
© © Bernard Demoulin

Société (/actu/societe) Reportage

Les poux, enfer des écoles : au coeur d’un centre de
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Le centre de traitement Nopou ne désemplit pas depuis son ouverture il y a deux
ans et demi.

Le centre de traitement contre les poux Nopou, qui a ouvert ses portes il y a tout juste deux ans et demi à Uccle,
ne désemplit pas. Depuis son ouverture, plusieurs milliers de personnes s’y sont rendues pour se débarrasser
de ces parasites particulièrement tenaces.

Parmi les clients, des enfants, des adolescents et même des personnes âgées. Aucun âge n’est en effet
épargné par la pédiculose. Toutefois, l’école reste un lieu de contamination privilégié.

Gaëtane, élève de sixième primaire, est bien placée pour en parler. Elle a fait le déplacement depuis Enghien
mercredi après-midi, trois mois à peine après sa dernière visite. La petite fille en est déjà à sa quatrième
invasion de poux en l’espace d’un an.
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"C’est vraiment très pénible", souffle Raymonde, sa grand-mère, qui a fait le déplacement avec elle. "Une petite
fille de sa classe a des poux non-stop depuis deux ans et ses parents ne font rien pour la soigner. Elle s’amuse
même à prendre ses poux et à les lancer sur les autres. L’école ne fait rien et les autres enfants sont tous
infestés. C’est intenable", explique-t-elle.

Résultat des courses ? Gaëtane a suivi quatre traitements à plus de 100 euros en une année, sans compter les
différents shampoings spéciaux très irritants pour le cuir chevelu qu’elle a appliqués sans résultats tangibles.

"Elle a les cheveux très longs et elle ne veut pas les couper, c’est particulièrement difficile. Mais on est très
contents du traitement chez Nopou. Quand on rentre à la maison, on sait qu’on peut être tranquilles."

Pour des personnes de tous les âges

Le cas de Gaëtane n’est cependant pas très fréquent, nous assure Laurence Rivet, la fondatrice du centre. Le
lieu accueille en effet des personnes de tous les âges. Grâce à un appareil sophistiqué venu des États-Unis, les
employées de Nopou, toutes détentrices d’une formation en coiffure, déshydratent les parasites. Elles appliquent
ensuite un produit sur la chevelure des patients et enlèvent les lentes et les poux un à un.

Ce travail de fourmi prend environ une heure, pendant laquelle les clients sont chouchoutés. Les enfants ont la
possibilité de regarder un film sur une tablette pour se distraire et ont des bonbons à leur disposition. Une seule
séance suffit pour se débarrasser des indésirables. Une seconde séance, de vérification, est toutefois comprise
dans le prix du traitement. Il faut compter entre 89 et 129 euros selon la longueur des cheveux.

Les adolescentes,cibles préférées des poux

Les cheveux longs et les contacts entre amis font le bonheur des parasites.

Les poux ne concernent pas que les jeunes enfants. Au centre Nopou, les clients sont âgés de 6 mois à 99 ans.
Mais la grande majorité de la clientèle du centre est composée d’adolescentes.



“Les adolescentes ont souvent de beaux cheveux épais et peuvent être très tactiles et câlines entre elles, c’est
un terrain très propice pour les poux. Ce sont les cas qui sont généralement les plus difficiles à traiter parce
qu’on se retrouve avec des cheveux généralement longs et épais, qu’il ne faut surtout pas couper !”, explique
Laurence Rivet, fondatrice de Nopou.

Celle-ci se montre défavorable à l’exclusion des enfants qui ont des poux. “Exclure les enfants ne me semble
pas la meilleure solution. On estime que 10 % des élèves sont infestés dans une classe à tout moment de
l’année, ça représente en moyenne deux ou trois élèves par classe. Si on devait exclure tous les enfants
concernés, on aurait un gros problème d’absentéisme.”

La spécialiste déplore par ailleurs le recours à des produits agressifs. “Certains de nos patients arrivent avec des
cuirs chevelus très irrités et qui présentent des plaies à cause des shampoings qu’ils ont utilisés. Il y a aussi des
risques d’allergies. L’utilisation de traitements agressifs peut mettre en danger la santé de la personne, les plaies
peuvent s’infecter, etc. Chez Nopou, on privilégie la santé avant tout”, défend-elle.

Lire aussi
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