
La Minute Santé : gare à ces fournitures scolaires potentiellement dangereuses
pour les mains des enfants
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Compas, feuille de papier, punaise, tube de colle... Ces objets du quoti-

dien doivent être utilisés avec précaution par les enfants

Jeux de mains, jeux de vilains ! On n’a pas fini d’entendre cette phrase dans

les cours de récréation des écoles françaises. Alors que les enfants vont bientôt

retrouver les bancs de l’école, les parents - un peu retardataires - sont quant à

eux dans les magasins pour acheter les fameuses fournitures scolaires.

Dans l’incontournable liste de rentrée, on retrouve les indéboulonnables ci-

seaux à bout rond, le compas ou encore les tubes de colle liquide. Si ces der-

niers sont loin d’être dangereux pour la santé, ils sont quelquefois la cause

d’un passage aux urgences de la main du docteur Dominique Sassoon à la cli-

nique Axium (Aix-en-Provence).

"Ce n’est pas commun de voir des enfants aux urgences de la main, mais les

parents doivent tout de même être vigilants”. Principale cible du médecin : les

compas non protégés.

"C’est un instrument qui peut être dangereux. Il faut obligatoirement l’acheter

avec une protection pour empêcher de se piquer dans la trousse ou de faire mal

à son voisin"

, souligne le chirurgien de la main.

La feuille, cette amie qui vous veut du mal

Même chose pour les punaises ou les épingles à nourrice qui traînent au fond

des trousses. "Souvent des enfants se piquent avec ces objets, ce qui provoque

des coupures plus ou moins profondes"

. Avis aux amateurs de colle : si certains aiment la renifler, il faut tout de même

faire attention au tube de colle liquide qui sèche très rapidement.

"On n’y pense pas souvent, mais ces colles sont très puissantes. Si un enfant se

colle deux doigts entre eux, on ne peut plus les décoller. Nous avons eu deux

ou trois cas comme celui-ci, et à ce moment-là la seule solution est d’anesthé-

sier les doigts pour les séparer et c’est très douloureux"

.

Enfin, l’une des coupures classiques à l’école mais aussi au travail, reste celle

avec du papier. Pourtant, en apparence, les plaies ne sont jamais impression-

nantes. Mais la douleur est bien présente.

"Lorsqu’on se coupe avec du papier, il faut vite désinfecter avec de l’antisep-

tique. Si la coupure est importante, il faut faire un pansement. Sinon, on peut
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le laisser à l’air"

.

De la maternelle jusqu’aux bancs de la fac, les élèves doivent être vigilants à

l’hygiène de leurs mains. “ C’est important de se laver les mains très fréquem-

ment car à l’école, on touche un nombre incalculable de microbes. Ce sont les

parents qui doivent prendre la responsabilité d’expliquer ces gestes simples

aux enfants”

.

Dans les écoles, les surveillants vont devoir prendre l’habitude de crier "haut

les mains" aux enfants pour éviter qu’ils se blessent entre eux.

À quelques jours de la rentrée, faites attention aux trousses de vos enfants. DR.

par Fabien Cassar
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