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Nous sommes deux mamans et   
responsables d’un service de gar-
de qui aimeraient partager avec 
vous une expérience désagréable 
qui nous est arrivée. 
Voici l’histoire : la grande fille 
de l’une de nous deux, qui est 
âgée de 7 ans, passe des nuits 
bien agitées depuis très long-
temps. Elle a de grandes difficul-
tés à rester concentrée en classe 
(elle est très distraite) et elle 
est d’une humeur irritable. Nous 
avons tout essayé pour régler les 
problèmes, mais rien à faire, cette 
petite puce se dit  incapable d’y 
arriver, même si elle essaie. La 
petite sœur de cette dernière, 
âgée maintenant de 18 mois, a 
plein de problèmes de santé per-
sistants. Depuis l’âge de 9 mois, 
elle souffre de crises d’urticaires, 
a très peu d’appétit, ne prend 
pas de poids et se réveille fré-
quemment la nuit. Les pédiatres, 
médecins et spécialistes en al-
lergies ont été consultés, mais 
en vain, personne n’avait encore 
trouvé ce qu’elle avait. Depuis 
bientôt un an, notre petite puce 
endurait ce  calvaire pendant que 
nous, les parents, angoissions en 
s’imaginant le pire !
Notre bébé avait des vers dans le 
derrière! L’idée que votre enfant 
soit infecté par des vers peut 
être troublante, mais les oxyures 
peuvent contaminer LES GARDE-
RIES, LES ÉCOLES, LES TER-
RAINS DE JEUX, entraînant ainsi 
l’infestation de douzaines d’enfants 
et de leur famille. Une infesta-
tion ne résulte pas nécessairement 
d’une mauvaise hygiène ou de 
négligence. 
La manifestation chez les enfants 
varie entre plusieurs symptômes : 
Une sensation qui varie en in-
tensité d’un léger chatouillement à 
une forte démangeaison ou à une 
douleur. Chez les enfants infec-
tés, on observe une agitation, un 
manque de sommeil, une perte 
d’appétit, une perte de poids, 
parfois des nausées et vomisse-
ments et chez certains cas, des 
réactions allergiques telles que de 
l’urticaire et de la toux. Les en-
fants sont souvent irritables, dif-

ficiles à contrôler et distraits à 
l’école. On remarque également 
que ces enfants ont parfois ten-
dance à grincer des dents et 
ont de l’irritation au niveau des 
fesses. Les personnes atteintes 
n’ont pas nécessairement tous les 
symptômes, même qu’ils peuvent 
paraître sans symptôme. L’oxyu-
rose se transmet facilement. En 
contact avec le nez ou la bouche, 
les œufs de l’oxyure pénètrent à 
l’intérieur du corps et vont éclore 
dans l’intestin. Ainsi reproduits, ils 
migrent jusqu’au rectum où une 
femelle pondra à nouveau des 
œufs. Si votre enfant se gratte 
l’anus et qu’il porte ses doigts 
à la bouche ou au nez, le pro-
cessus recommence. L’enfant peut 
aussi contaminer son entourage 
par contact direct ou en tou-
chant des objets. C’est d’ailleurs 
de cette façon que les enfants se 
contaminent entre eux. Un truc 
pour savoir si votre enfant a des 
vers est de procéder à un exa-
men visuel. Attendez tout d’abord 
que votre enfant soit endormi, 
munissez-vous d’une lampe de 
poche et laissez votre enfant dans 
le noir pour bien faire ressortir la 
luminosité de la lumière. Écartez 
les fesses de votre enfant et di-
rigez la lumière de la lampe de 
poche vers son anus. Vous y 
verrez peut-être des vers ou des 
œufs près de l’orifice. Si vous 
n’êtes pas certaine, vous n’avez 
qu’à communiquer avec un spé-
cialiste de la santé. Soyez sans 
crainte, avec un traitement médi-
camenteux et des mesures d’hy-
giène adéquates, tout pourra ren-
trer dans l’ordre (sous condition 
de bien suivre les recommanda-
tions et d’être patient!). 
http://www.terredefemme.com/les-oxyu-
res-ou-vers-intestinaux-un-mal-plus-re-
pandu-quon-ne-le-croit.html

Oxyures : les traitements
Votre enfant s’agite sans raison 
apparente et se plaint de dé-
mangeaisons à la tombée de la 
nuit ? 
Peut-être a-t-il des oxyures, des 
petits vers blancs qui troublent le 
sommeil. 
Si l’affection est plus ennuyante 
que grave, il s’agit de bien la 

