Les dangers de la maison
1 Dans toute la maison
Gare aux prises
Protégez les prises électriques pour ne
pas tenter les petits doigts.
Attention aux portes
Pour empêcher que votre enfant ne
se coince les doigts dans les portes,
équipez-les de bloque-portes.
Evitez de mettre des objets tentant en
hauteur
Toujours en pleine exploration, à la
recherche de nouveauté, votre enfant
sera très intéressé par ce que vous
avez mis tout en haut en dehors de son
portée. Le risque? La chute! Aussi,
évitez le mobilier facile à escalader.
Risque de défenestration
Les enfants sont curieux et n’ont pas la
notion du vide comme les adultes. C’est
donc extrêmement tentant pour eux

de grimper pour aller voir dehors. Ne
mettez donc rien devant la fenêtre qui
faciliterait l’ascension. Installez des
entrebâilleurs ou crochets aux fenêtres
pour pouvoir aérer la chambre sans
danger. Même chose pour balcons et
escaliers: Installez un grillage pour
sécuriser votre balcon. Limitez
l’accès de l’escalier en installant
des barrières de sécurité en
bas et en haut, que l’enfant
ne pourra pas ouvrir seul.

marche autour de vous… Une fois le
repassage fini, ne laissez pas le fer à
repasser refroidir posé sur le sol.
Trouvez un endroit inaccessible pour
l’enfant qui sera tenté d’aller toucher
cet objet interdit.

Soyez vigilants aux plantes
Certaines plantes peuvent
être toxiques.
Gare aux brûlures
Ne repassez pas en
présence d’un jeune
enfant qui se déplace
à quatre pattes ou

2 Salle de bain
Evitez les brûlures
Vérifiez la température de l’eau du
bain (37 degrés maximum) par un
thermomètre de bain. Utilisez avec
précaution le sèche-cheveux (ni trop
près, ni trop longtemps). Il peut brûler
la peau fragile des enfants.

Equipez-vous pour éviter les glissades
et les chutes
Posez un tapis antidérapant au fond de
la baignoire ou de la douche et à la sortie
du bain.
Pour les toilettes, utilisez le matériel
adapté à chaque âge: un pot pour les

plus petits, un réducteur de cuvette
pour les plus grands.
Gare aux médicaments
Enfermer les médicaments et produits
pharmaceutiques pour ne pas tenter les
petits curieux.

Les appareils électriques restent hors
de portée
Electricité et eau = danger et la salle
de bain est par définition une pièce
d’eau. Débranchez les appareils électriques après usage et rangez les par
précaution dans un placard en hauteur:
sèche-cheveux, rasoir et brosse à dents
électrique… Sécurisez les prises à
proximité de la baignoire et des lavabos. Utilisez des caches prises!
Evitez les coupures
Rangez dans un placard hors de portée
de votre enfant tous les objets contondants: rasoir mécanique, ciseaux, coupeongles… Les blocs-tiroirs et blocs-portes
les rendront inaccessibles à votre enfant.
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3 Cuisine
Gare aux brûlures
Veillez à tourner les manches des
casseroles vers l’intérieur de la cuisinière
afin que votre enfant ne puisse pas les
atteindre et reverser leur contenu sur lui.
Ou mieux, pour pallier une éventuelle
négligence, équipez votre plaque de
cuisson d’un rebord de protection.
Tous récipients chauds ou contenant
des liquides chauds doivent également
être placés hors de portée de votre
enfant. Attention aussi au four car il
est souvent à hauteur d’enfant dans la
cuisine. Il existe des grilles de protection
spéciales. Pensez aussi à mettre en
hauteur briquets et allumettes!

rougir ou écouter le mixeur en marche.
Eviter les coupures
Rangez les couteaux et ciseaux pointus
hors de portée de votre enfant. Sécurisez
vos placards et tiroirs à l’aide de fermetures spécifiques pour enfants.
Ranger les produits dangereux
Produits d’entretien, lessives, désodorisants, etc., les habitations sont
truffées de produits dangereux pour
les petits malins. Ils ont des couleurs

attirantes, vives, qui les intriguent mais
peuvent être mortels: rangez toujours
ces produits à l’abri, dans un placard
fermé à clef.
Risque d’étouffement
Des sacs plastiques pendus aux
chaises: pour limiter les risques
d’étouffement, rangez-les hors de la
portée de votre enfant, et pour plus
de sûreté, une astuce consiste à y
faire un nœud afin qu’il ne puisse
pas les ouvrir!

Attention aux gamelles d’animaux
Mettez les gamelles de votre chien ou
chat hors de portée de votre enfant.
Apprenez-lui aussi à ne pas s’approcher
de la gamelle quand le chien mange
sinon gare aux morsures.
Les appareils électriques restent hors
de portée
Débranchez et rangez les appareils
électroménagers (mixeur, cafetière,
bouilloire, etc.) après chaque utilisation:
un enfant pourrait être tenté d’appuyer
sur un bouton pour voir une résistance

4 La chambre d’enfant
Evitez les chutes
La table à langer c’est haut. Maintenezy votre bébé toujours sous surveillance.
L’envie est grande de relâcher notre
attention et de leur tourner le dos
quelques instants pour prendre un
body ou une couche… et même si
jusque-là il ne savait pas se retourner,
il suffit d’une seconde pour que
l’accident arrive. Veillez aussi à ce que
tous les mobiliers soient fixés. Plus
votre enfant sera à l’aise avec sa
motricité, plus il aura envie d’explorer,
d’escalader. Le mobilier va devenir son
nouveau terrain de jeux et il suffit que
le meuble ne soit pas fixé ou soit trop
chargé en hauteur pour que l’accident
arrive. Le risque? La chute de l’enfant
et du meuble avec!

adaptés. Sur les confections des jeux
est précisée la tranche d’âge pour
laquelle il est adapté. Parfois on oublie
ces informations surtout quand il s’agit
d’une chambre partagée avec des
enfants d’âge différent.

Pourtant il est important de proposer
aux enfants des jeux qui leur soient
adaptés car sinon ils risquent d’en faire
un usage incorrect. En général, ne
laissez à disposition que peu de jeux.

Attention aux petits objets
Ne pas laisser trainer car ils peuvent
être avalés. Veillez aussi à des jouets
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