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ET LES BRULURES



AVEC LES LIQUIDES CHAUDS

 ■ lait
 ■  eau trop chaude du bain
 ■ tasse de thé posée sur la table
 ■ huile bouillante
 ■ biberon réchauffé au micro-onde...

AVEC LES FLAMMES

 ■ barbecue
 ■ cheminée
 ■ incendie
 ■  appareil à gaz (campings,  
réchauffe plats)…

Les enfants peuvent se brûler de multiples façons :

ACTIONPRÉVENTION
des brûlures des brûlures

 ■  La refroidir avec une eau à température ambiante.
 ■ Demander un avis médical en appelant le centre 15.

DEVANT TOUTES BRÛLURES 

 ■  Ne réaliser aucun geste de secours et n’appliquer aucun remède dit de « grand 
mère » ou de « on dit ».

 ■  Les seules actions vont être la mise au repos et un appel immédiat du centre 15.

EN CAS D’INGESTION DE SUBSTANCES TOXIQUES

AVEC LES OBJETS CHAUDS

 ■ fer à repasser
 ■ plaques électriques
 ■  poêle dont la poignée  
est « attrapable »

 ■ porte de four brûlante…

AVEC L’ÉLECTRICITÉ

 ■ fils électriques dénudés
 ■ doigts dans une prise électrique...

AVEC LES PRODUITS CHIMIQUES

 ■ projection de produits corrosifs
 ■  explosion de batteries ou de piles 
(acides) par le soleil...

 ■  Électrocution : le courant 
électrique passe par le cœur et 
provoque un arrêt cardiaque.

 ■  Électrisation : le courant 
électrique provoque des lésions 
graves sur et dans le corps.

 
La peau des enfants étant fine, une incidence sur le système circulatoire et 
neurologique interviendra très rapidement.

Sans intervention, le « feu » de la brûlure continue à se répandre.

Chez l’enfant, il suffit d’un contact 
de 3 secondes avec de l’eau à 
60°C pour causer une brûlure du 
3ème degré, contre 7 secondes chez 
un adulte. 
Cela passe à 1 minute pour de 
l’eau à 50°C, contre 8 minutes chez 
l’adulte.

LE SAVIEZ-VOUS ?

 ■  Ne pas laisser un enfant en bas âge 
jouer seul avec les robinets d’eau 
chaude ou jouer dans une cuisine. 

 ■  Mettre les poignées de casseroles 
hors de portée des enfants.

 ■  Mettre les produits domestiques, corro-
sifs et médicaments hors de portée.

 ■ Protéger les prises de courant.

 ■ Vérifier son installation électrique...

PRÉVENTION À DOMICILE