diagnostiquer et d’adapter le trai-
tement à toute la famille. 
Explications : Si votre enfant pré-
sente les principaux symptômes 
de l’oxyurose(Un traitement des 
oxyures pour toute la famille). La 
première chose à savoir est que 
la maladie est facilement trans-
missible et qu’il faut traiter toute 
la famille le même jour. En effet, 
si l’entourage ne présente pas 
de symptôme cela ne veut pas 
dire que les personnes ne sont 
pas contaminées par les parasites. 
Concernant le traitement, les mé-
dicaments antihelminthiques en-
traînent l’immobilisation des oxyu-
res. Ils sont alors éliminés, morts, 
dans les selles. 
Le traitement se présente généra-
lement sous forme de comprimés 
à avaler ou de sirop. A savoir, le 
traitement doit être renouvelé par 
une seconde prise, pour tout le 
monde, 15 à 20 jours plus tard. 
Cette période correspond au cycle 
du parasite et permet d’éviter un 
risque de rechute. Les mesures 
d’hygiène face aux oxyures. Pour 
éviter la transmission ou l’auto-
infection, voici les règles à res-
pecter : tout d’abord, il faut se 
couper les ongles à ras, se laver 
les mains très soigneusement plu-
sieurs fois par jour et notamment 
avant de passer à table. Pour 
que l’enfant évite de se gratter 
un pyjama fermé est recommandé. 
Par ailleurs, il est conseillé de 
nettoyer soigneusement les sols, 
de préférence à l’aspirateur, le 
jour où le traitement est adminis-
tré. Pensez aussi à changer tout 
le linge de toilette et les draps 
en évitant de les secouer pour 
réduire le risque d’inhalation des 
oeufs. Enfin, lavez soigneusement 
les pyjamas, doudous et peluches 
manipulés par l’enfant ou ses frè-
res et soeurs.
Ces mesures d’hygiène doivent 
être évidemment appliquées à 
l’enfant infecté et à son entourage 
direct : famille, visiteurs (lors de 
la période de l’infection) et per-
sonnes visitées.

Delph ine Tord jmanDelph ine Tord jman. . 
http://www.doct issimo.fr/html/dossiers/
oxyures/12414-oxyure-traitements.htm
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Article du mois 
« Les oxyures ou vers « Les oxyures ou vers 

inestinaux, un mal plus     inestinaux, un mal plus     
répandu  qu’on ne le croit. répandu  qu’on ne le croit. »
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Recette du moisRecette du mois

Dates à  retenirDates à  retenir Anniversaires Anniversaires 
à  souhaiterà souhaiter

Nouveaux venusNouveaux venus
Marie et Elyssa chez les BB.
Natacha chez les Grands.
Julie qui va s’occuper du groupe des Grands 
le matin et le mercredi après-midi.

Gabriel, Lili, Leïa et Angelo fêtent leurs deux ans.
Antoine fête ses trois ans.

La confection de cartes de voeuxLa confection de cartes de voeux

Les visites médicales pour 
les enfants convoqués.

Nous commencerons l’année par la confection de cartes 
de vœux et de couronnes des rois. L’éveil sensoriel sera également 
mis à l’honneur et notamment les papilles gustatives grâce à la dé-
gustation des galettes.
Les bonnes résolutions seront prises, notamment chez les grands, par 
la fabrication d’un panneau de « bonnes conduites citoyennes » utilisé 
tous les matins pour se dire bonjour en rappelant ce qui est autorisé 
ou non dans la crèche : chanter, jouer….mordre, taper… 

Le mardi 25 janvier à 20h00 
aura lieu une réunion pour tous les parents des enfants qui 
ont commencé la crèche en septembre. Traditionnellement, 
cette réunion a lieu au mois d’octobre, mais en 2010, avec 
les 20 ans à fêter, nous n’avons pu l’organiser.

Elle permet à tous les parents de faire connaissance avec 
l’ensemble des personnes qui interviennent à la crèche  
auprès de leurs enfants. 

C’est l’occasion également de visionner un petit film d’une 
journée à la crèche et de parler des projets mis en place 
sur la structure. 

Venez avec vos questions et vos idées.

Carte postale papier naturelCarte postale papier naturel

Fournitures : Une feuille de papier cartonné pour faire la carte et 
des feuilles de papier de différentes sortes. Utilisez tous les papiers 
et cartons récupérés sur les emballages domestiques et des éléments 
naturels comme des graines, des mini branchettes, de la ficelle ...; 
des ciseaux (éventuellement des ciseaux cranteurs) et de la colle.

Réalisation : 1) Plier la feuille de papier cartonné en deux pour faire 
la carte. Au besoin, retailler la carte pour qu'elle soit à la dimension 
souhaitée. 
2) Découper des rectangles de même taille dans les différents pa-
piers et cartons. 
3)Découper des motifs plus petits de différentes couleurs. 
4) Coller les petits motifs sur les petits rectangles et compléter avec 
des petits éléments comme un morceau de ficelle roulé, une graine, 
un grain de café ... 
5) Coller les rectangles sur le dessus de la carte. 
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au conseil des parents qui nous a aidés tout au long 
de l’année dans l’organisation des différentes manifesta-
tions : kermesse, repas, fête des 20 ans de la crèche. 
Pour la première année de cette association, l’équipe 
des parents élus au bureau s’est montrée disponible, 
enthousiaste et très dynamique.
à Sylvie du petit marché qui a offert aux enfants tous 
les chocolats de Noël.
au papi d’Enzo et Lexie et au papa de Zoé qui ont 
assuré l’intendance auprès du poney du papa Noël.
au service « com » de la mairie et à toutes les petites 
mains qui ont dû palier aux défaillances techniques de 
dernières minutes et aider le papa noël dans la prépa-
ration des cadeaux.
aux nombreux parents qui nous ont si gentiment gâtés 
pour ses fêtes de fin d’année. 

Tous nos remerciementsTous nos remerciements
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