
Trop chaud pour les bambins!

Les liquides chauds

Les liquides chauds

Le saviez-vous?
•  Les échaudures sont l’une des 

principales causes de blessures 
chez les jeunes enfants. 

•  Chez les jeunes enfants, 
les brûlures sont surtout 
occasionnées par le contact avec 
des liquides chauds : thé, café ou 
soupe.

N’oubliez pas : 
•  Utilisez une tasse avec un couvercle étanche.
•  Ne prenez jamais de liquides chauds en portant un enfant dans vos bras.
•  Mettez tous les petits électroménagers et cordons d’alimentation hors de 

portée des enfants.
•  Tenez les enfants à l’écart lors du transport ou de la consommation de 

nourritures ou boissons chaudes.
•  Utilisez les éléments chauffants arrière de la cuisinière et tournez la 

poignée des casseroles vers l’intérieur.
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L’eau chaude brûle  
comme le feu!

L’eau chaude du robinet

N’oubliez pas : 
•  Soyez à portée de main lorsque l’enfant se trouve dans l’eau ou à 

proximité de l’eau.
•  La température de l’eau du robinet de votre résidence ne devrait 

pas dépasser 49 °C (120 °F).
•  Par contre, la température ci-dessus est encore trop chaude pour le 

bain de bébé. Pour être sécuritaire, la température de l’eau du bain 
doit être de 37 °C (99 °F).

Le saviez-vous?
•  Le contact avec l’eau chaude du 

robinet est susceptible d’infliger 
des brûlures graves aux enfants 
en moins d’une seconde!

•  La peau d’un enfant brûle quatre 
fois plus vite que celle d’un 
adulte.

Trop chaud pour les bambins!
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Les surfaces  
chaudes

Le saviez-vous?
•  Le verre d’un foyer à gaz atteint une 

température de 200 °C (400 °F) en six 
minutes à peine et prend 45 minutes pour 
refroidir.

•  Le contact avec une surface aussi chaude 
causerait une brûlure grave à l’instant!

•  Par ailleurs, les cuisinières, les fers à 
repasser et les radiateurs électriques sont 
souvent à l’origine de brûlures chez les 
jeunes enfants.

N’oubliez pas : 
•  Ne vous éloignez jamais de plus de deux ou trois pas de l’enfant.
•  Installez autour du foyer une barrière ou une grille de sécurité 

fixée par des boulons.
•  Utilisez un dispositif de blocage pour empêcher l’enfant d’allumer 

le foyer.
•  Le moyen le plus sûr de prévenir les brûlures associées aux 

foyers à gaz est d’allumer ces derniers en l’absence de l’enfant.

Trop chaud pour les bambins!
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Les premiers secours en cas de brûlure
Arrêtez la brûlure! 
1.  Retirez tout vêtement chaud et mouillé, sauf s’il  

colle à la peau de l’enfant!

2.  En même temps, trouvez de l’eau ou un autre liquide froid  
pour refroidir la peau. Chaque seconde est importante!

 3. Tout en gardant l’enfant au chaud, ne refroidissez que la peau brûlée et tout       
 vêtement qui y colle, et ce, pendant 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que la peau soit    
 fraîche au toucher.

  L’enfant sera tout en pleurs, mais n’arrêtez pas de refroidir la peau, même si elle pèle 
ou commence à former des ampoules. Le refroidissement permet de réduire la dou-
leur et les dégâts de la brûlure.

4.  Recouvrez l’endroit brûlé d’un tissu propre.

Quand faut-il obtenir de l’aide?
•  Si la brûlure est sur le visage, les mains ou les pieds, ou 

dans la région de l’aine.
•  S’il se forme de grosses ampoules.
•  Si la brûlure recouvre une superficie plus grande qu’une 

pièce d’un dollar.

Brûlures superficielles
•  Continuez de refroidir la peau avec de l’eau ou recouvrez-la d’un tissu froid pendant 

plusieurs minutes.
•  Appliquez un onguent doux pour les premiers secours et un pansement adhésif pour 

protéger la peau brûlée.
•  Changez le pansement adhésif tous les jours, toujours en appliquant de l’onguent.
•  En cas de rougissement de la peau, de douleur ou de suppuration, consultez un médecin.

Les parents devraient demander à quelqu’un de les conduire à l’hôpital ou appeler une 
ambulance!

Trop chaud pour les bambins!

French

Il ne faut  
jamais mettre du 
beurre, de l’huile, 
des crèmes ou des 

glaçons sur une 
brûlure.

MC

Proud supporters of the  
Too Hot for Tots! program 

SAMPLE


