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ÉBOUILLANTAGES ET BRÛLURES  n  

Ébouillantages et brûlures Survol du sujet
Les échaudures (ébouillantages) et les brûlures sont fréquentes dans les salons de coiffure.  
Bien que la plupart soient mineures, ces blessures peuvent s’avérer extrêmement douloureuses, 
prendre beaucoup de temps à guérir et laisser des cicatrices si elles ne sont pas soignées 
correctement.

Démonstration et sujets de discussion 
 � Parlez du danger de s’ébouillanter ou de se brûler dans un salon, y compris celui  

causé par de l’équipement chaud (fers à friser et séchoirs à cheveux) ou au contact  
de l’eau chaude.

 � Visitez l’atelier avec les participants et attirez l’attention sur ces risques.

 � Distribuez le document de cours.

 � Révisez les précautions.

 � Parlez de la façon dont peuvent survenir des échaudures et des brûlures, et  
rappelez que les premières (attribuables à l’eau chaude) sont aussi graves que  
les blessures infligées par le feu.

 � Insistez sur la nécessité de faire preuve de vigilance – ne pas être  
étourdis ou endormis – en tout temps dans un salon.

 � Expliquez ce qu’il est possible de faire en milieu de travail pour  
réduire au minimum le risque de s’ébouillanter ou de se brûler 
(commande de température de l’eau, etc.).

Causeries sur la boîte à outils —  
Guide de l’instructeur 
Professionnels de la coiffure



*Adapté avec l’autorisation de WorkSafeBC.
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 � Insistez sur la nécessité d’un bon entretien pour prévenir le contact avec des fers à friser 
chauds. Assurez-vous que tous reçoivent la formation nécessaire pour garder leur aire de 
travail propre.

 � Faites un lien avec des situations réelles. En vous fondant sur votre expérience, parlez 
d’au moins deux cas de blessures infligées ou utilisez les exemples suivants :

•	 Une jeune travailleuse dans un salon de coiffure utilisait un fer à friser. Elle l’a échappée 
et, pour éviter qu’il ne tombe, l’a rattrapée « en vol ». Elle a subi des blessures au second 
degré à la main.

•	 Un coiffeur faisait couler de l’eau sur sa main pour tester la température de l’eau avant 
de laver les cheveux d’une cliente. L’eau était si chaude qu’il s’est ébouillanté la main.

 � Parlez de l’attitude « Ce n’est pas à moi que ça va arriver! ». Rappelez aux participants que 
s’ils prennent des raccourcis ou sont imprudents, ils se blesseront probablement.

 � Montrez aux participants à déceler et à signaler tout problème de sécurité concernant les 
brûlures ou les ébouillantages.

 � Encouragez les participants à POSER des questions.

 � Répondez à toute question ou préoccupation soulevée.

 � Donnez le bon exemple en travaillant en tout temps en toute sécurité.

« Bien que la plupart soient 
mineures, ces blessures peuvent s’avérer 

extrêmement douloureuses, prendre 
beaucoup de temps à guérir et laisser des 

cicatrices si elles ne sont pas soignées correctement. »


