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Conduite à tenir en cas de brûlure 
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personnels 

concernés : 

 

- Ensemble du personnel du Lycée 

 
 

Objectifs du 

protocole : 

 

- connaître les gestes à réaliser en l’absence de l’infirmier en 

cas de brûlure 
 

 

Les brûlures sont des atteintes évolutives de la peau provoquées par la chaleur (liquide 
bouillant, flamme, vapeur ou corps chaud, produit chimique, électricité, soleil…). On distingue 

deux types de brûlures : la brûlure simple et la brûlure grave 
 
 

Pour une brûlure simple, c'est-à-dire, une rougeur peu étendue, une cloque dont la surface 

est inférieure à la moitié de la paume de la main de la victime : 
 

 Arroser la surface brûlée, immédiatement, avec de l’eau froide, pendant au 

moins 10 minutes, afin de la refroidir et de limiter son évolution (le refroidissement se fait par 

aspersion d’eau, faites ruisseler l’eau sur la région atteinte à une distance de 10 à 15 cm) 
 

 Ne pas percer la cloque, si la cloque est déjà percée, la traiter comme une plaie (Cf. 

protocole n° 3) 
 

 Protéger la brûlure par un pansement adhésif (disponible à l’infirmerie) 
 

 Demander à l’élève de passer à l’infirmerie pendant les temps de présence de l’infirmier 
afin d’effectuer une déclaration d’accident 
. 

Attention : NE RIEN METTRE SUR LA BRULURE SANS AVIS MEDICAL OU PARAMEDICAL 
 
 

 

Pour une brûlure grave : Est considérée comme brûlure grave, toute brûlure : 
- de taille supérieure à la moitié de la paume de la main de la victime 
- siégeant à la face, bouche, nez (risque de détresse ventilatoire) 
- siégeant aux mains (risques de séquelles fonctionnelles) 
- siégeant près d’un orifice 
- dont l’aspect est noirâtre (destruction profonde) 
- causée par un produit chimique, par l’électricité 

 

 Refroidir la surface brûlée, immédiatement, avec de l’eau froide, pendant au moins 10 
minutes, retirer les vêtements pendant l’arrosage sauf si ceux-ci adhèrent à la peau 
 

 Pendant le refroidissement à l’eau, alerter le SAMU Centre 15 

 

 Suivre les consignes données par le médecin régulateur du centre 15 
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