avoir	du	matériel	à	portée	de	main	lors	des	bricolages,	comme	des	gants	de	coton	(pour	manipuler	du	matériel	
irritant pour la peau – au besoin), des gants sans latex (pour les travaux nécessitant de l’eau comme le papier mâché) 
et des ustensiles, comme des bâtons de Popsicle pour la colle ou l’argile, pour éviter les contacts avec la peau.

•	 Penser	que	les	jeux	sensoriels,	par	exemple	 
ceux pour lesquels on utilise du riz, de l’avoine  
ou des tables d’eau peuvent déclencher une  
poussée ou entraîner une irritation chez les  
enfants eczémateux. Les substances comme  
la pâte à modeler ou l’argile peuvent aussi être  
irritantes, toutefois l’établissement d’un plan  
d’action avec les parents assurera l’adoption  
de stratégies pour accommoder l’enfant et  
le laisser participer aux activités.

•	 Garder	des	diachylons	et	des	mouchoirs	 
à portée de main. 

•	 Tenir	un	journal	sur	l’usage	des	médicaments	 
et des hydratants pendant la journée, pour  
informer les parents des soins qui ont été  
prodigués à l’enfant pendant leur absence.  
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Le contenu médical et les recommandations figurant dans ce guide sont fondés sur les recommandations thérapeutiques 
actuelles d’experts en matière de traitement de l’eczéma, toutefois ils ne doivent jamais servir de fondement exclusif sur 
lequel baser un traitement. Consultez toujours votre médecin avant de modifier votre plan de traitement.
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