
lors que de plus en plus de maisons deviennent infes-
tées avec de punaises des lits, ces punaises peuvent 
être transportées par les élèves ou le personnel dans 

les écoles. La question de punaises des lits dans une école peut 
manifester des émotions et générer de l’anxiété chez les parents, 
les élèves, et le personnel de l’école. Il est difficile d’avoir un 
contrôle réussi puisque l’emplacement des punaises des lits est 
imprévisible en raison de l’absence de lieux pour dormir où les 
punaises peuvent se rassembler. 
Ce protocole comprend les lignes directrices pour aider les écoles 
à s’occuper efficacement et raisonnablement d’un incident de 
punaises des lits.

CE QU’IL FAUT ÉVITER
•	Il	ne	faut	pas	avoir	une	réaction	excessive.	Généralement,	une	 
 ou quelques punaises des lits sont transportées à l’école dans  
 les vêtements, les sacs d’école, et les autres effets personnels,  
 et ensuite elles se promènent à la recherche d’un hôte ou  
 d’un autre lieu de refuge. Dans une école, il est rare qu’une  
 infestation de punaises des lits soit  état de reproduction. 
•	Il	n’y	a	aucun	besoin	de	fermer	l’école	ou	d’envoyer	les	 
 élèves à la maison. 
•	Ne	permettez	pas	aux	employés	sans	formation	d’appliquer	 
 des insecticides pour contrôler les punaises des lits. Des  
 applications d’insecticides généralisées ne sont pas  
 nécessaires. 
•	Évitez	de	condamner	les	élèves	soupçonnés	d’avoir	introduit	 
 les punaises des lits de la maison à l’école. 
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AVOIR UNE APPROCHE PROACTIVE
•	Élaborez	un	«	plan	d’action	écrit	sur	les	punaises	des	lits	»	à	 
 l’avance de tous problèmes associés aux organismes nuisibles.  
 Le plan devrait inclure des procédures spécifiques et des  
 responsabilités pour réagir à un incident de punaises des lits.  
•	Formez	les	enseignants	et	le	personnel	au	sujet	de:
 - Les notions de base de biologie et des habitudes de  
  punaises des lits.
	 -	 La	façon	de	reconnaître	les	punaises	des	lits,	et	leurs	signes.
 - Leurs responsabilités et leurs rôles concernant les punaises  
  des lits et la réaction de l’école.
 - Les mesures pour réduire le risque de propagation des  
  punaises des lits. 

RÉAGIR À UN INCIDENT 
DE PUNAISES DES LITS
•	Si	les	punaises	des	lits	sont	trouvées	dans	une	salle	de	classe	 
	 ou	tout	autre	endroit,	procédez	de	la	façon	suivante	:
 - Obtenez des spécimens, si possible, pour l’identification  
  professionnelle. 
 - Vérifiez l’endroit environnant sous tous les angles pour  
  d’autres punaises des lits, et établissez une inspection dans  
  les plus brefs délais par un professionnel de gestion  
  parasitaire à l’interne ou à l’externe. 
	 -	 Considérez	employer	une	équipe	qualifiée	de	chien	de	 
  détection afin de trouver tous les sites de punaises des lits. 
	 -	 Établissez	les	lieux	d’activité	de	punaises	des	lits	et	leur	 
  présence confirmée. 
	 -	 Employez	des	tactiques	régulières	de	contrôle	selon	les	 
	 	 lignes	directrices	et	réglementations	d’un	programme	GPI	 
  pour les écoles.  
 - Veuillez inclure des approches non chimiques telles que le  
	 	 traitement	à	la	vapeur,		nettoyer	et	passer	l’aspirateur,	le	 
  traitement de chaleur, la réduction de fouillis, le piégeage et  
  la surveillance. 
	 -	 Tous	les	endroits	qui	n’ont	pas	reçu	un	service	de	 
	 	 punaises	des	lits	devraient	être	inspectés	et	surveillés	jusqu’à	 
  ce qu’aucunes punaises ne soient trouvées pendant au  
  moins deux mois. 

LES ÉLÈVES ET LES PUNAISES DES LITS
•	Si	une	punaise	des	lits	est	trouvée	sur	un	élève	ou	sur	ses	effets	 
 personnels, cela sous-entend, mais ne confirme pas, qu’il est  
	 possible	que	l’élève	vit	dans	une	maison	ayant	des	punaises	 
 des lits. 
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Pour des renseignements détaillés sur les punaises 
des lits, des options de contrôle, des indications  
concernant le travail des spécialistes, ou pour 
trouver un spécialiste de gestion parasitaire local, 
veuillez visiter le site www.pestworld.org.

les écolesRéaction aux punaises des lits dans 

•	Les	élèves	qui	sont	soupçonnés	d’avoir	des	punaises	des	lits	 
 devraient être retirés de la classe discrètement afin que le  
 personnel de l’infirmerie de l’école ou un membre autorisé  
 puisse vérifier pour des punaises des lits dans les vêtements  
 et effets personnels. (Les punaises des lits sont très rarement  
 trouvées sur le corps). 
•	Si	les	punaises	des	lits	sont	confirmées,	les	parents	de	l’élève	 
 devraient être informés. 
•	Offrez	des	conseils	aux	familles	des	élèves	qui	sont	connus	 
	 ou	soupçonnés	d’avoir	des	punaises	des	lits.	
•	Lorsque	des	punaises	des	lits	ont	été	confirmées	dans	une	 
 salle de classe, la direction de l’école devrait songer à  
 informer les parents des autres étudiants dans la même  
 classe, ou même toute l’école.

PRÉVENTION DE PUNAISES DES LITS
•	Pour	les	élèves	dans	les	classes	qui	ont	vécu	des	problèmes	 
 de punaises des lits, considérez faire une inspection régulière  
	 de	leurs	vêtements,	sacs	à	dos,	boîtes	à	lunch,	casiers,	 
 bureaux, et même les autobus scolaires.  
•	Fournissez	des	renseignements	à	tous	les	parents	concernant	 
 les punaises des lits, l’importance d’éliminer les punaises à la  
 maison, des conseils pour choisir une entreprise de gestion  
 parasitaire ou demander un service des propriétaires, et  
 comment éviter d’apporter les punaises des lits à l’école. 
•	Réduisez	le	fouillis.	Évitez	d’entreposer	des	vestons,	sacs	à	 
 dos, et autres articles personnels à proximité immédiate des  
 effets des autres élèves. 
•	Encouragez	les	élèves	à	limiter	les	articles	qu’ils	apportent	 
 à l’école. 
•	Encouragez	les	élèves	à	entreposer	leurs	fournitures	scolaires	 
	 dans	des	boîtes	de	protection	à	la	maison,	et	non	près	des	lits	 
 ou canapés. 
•	Considérez	une	sécheuse	commerciale	désignée	ou	une	unité	 
 de chauffage pour désinfecter les vêtements, les sacs à dos, et  
	 autres	biens	soupçonnés	d’abriter	des	punaises	des	lits	ou	des	 
 œufs. 
•	Si	les	punaises	des	lits	sont	un	problème	courant	dans	l’école,	 
 il est possible que le spécialiste de gestion parasitaire  
 recommande une surveillance active ou passive ou des  
 inspections périodiques, ce qui peut possiblement comprendre  
 l’utilisation d’une équipe qualifiée de chien de détection.

Pour les élèves dans les classes qui ont vécu des problèmes 
de punaises des lits, considérez faire une inspection  

régulière de leurs vêtements, sacs à dos, boîtes à lunch, 
casiers, bureaux, et même les autobus scolaires. 


