aménagement

Protégez vos prises électriques

Si vous changez votre
cuisinière, privilégiez
les plaques à induction
qui ne chauffent pas et
évitent donc tout risque
de brûlures.

DU PRO

Équipez donc votre cuisinière d’une grille de protection
pour les plaques chauffantes, qui permet d’éviter que
l’enfant ne les atteigne. De manière générale, faites
attention à ne jamais laisser les manches de vos
casseroles dépasser des plaques.

ASTUCES

aménagement

Les cas d’électrocution ne sont pas les accidents les plus fréquents (3 % des brûlures d’enfant) mais
ils sont les plus graves.

En effet, la maison est pleine de dangers : une plaque
chauffante, une bouteille d’eau de javel qui traîne,
une fenêtre ouverte, une porte qui claque…

EMPÊCHEZ VOS ENFANTS
DE SE COGNER TROP GRAVEMENT...
Équipez vos meubles de coins de table
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Limitez la température de l’eau

37° maximum

Votre enfant peut se faire très mal s’il garde les doigts sur la porte, et que celle-ci,
par exemple par un courant d’air, claque brusquement. Pour éviter cela, utilisez des
amortisseurs de portes ﬁxés avec un adhésif ou emboîtés dans la porte. En mousse épaisse,
ils permettent de claquer la porte sans la refermer violemment, et peuvent s’enlever
facilement si vous voulez la fermer.
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Lorsque les angles sont un peu trop vifs, l’enfant peut se faire très mal en tombant dessus.
En les protégeant avec des coins en mousse ou en plastique mou, vous limitez ce risque.

Empêchez les portes de se refermer

pour LA SÉCURITÉ
de vos ENFANTS

Curieux, les enfants jouent avec tout, et chaque
année, en France, plus d’un million d’entre eux sont
victimes d’accidents domestiques.

Aujourd’hui les prises NF sont équipées de protection. Néanmoins si vos prises sont plus
anciennes et que vous ne pouvez pas les changer, équipez-les de cache-prise. Ils fonctionnent
de la manière suivante : un cache que l’enfant ne peut enlever avec ses doigts est posé sur
la prise ; pour accéder à la prise, il sufﬁt de vous servir d’une petite clé qui vous permettra
d’enlever le cache facilement.

L’eau du bain d’un enfant doit être à 37°C ; si l’eau est trop chaude, il risque de se brûler.
Vous pouvez bien sûr utiliser un thermomètre pour vériﬁer la température, mais également
vous équiper d’un mitigeur thermostatique, qui vous permettra de régler la température
maximum qui peut être obtenue. Ainsi si l’enfant joue avec le mitigeur, il ne pourra pas
augmenter dangereusement la température de l’eau.

Bien équiper votre maison

Heureusement, il existe de nombreux objets malins
pour vous simpliﬁer la vie et sécuriser votre maison
pour vos enfants. Même si cela ne remplacera pas la
surveillance constante que vous leur devez, cela vous
simpliﬁera grandement la tâche.
Retrouvez donc dans cette ﬁche toutes nos astuces
pour transformer votre maison en un espace plus sûr
pour vos enfants.

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT







Bloque placard ou cadenas pour portes de placard
Crochet universel
Barrières de sécurité
Armoire à pharmacie
Protection pour pot de ﬂeurs
Garde corps







Entrebâilleur de fenêtres
Grille de protection pour plaques chauffantes
Mitigeur thermostatique
Coins de table
Amortisseur de porte

Pour toute recherche d’information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

(Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d’un poste ﬁxe.)
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METTEZ LES PRODUITS DANGEREUX HORS DE PORTÉE...
TITRE SOULIGNÉ FOND...
Bloquez l’accès
aux placards et aux tiroirs
Texte fond
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Limitez l’accès à vos plantes et vos ﬂeurs

 Texte
puce
Dans les placards
et lesfond
tiroirs,
vos enfants peuvent avoir accès à des produits dangereux. Les produits d’entretien par
exemple, sont responsables de 15 000 cas d’empoisonnement par an. Il est donc important de leur en bloquer l’accès,
tout en vous garantissant d’y accéder facilement.
 Bloque placard : il en existe différents modèles en fonction des types de placard. Le principe
est toujours le même : il s’agit d’une fermeture installée à l’intérieur du placard, qui permet
d’entrebâiller la porte de quelques centimètres mais pas de l’ouvrir entièrement, à moins de
pousser le crochet à l’intérieur du placard.

