6 juin 2013 : l’AFPRAL S’INVITE À L’ECOLE
Le 6 juin 2013, l’Association Française pour la Prévention des Allergies et ses partenaires se mobiliseront
pour la troisième année consécutive afin de sensibiliser le grand public aux risques allergiques. Cette
journée intitulée « La Journée Nationale de Découverte des Allergies » informera à différents niveaux :
des kits pédagogiques seront distribués dans les crèches et les écoles partenaires, tandis que les
services hospitaliers et des allergologues du secteur privé assureront des consultations de dépistage
gratuites.

La Journée de Découverte des Allergies au cœur de l’information
Ces dernières années, les maladies allergiques sont en augmentation
perpétuelle. Cette hausse est due à de nombreux facteurs, souvent liés à
l’environnement mais aussi à notre mode de vie (hygiène, polluants,
industrialisation, etc.). Les premiers touchés restent les enfants qui durant
toute leur scolarité devront composer, souvent seuls, avec leurs allergies dont
certaines, les allergies alimentaires, peuvent être fatales. La prévention est un
moyen d’action facile à réaliser, peu coûteux et qui constitue la base même
de la prise en charge de la maladie allergique.

Sur l’année 2010-2011 :
97000 PAI (Projets d’Accueil
Individualisés) signés par les
médecins scolaires dont :
- 30% pour des allergies
- 20% pour de l’asthme (allergique
ou non)
- 50% pour les autres pathologies
Source : Education Nationale 2011

Organisée par l’Association Française pour la Prévention des Allergies et ses
partenaires, cette troisième édition de la JDA a pour objectif d’informer les publics sur la maladie
allergique et de les inciter à plus de bienveillance dans l’accueil des enfants allergiques. La Journée
de Dépistage des Allergies devient cette année la Journée de Découverte des Allergies car elle
entrera aussi à l’école.

L’AFPRAL a choisi comme fil rouge 2013 « l’école et l’accueil en collectivité »
Un peu partout en France, dans les structures d’accueil dédiées à l’enfance et à la petite enfance
(crèche, écoles maternelles et primaires…) auront lieu diverses manifestations. Des kits
pédagogiques seront distribués dans les crèches et écoles partenaires. Ils contiennent :
3 affiches de la Journée nationale de Découverte des Allergies,
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le guide de l’accueil de l’enfant allergique à l’école,
le guide de l’accueil de l’enfant en restauration collective,
des magnets ludiques figurants les principaux allergènes,
un dépliant dédié aux assistantes maternelles,
un livret de recettes pour bébés allergiques (crèches, assistantes
maternelles, CHU et allergologues).

Pendant cette journée, des services hospitaliers ainsi que des allergologues
du secteur privé, fidèles partenaires de la JDA depuis la première édition,
assureront des consultations gratuites dédiés au dépistage à toutes les personnes
qui ont des doutes. Partout en France, les patients désireux d’obtenir des
renseignements sur la pathologie allergique bénéficieront de cette journée porteouverte ainsi que de la documentation d’information et de prévention mise à leur
disposition. (Une carte de France indiquant les lieux et horaires de ces
consultations est disponible sur www.journeedepistageallergies.fr).
Un chat sera également mis en place sur la page d’accueil et animé tout au long de la journée par des
allergologues qui répondront à toutes les questions.

La bonne information de tous les acteurs de l’enfance est le moteur de la prévention et du
dépistage précoce et permet une prise en charge rapide et efficace de la maladie allergique.

Retrouvez toutes les informations sur www.journeedepistageallergies.fr

www.afpral.fr

Association loi 1901, reconnue comme Association d’usagers du système de santé, agréée par le ministère de
la Santé, l’Association Française pour la Prévention des Allergies (AFPRAL) s'est constituée en 1991 à
l'initiative de personnes allergiques et de parents d'enfants allergiques.
L’AFPRAL est appuyée par un conseil scientifique prestigieux composé de pédiatres et de spécialistes de
l'allergie. Son objectif : aboutir à une meilleure prise en compte globale des contraintes quotidiennes liées à
l’allergie, par des actions d’information auprès du grand public (envoi de brochures, de fiches d'éviction,
recettes, conseils personnalisés, site Internet, forums de discussion, etc...), mais aussi par du lobbying auprès
des pouvoirs publics et des industriels.
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