Points de discussion pour les membres du personnel
enseignant
Qu’est-ce qu’un objet pointu/tranchant?
Décrivez ce qu’est un objet pointu/tranchant et donnez des exemples.
-

-

-

Il s’agit d’un objet qui peut perforer ou couper quelqu’un ou quelque chose.
En voici des exemples : aiguilles ou seringues hypodermiques (aiguilles ou seringues médicales
qui sont utilisées sur des personnes), lancettes, lames chirurgicales, éclats de verre, matériaux à
rebords acérés, couteaux, lames de rasoir et tout autre objet qui peut couper ou perforer la
peau et qui pourrait avoir été contaminé par du sang ou des liquides corporels.
Certains objets pointus/tranchants sont plus susceptibles d’être contaminés par du sang ou
des liquides corporels (p. ex. aiguilles, tubes de verre, rasoirs ou lancettes). Il faut se
débarrasser de ces objets en suivant les consignes pour les déchets biodangereux.
D’autres objets pointus/tranchants (p. ex. couteaux ou éclats de verre) peuvent être jetés
sans danger en les emballant de façon sécuritaire de façon à ce qu’ils ne passent pas au
travers du contenant lors de l’élimination régulière des déchets.

Vous pouvez aussi montrer aux élèves des images d’objets pointus/tranchants afin qu’ils les
reconnaissent.

Que dois-je faire si je trouve un objet pointu/tranchant?
Maternelle à 6e année
Les élèves plus jeunes (maternelle à 6e année) doivent apprendre à ne pas toucher aux objets
pointus/tranchants. Voici quelques points de discussion importants :
-

Il faut traiter tous les objets pointus/tranchants et le matériel de consommation de drogues
comme s’ils étaient contaminés.
Il ne faut pas toucher aux aiguilles ou à d’autres objets pointus/tranchants.
Les aiguilles retrouvées sur le sol peuvent être piquantes et dangereuses.
Il faut demander l’aide d’un adulte.
Il faut s’assurer que tes amis restent à l’écart d’un objet pointu/tranchant retrouvé par terre.

7e à 12e année
Les élèves plus âgés (7e à 12e année) qui trouvent un objet pointu/tranchant sur les terrains de l’école
doivent aussi en informer un membre du personnel. Les élèves plus âgés qui trouvent un objet
pointu/tranchant sur leur terrain ou un terrain public pourraient être capables de ramasser et de jeter
l’objet en question de façon sécuritaire s’ils se sentent à l’aise de le faire. Voici quelques consignes de
sécurité générales à discuter :
-

Il faut traiter tous les objets pointus/tranchants et le matériel de consommation de drogues
comme s’ils étaient contaminés.
Il faut demander l’aide d’un adulte si tu ne te sens pas à l’aise de ramasser un objet

-

pointu/tranchant.
Tu ne dois pas toucher à l’extrémité pointue d’une aiguille.
Tu ne dois pas essayer de remettre le capuchon sur une aiguille ni de briser l’embout.
Tu ne dois pas jeter les objets pointus/tranchants dans les toilettes ni dans les poubelles ou bacs
de recyclage.
En procédant avec prudence, tu éviteras une blessure ou une infection.

Voici la façon la plus sécuritaire de ramasser et jeter un objet pointu/tranchant :
1. Procurez-vous un contenant rigide avec couvercle (p. ex. contenant pour objets
pointus/tranchants, bouteille à boisson gazeuse, bouteille de détergent, pot Mason ou
contenant à café), des gants imperforables ou jetables (si disponibles) et des pinces.
2. Placez le contenant sur une surface plane et stable.
3. Enfilez des gants imperforables ou jetables si vous en avez. Les gants jetables vous protégeront
contre la contamination de liquide, mais pas contre les perforations ou coupures. Si vous n’avez
pas de gants jetables, lavez-vous les mains immédiatement après avoir manipulé l’objet
pointu/tranchant.
4. Ramassez l’objet pointu/tranchant avec des pinces. Si vous n’avez pas de pinces et que vous
êtes à l’aise de le faire, ramassez l’objet pointu/ tranchant à partir du milieu du tube de
plastique (s’il s’agit d’une seringue) en vous assurant que l’extrémité pointue pointe vers le bas.
5. Placez l’objet pointu/tranchant dans le contenant en vous assurant que l’extrémité pointue est
dirigée vers le bas.
6. Refermez bien le couvercle du contenant et utilisez du ruban si possible. Inscrivez les mots
« Objets pointus/tranchants » sur le contenant pour avertir les autres.
7. Enlevez les gants jetables et jetez-les aux ordures.
8. Si des gants imperforables ou des pinces ont été utilisés, essuyez-les avec une lingette
désinfectante et faites-les sécher à l’air.
9. Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau.
10. Si l’objet pointu/tranchant fait partie des objets (voir la liste ci-après) qui risquent d’avoir été
contaminés par du sang ou des liquides corporels, déposez le contenant dans un contenant pour
objets pointus/tranchants dans votre communauté ou apportez-le au centre de gestion des
aiguilles et seringues de votre communauté (p. ex. au Bureau de santé), à un dépôt de déchets
dangereux local ou à une pharmacie participante (les pharmacies n’accepteront que les objets
pointus ou tranchants placés dans un contenant pour objets contaminés). Si l’objet
pointu/tranchant ne risque pas d’avoir été contaminé par du sang ou des liquides corporels
(p. ex. carreau cassé), il peut être jeté dans les poubelles habituelles à la condition qu’il soit
emballé de façon sécuritaire et qu’il ne percera pas le contenant. Vous pourriez aussi remettre
le contenant scellé à un adulte.

J’ai été piqué par un objet pointu/tranchant. Que dois-je faire?


Reste calme. Laisse la blessure saigner à l’air libre (n’appuie pas sur la blessure et ne crée pas
une pression sur celle-ci). Lave la blessure avec du savon et de l’eau (les tampons d’alcool ne
sont pas recommandés pour ce type de blessure). Applique un pansement stérile et étanche.
Consulte immédiatement un médecin par téléphone ou rends-toi aux urgences de l’hôpital.