Il peut arriver qu’en voyant une plante, les enfants aient envie d’en goutter la terre et les feuilles,
et cela peut créer des troubles digestifs, voire cardio-vasculaires.
Pour éviter cela, utilisez une protection pour pot de ﬂeur, impossible à enlever pour les enfants,
et qui vous permettra néanmoins d’arroser vos plantes.

PRÉMUNISSEZ-VOUS CONTRE LES CHUTES...
Sécurisez vos fenêtres

 Cadenas pour portes de placard : il se ﬁxe de manière adhésive sur les placards, et vous
pouvez régler l’entrebâillement comme vous le souhaitez. Il en existe également des
modèles vous permettant (temporairement) de condamner les toilettes ou le réfrigérateur.

Chaque année, environ 250 chutes d’enfants par défenestration ont lieu. Elles peuvent être extrêmement graves.
Il doit donc être tout simplement impossible pour votre enfant de tomber par la fenêtre.

< 11 cm

 Crochet universel : toujours pratique, il vous sufﬁt de le ﬁxer hors de portée de vos enfants
et vous vous assurez qu’ils ne pourront pas ouvrir complètement la porte sur laquelle le
crochet est ﬁxé.

>1 m

 Veillez à équiper toutes vos fenêtres d’un garde corps. C’est obligatoire lorsque votre fenêtre
est à moins d’un mètre du sol. L’espacement minimum entre le haut du garde corps et le sol
doit être de 1 m et l’espacement entre les barreaux au maximum de 11 cm.
IMPORTANT : pensez à retirer tout objet qui pourrait servir de marche pied et qui se trouverait
près de la fenêtre.

 Vous pouvez également installer des entrebâilleurs de fenêtres qui vous permettront d’aérer
vos pièces sans craindre d’accident.
IMPORTANT : ne transvasez jamais un produit ménager (par exemple de l’eau de Javel)
dans un ancien contenant alimentaire (bouteille de jus de fruit, d’eau, etc...).

Empêchez toute chute dans l’escalier
Bloquez l’accès à la cuisine
La cuisine est le lieu de tous les dangers, couteaux, produits ménagers, plaques chauffantes.
Le plus simple est donc d’interdire l’accès à cet espace à vos enfants.
Vous pouvez pour cela ﬁxer une barrière à l’entrée de votre cuisine. Elle se ﬁxe au mur et vous
permettra d’être sûr que votre enfant n’entre pas dans la cuisine en votre absence.

Rangez tous les médicaments
Ils sont responsables d’un empoisonnement sur deux.
Rangez-les dans une armoire à pharmacie posée sur un mur, à hauteur sufﬁsante pour être
hors de portée des enfants.
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La chute dans l’escalier est un accident fréquent chez les enfants. Elle peut être extrêmement grave. La plus simple
pour l’éviter est de condamner l’accès à l’escalier.
Pour cela, équipez-le d’une barrière de sécurité, à ﬁxer sur le mur. À l’achat pensez à bien vériﬁer
qu’elle soit indiquée « conforme aux exigences de sécurité ».
IMPORTANT : pensez à poser deux barrières de sécurité, une en haut des marches, et l’autre en
bas.

ÉVITEZ LES BRÛLURES ET LES ÉLECTROCUTIONS...
Empêchez l’accès aux plaques chauffantes
Dans le cas des brûlures d’enfants, 60 % se produisent dans la cuisine : une main posée sur une plaque chauffante,
une casserole d’eau bouillante attrapée qui tombe… l’accident est vite arrivé.
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