
LES ACCIDENTS DOMESTIQUES 
Nous vous proposons un petit Quizz. Merci par avance merci de votre participation.

Lors de ce questionnaire vous pouvez donner 1 à 3 réponses suivant les questions. Vous trouverez 
les réponses détaillées à la fin du quizz.

1) Quel est le lieu de la maison où survient le plus grand nombre d’accidents ?
 La chambre

 La salle de bain

 La cuisine

2) Où place –t-on les produits ménagers ?
 Dans l’armoire sous le lavabo

 A portée des enfants

 Dans un endroit hors de portée des enfants

3) Quel est l’accident le plus fréquent chez l’enfant de 0 à 6 ans ?
 La brûlure

 La chute

 La noyade

4) Peut-on laisser un bébé, seul sur le lit de ses parents ?
 Oui

 Non

5) Pour dormir, votre enfant est en sécurité en position ?
 Couché sur le côté

 Couché sur le dos

 Couché sur le ventre

6) Quel est le premier réflexe à adopter pour éviter la noyade à votre enfant pendant le bain ?
 Mettre moins de 20 cm d’eau dans le bain

 Mettre des jouets dans son bain

 Ne Jamais le laisser sans surveillance



7) Pour éviter à votre bébé les brûlures avec le biberon, vous devez en tout premier :
 Utiliser le micro-onde

 Utiliser le bain-Marie

 Utiliser le chauffe-biberon

8) Lorsqu’on fait de la cuisine, comment faut-il disposer la poignée des casseroles ?
 Vers nous

 De façon à ce qu’elle ne dépasse pas le plan de travail

 Les deux sont possibles

9) Chez les enfants, l’étouffement est-elle la 1ère, 2ème ou 3ème cause de mortalité ?
 1

 2

 3

10) Connaissez-vous d’autres accidents domestiques fréquents ? (Donnez 1 ou 3 réponses)
-
-
-

11) Seriez-vous intéressés pour participer à une réunion animée par un médecin et un pompier ?
 Oui
 Non

12) Souhaiteriez-vous que des points particuliers soient abordés lors de cette intervention ? 
Lesquels ?



réponses

1) Réponse : La Cuisine
Un quart des accidents de la vie courante se produit dans la cuisine. Coupures, brûlures, 

intoxications sont les principales causes d’accidents.

2) Réponse : Hors de portée des enfants.
Mettez vos médicaments, vos produits ménagers et de bricolage en hauteur, de façon à ce 

que l’enfant ne puisse pas les atteindre. Ne transvasez jamais les produits ménagers dans un 

récipient alimentaire et optez pour des bouchons sécurisés. 

3) Réponse : La Chute
Dès ses premiers mois, votre enfant peut tomber de la chaise haute ou de la table à langer. 

Quand il commence à marcher, il peut tomber dans les escaliers ou d’une fenêtre. Ne le laisser 

jamais sans surveillance.

4) Réponse : Non
Ne laissez jamais votre enfant seul sur un lit d’adulte sans surveillance, même si des oreillers sont 

en place pour l’empêcher de s’approcher du bord. Mettez toujours votre bébé dans un lit adapté, 

dont le matelas et le drap sont bien a justés, sans a jouter peluche/coussins, ni tour de lit qui 

pourrait l’étouffer.

5) Réponse : couché sur le dos
Votre enfant doit dormir sur le dos, toujours seul dans son lit. N’utilisez ni oreiller, ni couverture, 

ni couette. Préférez les turbulettes ou gigoteuses adaptées à sa taille et à son âge.

6) Réponse : ne jamais laisser sans surveillance
Ne laissez jamais votre enfant seul dans son bain, même quelques secondes. Un enfant peut se 

noyer en quelques minutes, même dans 20 centimètres d’eau. Les dispositifs pour le bain vous 

permettent de ne pas avoir à le tenir pour le laver mais ne sont en aucun cas des articles de 

sécurité.

7)  Réponse : Le mieux est d’utiliser le chauffe biberon
Il n’est pas indispensable de réchauffer le biberon avant de le donner, sauf s’il a été conservé 

au réfrigérateur. Pour réchauffer un biberon, l’utilisation du four à micro-ondes est déconseillée. 

