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A quoi ça sert ?

Je me suis blessé et j’ai une plaie

Le docteur me fait des points de suture pour bien fermer la plaie

Les points de suture rapprochent les deux bords de la plaie

Plaie ouverte Plaie fermée
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Avec les points de suture, la plaie guérit plus vite

La cicatrice sera plus jolie

la cicatrice est la trace laissée par la plaie

Sans points de suture                                                  Avec points de suture
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Comment ça se passe ?

Je peux avoir des points de suture :

Le docteur m’accueille

Il m’installe confortablement sur un lit ou une table d’examen
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La personne qui m’accompagne peut rester avec moi

Il y a des moyens pour avoir moins peur et moins mal pendant le soin

Pour plus d'informations, consulter la fiche "Parler de la DOULEUR"
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A l’hôpital je peux avoir du MEOPA

Le MEOPA est un gaz que je respire pendant tout le soin

Avec ce gaz je n'ai pas mal et je suis plus calme

Pour plus d'informations, voir la fiche "LE MEOPA"

Le docteur nettoie la plaie avec un désinfectant
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Le docteur fait une piqûre anesthésiante pour endormir la plaie

Le docteur met des gants Il peut mettre un masque

Il prend un champ stérile
C’est un petit drap avec un trou au milieu

Il le pose pour que tout soit propre autour de la plaie
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Le docteur me fait l'anesthésie locale avec une piqûre

La piqûre endort ma peau tout autour, là où le docteur va me soigner

Le docteur peut faire les point de suture

ça va, je ne sens plus rien
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Le docteur fait des points de suture avec une aiguille et du fil spécial

C’est comme de la couture
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Après, le docteur peut me mettre un pansement
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Après les points de suture
Je garde les fils pendants 10 jours environ

Je ne les touche pas Je ne les mouille pas
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Si j’ai un pansement :

Je ne le touche pas Je ne le mouille pas

C’est l’infirmière qui change le pansement si besoin
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Comment enlever les fils ?
Il y a deux sortes de fils :

Il y a des fils qui s’enlèvent tout seul
Au bout de 10 jours environ, ils disparaissent

Il y a des fils que le docteur doit enlever
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Quand le docteur enlève les fils :

Il me nettoie avec un liquide désinfectant

Il coupe les fils
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Il y a des moyens pour avoir moins peur et moins mal pendant le soin

Voir la fiche "Parler de la douleur" Voir la fiche "LE MEOPA"
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LES FICHES

SantéBD

La réalisation de cet outil a été rendu possible grâce au soutien de :

Sur votre ordinateur :

Sur votre tablette ou votre smartphone :

http://www.santebd.org

Toutes les fiches SantéBD sont gratuites
Le projet SantéBD est coordonné par l’association Coactis Santé
contact@coactis-sante.fr - Les illustrations sont de Frédérique Mercier

© CoActis Santé 2015 - Tous droits de reproduction, de représentation et d’adaptation
réservés sur tous supports dans le monde entier

Téléchargez plus facilement SantéBD avec le QR code :

En téléchargeant l’application SantéBD sur :

En allant sur internet :

Où trouver les fiches SantéBD ?

Ce document a été relu par des personnes avec un handicap intellectuel
et respecte les règles européennes du « Facile à Lire et à comprendre » (Falc).
Ces règles permettent de rendre l’information accessible à tous.

« © Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe.
Plus d’informations sur le site www.easy-to-read.eu »

C o A c t is  S a n t é  M é d e c in e

Ajo u t e r à  la  lis t e  d e  s o u h a it In sta lle r

SantéBD

C O N S U LTER  U N E F IC H E C R EER  U N  C O M P TE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cactusmobile.santebd
https://itunes.apple.com/fr/app/santebd/id1155527829
http://www.santebd.org/
mailto:contact@coactis-sante.fr
http://www.easy-to-read.eu/

