
Prévenir 
les accidents
domestiques

Pour prévenir les risques d’intoxication et d’empoi-
sonnement

• Placer les produits ménagers (eau de javel, lessive,
nettoyants, déboucheurs, détachants, décapants etc. )
en hauteur, hors de portée des enfants ou dans un
placard fermé à clé.

• Refermer les flacons immédiatement après usage avec
des bouchons réglementaires inaccessibles à l’ouverture
par l’enfant.

• Ne pas transvaser un produit ménager dans une autre
bouteille à usage alimentaire.

• Ranger les médicaments dans un unique endroit
inaccessible aux enfants, au mieux dans une armoire à
pharmacie fermée. 

Pour prévenir risques de blessures et 
de traumatismes

• Prendre garde à ne pas laisser les fenêtres ouvertes sans
surveillance et les munir de heurtoirs ou butoirs. 

• Vérifier qu’un enfant n’est pas susceptible de passer au
travers des barreaux d’un balcon et, dans le cas
contraire, faire doubler les barreaux ou mettre une
protection.

• Protéger l’accès aux escaliers par une barrière pour les
enfants en bas âge, bien éclairer les escaliers pour les
personnes âgées, et ne les recouvrir le cas échéant que
de tapis antidérapants.

• Les tapis de salles de bains (baignoire, sol) doivent être
également antidérapants.

• Mettre à l’écart des enfants tous les objets blessants :
rasoirs, ciseaux, couteaux, matériel de bricolage, outils
de jardinage etc.

• Vérifier la conformité des jouets aux normes de sécurité
et leur caractère adapté à l’âge de l’enfant (pas de ballon
gonflable pour les jeunes enfants et de grosses peluches,
ni de trop petits jouets).

• les barreaux des lits d’enfant ne doivent pas être espacés
de plus de 6 cm.

Pour prévenir les risques de brûlures,
d’électrocution, d’asphyxie

• Prendre garde à laisser les manches des casseroles sur le
feu tournés vers le mur et à éloigner les enfants des
portes brûlantes des fours en fonctionnement.

• Opter plutôt pour une cuisinière électrique mais en cas
de cuisinière à gaz, vérifier que l’enfant ne peut tourner
les boutons et que ces boutons sont bien fermés après
utilisation. 

• En cas d’utilisation de gaz (chauffage, cuisinière,
chauffage d’appoint mobile) : vérifier le bon
fonctionnement, ne pas obstruer les entrées et arrivée
d’air, faire procéder à un entretien et à une vérification
régulièrement.

• Ne pas utiliser d’aérosol dans un espace confiné.
• Le fer à repasser ne doit pas être «abandonné» sur la

table et il vaut mieux éloigner les enfants pendant le
repassage.

• Vérifier la température de l’eau du robinet et notamment
lorsqu’on prépare un bain pour l’enfant.

• Vérifier également la température des aliments (et du lait
du biberon !) au sortir du micro-ondes.

• Les briquets, les allumettes doivent être hors de portée
des enfants.

• Ne pas laisser un enfant s’occuper d’un feu de
cheminée, ni le laisser à proximité d’une cheminée et ne
pas oublier les pare-feux.

• Disposer d’une protection incendie (extincteur prêt à
fonctionner, détecteurs de fumée).

• Les enfants ne doivent pas s’approcher des barbecues. 
La plus grande prudence s’impose pour ce mode d’apprêt
des aliments y compris pour les adultes (pas d’alcool à
brûler ou d’essence pour réactiver les flammes !).

• La conformité de l’installation électrique doit être
vérifiée. Les prises doivent être équipées de cache-prise
et les fils ne doivent pas traîner. 

Pour prévenir les risques 
de noyade

• Ne pas laisser un enfant en bas âge seul dans son bain :
un jeune enfant peut se noyer dans 10 cm d’eau !

• Ne pas laisser un enfant se baigner seul dans une
piscine.

• L’accès aux piscines doit être protégé : clôture
suffisamment haute, éventuellement alarme et
couverture de sécurité.
Attention à la qualité
de ces dernières qui
doivent être capables
de supporter le poids
d’un enfant.

Les accidents domestiques et de la vie
courante sont responsables de 
18 000 décès par an et de 8 millions
de blessures en France. Les jeunes
enfants mais aussi les personnes
âgées y sont particulièrement exposés.
Bien identifier les dangers permet
d’adopter des mesures simples pour
minimiser les risques.
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