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Conseils pour éviter les accidents : 
 

 Surveiller votre enfant: l’enfant n’a pas toujours conscience des risques qu’il 

prend 

 

 Expliquer les dangers à votre enfant : faite  lui comprendre les dangers  

 

 Avoir des gestes reflexes : gestes qui permettent d’éviter les accidents 

 

 Écouter les conseils des professionnels ( médecin, pharmacien) 

 

 Avoir des équipements de sécurité  (voir page 7) 
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Le salon 

                    

Coupure ! 

Ne pas laisser des 

objets coupants 

à porter de mains 

des enfants  

   Chute ! 

Apprendre à l’enfant 

à monter et descendre les es-

caliers en  présence d’un 

adulte 

 

  Étouffement ! 
 

Ne pas laisser  de petits objets 

ou aliments à porter de mains 

 des enfants  

 

 Electrocution  ! 
 

Ne pas laisser des rallonges 

électriques branchées et 

mettre des caches prises sur 

les prises électriques  

Brulure ! 
 

Expliquer à l’enfant de 

ne pas  toucher la  

cheminée et installer 

une grille de protection 



La cuisine 

      Brulure ! 

 

Ne pas laisser les appareils 

électriques branchés a coté 

des enfants 

débrancher let ranger les ap-

pareils après utilisation 

 
                           
 Brulure ! 
 

Ne jamais laisser  un enfant seul dans la  Cuisine 

Tourner le manche de la casserole vers l’intérieur de la cuisinière  (mur) 

Éloigner l’enfant de la porte du four  

 Equiper la porte du four d’une grille de protection    

Ne pas laisser des plats chauds sur le rebord de la table 

Vérifier la température du biberon sur l’intérieur de l’avant bras 

 

 
       Intoxication !  
 
ranger les produits d'entretien en 

 hauteur et dans un placard fermé à clef 

ne pas transvaser le produit dans une autre 

bouteille 

utiliser des produits munis d'un bouchon  

de sécurité 
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La salle de bain  

Electrocution ! 

ne jamais brancher et utiliser     
  des appareils électriques à  

              proximité d’eau 

 

 

     Intoxication ! 

 
Ranger les médicaments en hauteur 

et dans un placard fermé à clef 

Ne pas présenter les  médicaments 

comme des bonbons 

Laisser les médicaments dans les   

emballages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Noyade et brulure !  
 

Ne  laisser jamais  un enfant de moins de 

6 ans, dans son bain sans surveillance 

Mettre un siège, et un tapis anti déra-
pent  

Vérifier la température du bain qui doit 
être à  37°C 

  Chute ! 

Mettre un tapis antidérapant 

pour éviter de glisser  
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La Chambre 

apprendre  à 

l’enfant à ne 

pas mettre 

les doigts dans l'enca-

drement des portes 

attention au coffre à 

jouets, l'enfant peut se 

cacher à l'intérieur et manquer 

d'oxygène 

 

 

 

 Etouffement !  
 
le lit doit être adapté à l'âge de l'enfant 

installer des lits en hauteur à partir de 6 ans 

installez votre bébé sur le dos dans une turbulette 

ne pas mettre de couverture, d'oreillers, de peluches 

dans le lit  

utiliser un lit et un matelas conformes aux normes de 

sécurité 

ne jamais laisser une chaise, un 

meuble sous une fenêtre  

toujours fermer les fenêtres  

 

Chute ! 
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 Les équipements de sécurité 
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Les équipements doivent être aux normes NF 
Ils coutent moins de 10£ 
On peut les acheter dans les grandes surfaces, pharmacie, magasins 
de bricolage 

Bloque placard 

Protège coins de table 

Bloque fenêtre  

Barrière de sécurité 

Tapis antidérapant 

Grille de protection 

Cache prise 
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Les numéros d’urgence 

                             Le Samu : 15  

pour urgences médicales 

 

                            Les Pompiers : 18   

                         Pour les incendies, accidents de la route 
 
  

   La Police – gendarmerie : 17 

 

 

Le numéro d’appel d’urgence européen  : 112 

 

Le centre anti poison  :  04 72 11 69 11 

                               Pour les intoxications 


