PREVENTION

DES ACCIDENTS DOMESTIQUES :
Adoptez les bons réflexes

PROTEGEZ VOTRE ENFANT
des accidents domestiques
LES REFLEXES POUR EVITER LES CHUTES

Les fenêtres

La table à langer

Ne laissez jamais votre enfant seul dans une pièce
avec une fenêtre ouverte ou sur un balcon, et bloquez si
possible l’ouverture des fenêtres par un système de sécurité.

Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance
sur la table à langer. Prenez toujours votre enfant
avec vous si vous devez vous éloigner.

LES REFLEXES POUR EVITER LES ETOUFFEMENTS

Les petits objets et aliments

Les sacs en plastique

Ne laissez pas de petits objets ou de petits aliments à
la portée de votre enfant : monnaie, billes, bonbons,
petits jouets, piles, aliments (olives, cacahuètes)...

Pour éviter les étouffements, rangez les sacs en
plastique hors de portée de votre enfant.

LES REFLEXES POUR EVITER LES ELECTROCUTIONS

Les prises électriques

Les appareils électriques

Afin d’éviter le risque d’électrocution, équipez vos
prises de dispositifs de sécurité (caches-prises ou
prises à éclipses).

Evitez d’utiliser un appareil électrique en présence
d’eau et débranchez tous les appareils éléctriques
après utilisation (sèche-cheveux, rasoir électrique...).

Illustrations : Sylvie Michelet

Mieux vaut prévenir que guérir !
Un accident peut très vite arriver et le domicile constitue le lieu
principal d’accidents pour les enfants en bas âge.
Avec de la vigilance, quelques réflexes et des habitudes simples, tout
en laissant l’enfant s’épanouir, il existe des solutions pour prévenir les
risques.

LES REFLEXES POUR EVITER LES BRÛLURES

Les objets chauds

Les aliments chauds

Pour éviter les brûlures, éloignez votre enfant des appareils éléctroménagers chauds (dont fer à repasser).

Ne laissez jamais les récipients remplis d’un liquide
ou d’un aliment chaud à la portée de votre enfant.

Le bain

Les flammes et incendies

La température du bain doit être à 37°C. Ne laissez
jamais votre enfant seul dans son bain, il pourrait
se noyer mais aussi se brûler en ouvrant le robinet
d’eau chaude.

Mettez hors de portée les objets risquant de brûler votre enfant ou de provoquer un incendie (allumettes, briquets, bougies...)

LES REFLEXES POUR EVITER LES INTOXICATIONS

Les médicaments

Les produits ménagers

Ne laissez jamais de médicaments à portée de votre
enfant ou sur une table, dans un sac à main,...
Rangez-les dans une armoire en hauteur, fermée à clé.

Gardez les produits ménagers et de bricolage hors
de portée de votre enfant (attention aux changements d’emballages).

Illustrations : Sylvie Michelet

Quelques

chiffres
sur les accidents de la vie courante...

Surveillez votre enfant :
Il n’a pas conscience des risques qu’il prend.
Vous pouvez l’aider à faire des progrès en grandissant
et l’accompagner dans sa découverte du monde.
Votre enfant doit toujours être sous la surveillance d’un
adulte. Il ne faut pas le laisser sous la garde d’un autre
enfant.

Expliquez les dangers à votre enfant :
Faites-lui comprendre, de façon claire et adaptée à son
âge, les risques qu’il court et la manière de les éviter.

2 000

accidents par jour (0-6 ans)

700 000

accidents par an (0-15 ans)

Suivez les conseils de professionnels :
Demandez conseil à votre médecin, à une puéricultrice
ou à votre pharmacien pour toute question concernant
votre enfant.

80%

Plus d'infos sur : solidarites-sante.gouv.fr

(enfant de moins de 5 ans)

Que faire en cas

des accidents ont lieu au domicile

d’accident ?
 Alertez les secours
SAMU :

15

POMPIERS

18

N° UNIQUE D’URGENCE EUROPEEN :

Vos agences de proximité

112

lmmhabitat.com

ouverture : du lundi au vendredi de 10h30 à 12h
et de 14h à 16h
AGENCE des QUARTIERS SUD/VAUGUYON :
1, boulevard des Glonnières / Tél. 02 43 50 17 40
AGENCE des BORDS DE L’HUISNE :
2, place des Sablons / Tél. 02 43 50 28 10
> A partir de Juin 2021, votre agence déménage :
45, Boulevard Churchill
AGENCE du CENTRE-VILLE :
36-38, rue Gambetta / Tél. 02 43 14 12 80

Vos Espaces Accueil
sont ouverts du lundi au vendredi de 10h30 à 12h
Pour toutes interventions en dehors de ces horaires, merci de vous rendre
sur le site www.lmmhabitat.com rubrique UNE QUESTION, UN PROBLEME ?

L'atout logement