Préférez le réchauffage au chauffe-biberon. Quel que soit le mode de réchauffage, vérifiez 

toujours la température du lait en versant quelques gouttes à l’intérieur de votre poignet.



8) Réponse : De façon à ce qu’elle ne dépasse pas le plan de travail
La majorité des enfants se brûlent en s’ébouillantant soit avec une boisson chaude, de l’eau ou 

de la nourriture. Ces incidents ont lieu au domicile de l’enfant. Le plus fréquent chez les enfants 

de moins de 5 ans est de tirer sur la tasse de café sur la table ou le manche de la casserole 

pleine d’eau chaude. Et dans cette situation, la brûlure affecte le haut du corps.  La peau de 

l’enfant est plus fragile que celle de l’adulte. 

L’autre cause principale de brûlures chez les jeunes enfants est le contact avec des objets très 

chauds comme les plaques de cuisson ou les fers à repasser ou les fers à lisser les cheveux. Un 

enfant de un an mesure entre 74 et76 cm et arrive à la hauteur d’une table ou du plan de travail 

dans la cuisine. Les objets chauds qui semblent anodins pour les parents sont donc à la portée 

de l’enfant.

9)      Réponse :    2ème chez les 1 à 4 ans, et 1ère cause chez les moins de 1 an.
Parce qu’ils ont la même grosseur que l’œsophage d’un jeune enfant, certains aliments peuvent 

rester pris dans la gorge et bloquer la trachée. Jusqu’à 4 ans, évitez de lui donner des aliments 

petits, durs et ronds tels que cacahuètes, noix, bonbons, pastilles contre la toux, raisins secs, 

raisins frais entier, morceaux de saucisses… Certains objets, comme les billes, les boutons, les 

pièces de monnaie, les piles, sont aussi dangereux.

10)     Réponse : écrasement des doigts, électrocution, coupure.
Ecrasement des doigts : c’est un accident fréquent chez l’enfant dès qu’il sait marcher à 4 pattes. 

Il va chercher à s’appuyer contre tout ce qui se trouve près de lui, pour chercher son équilibre. 

Sans faire attention où il va mettre ses doigts.

Equipez vos portes et portes de placard de systèmes de blocage. Bien sûr, restez vigilant aux 

déplacements de votre enfant, mais il n’est pas toujours évident de savoir où il se faufile. Donc 

pour garder le sérénité, pensez sécurité. 

L’électrocution : ne se manifeste pas uniquement par le fait de mettre les doigts dans les prises. 

Cet accident domestique fréquent chez l’enfant peut aussi se produire lorsqu’il y a de l’eau à 

proximité d’appareils électriques. Dès que l’enfant sait marcher à quatre pattes, il gambade à 

travers les pièces. C’est à ce moment-là qu’il peut se retrouver très rapidement près de zones à 

risques. Avec les prises, achetez un dispositif de sécurité adapté. Pour les appareils électriques 

en marche, n’ouvrez jamais un robinet d’eau à côté et débranchez-les immédiatement après 

utilisation. Pour plus de précautions, faites vérifier vos installations électriques.

La coupure : C’est un accident domestique fréquent chez l’enfant à partir de 9 mois. Lorsqu’il est 

en âge d’attraper tout et n’importe quoi, un enfant peut très vite se couper avec un couteau, un 

rasoir, etc. 

Eloignez de sa portée tout ustensile coupant. Que ce soit un couteau dans la 

cuisine, un rasoir dans la salle de bain, une épingle dans la chambre, pensez 

à tout ce qu’il pourrait attraper. 

Autant de gestes simples à avoir, que d’accidents domestiques évités. La 

règle d’or est de toujours garder un œil sur lui. En plus de tous ces réflexes 

pratiques et utiles pour la sécurité de votre enfant, n’oubliez pas de lui parler. 

Ne faites pas que lui interdire, expliquez-lui les dangers auxquels il s’expose, 

donc pourquoi il n’a pas le droit. Votre enfant comprendra mieux les risques 

et l’interdiction paraîtra moins sévère pour lui. 


