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Pourquoi?Pourquoi?

� Grand retentissement de l’AA sur la qualité de vie (Molle I, 
Arch Ped 2008)

� Isolement de l’enfant

� Isolement de la famille

� Angoisse permanente 

� Parcours du combattant des courses

� Alimentation est un danger et non un plaisir

� Evictions souvent plus importantes que celles 
médicalement justifiées

� Pb de l’adolescence: demande d’autonomie et de 
responsabilisation mais peur de la prise de risque

Enfant: isolé tant à l’école qu’en dehors. Il est mis à l’écart à la cantine et mange 

différemment des autres . Lors des gouters d’anniversaire, s’il est invité, il ne partage 

pas le gâteau, il est rarement invité chez les copains. Chez lui, il ne mange pas comme 

ses frêres et sœurs

Isolement de la famille: La famille s’isole, se replie sur elle même. Elle limite ou refuse 

les invitations.Les parents n’ont souvent confiance qu’en très peu de membres de la 

famille La prise des repas à l’extérieur, dans la famille proche ou au restaurant, 

demande organisations et explications et les prarents se heurtent souvent à

l’incompréhension voire au déni.

Angoisse permanente: l’enfant a peur des autres mais aussi de la piqure, et des 

réactions cliniques et de la mort. 

Pour les parents: difficulté pour les courses, la lecture des étiquettes, puis la réalisation 

de repas équilibrésen evitant les allergènes est difficile et source d’angoisse. Les parents 

ont une responsabilité importante et un senstiment de culpabilité. Ils ont le ppuvoir de 

donner la mort et de rendre la vie à leur enfant.
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Pour qui?Pour qui?

� Les AA multiples et sévères

� Régime d’éviction complexe

� Réactions cliniques sévères

� Les phobies alimentaires

� Restrictions alimentaires abusives

� Les accidents allergiques répétés

� Adolescents qui prennent des risques

� Familles insconcientes (rare+++)
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Les objectifs de sLes objectifs de séécuritcuritéé
GRETAA, GRETAA, RevRev Fr Fr AllergolAllergol 20092009

� L’enfant doit savoir:

� Dire qu’il a une AA

� Nommer les aliments auxquels il est allergique

� Reconnaître ses signes d’allergie et leur gravité

� Prévenir un adulte référent

� Refuser un aliment inconnu ou interdit

� Inhaler correctement son bronchodilatateur
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Les objectifs de sLes objectifs de séécuritcuritéé

� Les parents doivent savoir:

� Repérer les aliments interdits à partir de la 
lecture des étiquettes

� Identifier les situations à risque

� Savoir utiliser la trousse d’urgence en fonction 
des signes

� Savoir quand et comment injecter l’Adrénaline

� Connaître les facteurs aggravants

� Savoir préparer un repas sans allergènes

� Confier son enfant en toute sécurité

Situations à risque: restaurant, apéritifs

Facteurs aggravants: effort,  asthme mal équilibré, chaleur
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Comment?Comment?

� Diagnostic médical précis

� Diagnostic éducatif  par questionnaire écrit

� Connaissance de l’enfant et de sa famille

� Identification de leurs besoins et de leurs 
attentes

� Préparation des séances en équipe:

� 1 diététicienne, 1 puéricultrice, 2 pédiatres

� ETP collective

� Enfants de même groupe d’âge

� Parents inclus dans l’ETP, même pour les ados
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Le dLe dééroulement droulement d’’une une 

ssééance cotance cotéé parentsparents

�� Exprimer ses Exprimer ses éémotions et ses difficultmotions et ses difficultéés: s: photolangagephotolangage
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Les signes de lLes signes de l’’allergieallergie

Reconnaître les signes de l’allergie. Les classer en fonction de leur gravité: exposé
interactif

Adapter les traitements en fonction des signes. Rédaction du PAPE
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Manipulation AdrManipulation Adréénalinenaline
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Le remueLe remue--

mmééninges sur ninges sur 

ll’’éétiquetagetiquetage

Citer les allergies de son enfant et le régime d’éviction adapté

Remue méninges sur l’étiquetage

Le PAI , l’école: table ronde

Les sorties à l’extérieur: ronde des décisions

Mon enfant veut aller manger au Mac 
Do avec ses copains

Mon enfant est invité à une fête chez un 
ami…
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Une sUne sééance cotance cotéé enfantsenfants

�� Tekitoi : vTekitoi : véécu de lcu de l’’enfant / AAenfant / AA
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Savoir dire ses allergiesSavoir dire ses allergies

12



Le mLe méémo des allergmo des allergèènesnes
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Le jeu des feux tricoloresLe jeu des feux tricolores
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SSééance enfants: la suite..ance enfants: la suite..

�� Le signes: dessin du bonhomme qui fait une allergieLe signes: dessin du bonhomme qui fait une allergie

�� Le traitement en fonction des signesLe traitement en fonction des signes

�� La manipulation du stylo dLa manipulation du stylo d’’AdrAdréénaline naline 

�� LL’’inhalation du bronchodilatateurinhalation du bronchodilatateur

�� La ronde des dLa ronde des déécisions pour les ados:cisions pour les ados:

�� Je voudrai aller manger au Mac do avec des copainsJe voudrai aller manger au Mac do avec des copains

�� Je voudrai aller Je voudrai aller àà une fête chez un amiune fête chez un ami
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Objectif Objectif : : 

� Aider les enfants allergiques et leurs parents à retrouver ou 

trouver le plaisir de faire la cuisine et de manger même 

sans allergène.

LL’’atelier cuisineatelier cuisine
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Les Les 

recettesrecettes

sans sans 

allergallergèènes nes 

imagimagéées es 

sous sous 

forme BDforme BD
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Le plaisir de cuisinerLe plaisir de cuisiner
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Le plaisir de goLe plaisir de goûûterter
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Le plaisir de dLe plaisir de déégusterguster
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Merci Merci àà toute ltoute l’’ééquipe!!quipe!!
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