Causeries sur la boîte à outils —
Guide de l’instructeur
Professionnels de la coiffure
Agents pathogènes transmissibles par le sang
Survol du sujet
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Les professionnels de la coiffure peuvent être exposés à des agents pathogènes transmissibles par
le sang et doivent donc savoir comment ceux-ci se transmettent, comment se protéger et comment
protéger leurs clients. L’hépatite B et l’hépatite C ainsi que le VIH sont des maladies transmissibles par le
sang. Ces virus se propagent uniquement par contact direct avec les liquides organiques d’une personne
infectée, notamment le sang. Les maladies qu’ils causent ne se transmettent pas par simple contact
comme une poignée de main ou par l’utilisation commune de toilettes, d’éviers, de téléphones, de
vaisselle, etc. Les travailleurs risquent d’être infectés si des liquides organiques contaminés entrent en
contact avec les tissus de leurs yeux, de leur nez ou de leur bouche, ou encore en raison d’une coupure
sur leur peau, ou s’ils se coupent avec un outil contaminé par du sang infecté.

Démonstration et sujets de discussion
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Visitez l’atelier avec les participants et attirez l’attention sur ces risques.
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Distribuez le document de cours.
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Expliquez ce qui peut être fait sur le lieu de travail pour réduire au
minimum le risque de transmission de maladies par le sang (p. ex. utilisation
d’équipement jetable, stérilisation à intervalles réguliers).
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Révisez les précautions.

AGENTS PATHOGÈN
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Parlez de la façon dont les maladies transmissibles par le sang se propagent et quels sont les
types de maladies en cause.

« Les professionnels de la coiffure
peuvent être exposés à des agents
pathogènes transmissibles par le sang et doivent
donc savoir comment ceux-ci se transmettent,
comment se protéger et comment protéger leurs clients. »
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 professionnelle de la coiffure a accidentellement piqué un client. Après avoir nettoyé la
petite blessure sans ses gants, elle s’est souvenue qu’elle venait elle-même de se couper au
doigt. Elle a contracté l’hépatite C.
• En se faisant faire une manucure, une cliente a remarqué la présence de ce qui ressemblait à du
sang séché sur l’instrument d’un coiffeur. Elle a dû être soignée par la suite pour une infection
transmissible par le sang attribuable à de l’équipement mal nettoyé et désinfecté. Bien que le
travailleur en question n’ait pas été blessé, il était de sa responsabilité de s’assurer de la sécurité
des personnes autour de lui.
Montrez aux apprenants à déceler et à signaler tout problème de sécurité.
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.
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.

Ressources supplémentaires :
Blood-borne pathogens in the workplace (vidéo) WorkSafeBC – appel bibliothèque no V9
HIV/AID and Hepatitis B and C – Preventing exposure at work
www.worksafebc.com/publications/high_resolution_publications/assets/pdf/bk38.pdf
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*Adapté avec l’autorisation de WorkSafeBC.

