LA MAISON DE TOUS LES
DANGERS
• Chutes, brûlures, électrisations,
asphyxies, intoxications, etc… Ta
maison, ton jardin, ta terrasse ou ta
piscine sont de véritables champs de
mines.
• Chaque année, les accidents
domestiques provoquent le décès de
plus de 18.000 personnes !

La « Maison » TUE plus que la
« Route » ! ! !
• 78 % de ces accidents se déroulent dans la
maison, de préférence dans la cuisine (27%),
plutôt le week-end ou avant les repas…
• Les plus exposées sont les enfants, le plus
souvent avant l’âge de cinq ans (entre 15 et
12%). Dans un cas sur deux, il s’agit d’une
chute ; et une fois sur quatre, l’enfant est
victime d’un choc assez violent…
• De quoi te faire réfléchir …

MAISON : danger !
Terrain miné ! ! !
L’ensemble du bâtiment
Attention à quoi ?
•
•
•

Ouvertures à l’étage
(fenêtres ouvertes)
Escaliers
Balcons

Comment se proté
protéger du danger ?

Pourquoi ?
•

Risques de chutes pour enfants et
personnes âgées

•
•

Fermer les ouvertures
Installation de barrières ou rampes d’escalier

Cuisine – salon
Attention à quoi ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liquides et plats chauds
Objets coupants et
perforants
Appareils électriques
Poêle à bois ou à pétrole
Fer à repasser branché
Boissons alcoolisées
Produits ménagers
(javel, soude, etc.)
Manque de ventilation
de la pièce
Armes à feu laissées à
portée des enfants

Pourquoi ?
•
•

Brûlures
Blessures

Comment se proté
protéger du danger ?
•
•

•
•
•

Incendie
Explosion
Électrisation

•

Asphyxie

•
•
•
•
•

•

Queues des casseroles tournées vers l’intérieur de la
gazinière
Ne pas déposer de récipients contenant du liquide
bouillant à portée des enfants
Ne pas laisser traîner d’objets coupants (couteaux)
Débrancher et entretenir les appareils électriques
Vérification des appareils de chauffage (chaudière)
Ventilation des pièces
Remplacement des tuyaux souple de gaz (vérifier la
date de péremption inscrite dessus)
MAIS SURTOUT
Surveillance des enfants en bas âge

Salle de bains - Placards - Penderies
Attention à quoi ?
Baignoire
Usages accidentels (médicaments)
Stockage laissé à portée des enfants
Récipients sans étiquettes
Jeux de cache-cache

Pourquoi ?
Noyade - Chute
Empoisonnement
Intoxication médicamenteuse
Brûlures
Incendie
Suffocation et asphyxie

Comment se proté
protéger du danger ?
Surveillance des enfants durant le bain
Rangement des produits toxiques et des médicaments
Conserver les emballages d’origine
Ne pas stocker les produits dans des emballages
alimentaires (ex. javel dans un litre de vin)
Lire les notices d’utilisation des produits
Aération ou fermeture des placards

Garage - atelier
Attention à quoi ?
Manque d’expérience et de
connaissance des outils
Maladresse
Outillage défectueux ou détérioré

Pourquoi ?
Blessures – Brûlures
Chutes
Électrisation

Comment se proté
protéger du danger ?
Se protéger les yeux et les mains
Ne pas porter de vêtements amples
Rangement et entretien des outils

Jardin – piscine - terrasse
Attention à quoi ?
Outils qui traînent
Échelles ou escabeaux instables
Produits phytosanitaires (engrais,
pesticides, sulfate, désherbants,
etc.)
Barbecues
Accès à la piscine

Pourquoi ?
Blessures – Coupures
Électrisation - Chutes
Brûlures – Intoxication par acides
Incendie
Noyade

Comment se proté
protéger du danger ?
Débrancher l’alimentation électrique des outils
Stabiliser les échelles et les escabeaux
Ranger les outils et les produits phytosanitaires
Ne pas utiliser d’alcool pour allumer les barbecues
Fixer des barrières autour de la piscine

