De 3 à 5 ans

Foire aux questions sur
la sécurité à la maison

Nous sommes là pour vous.

Comment puis-je m’assurer que la chambre de mon enfant ne
présente aucun danger?

Votre enfant devrait dormir dans un lit bas, peu élevé du sol, ou sur un
matelas posé sur le sol jusqu’à ce qu’il ait cinq ans. Il ne devrait pas y avoir
beaucoup d’espace entre le matelas et le cadre du lit. Les enfants de moins
de six ans ne devraient pas dormir dans un lit superposé.
Éloignez tous les meubles des fenêtres et attachez les cordons des stores.
Utilisez des dispositifs de sécurité pour les fenêtres ou des arrêts de
fenêtre dans la chambre de votre enfant. La moustiquaire dans la fenêtre
n’empêcherait pas un enfant de tomber. Au moyen de courroies de
sécurité ou de vis, fixez au mur les meubles lourds comme les commodes
et les bibliothèques. Gardez les produits tels que les lotions et les crèmes
dans un endroit élevé, hors de portée de votre enfant.

Comment puis-je protéger mon enfant contre les brûlures dans la
maison?
La peau des enfants est plus mince que celle des adultes et peut brûler
plus facilement. Pour prévenir les brûlures dans la cuisine, mettez les
casseroles sur la cuisinière avec le manche vers l’arrière et utilisez les
plaques de cuisson du fond dans la mesure du possible. Veillez à ce que
les liquides chauds et les cordons des appareils électroménagers sur le
comptoir ou ailleurs soient hors d’atteinte. Dans la salle de bain, vérifiez
que la température de l’eau du bain de votre enfant n’est pas trop chaude
en utilisant l’intérieur de votre bras. Gardez les séchoirs à cheveux, les fers
à friser et les appareils à défriser hors de portée des enfants.
Empêchez les petits enfants de s’approcher des foyers, des radiateurs
électriques portables et autres appareils de chauffage. Bloquez-en l’accès
avec une barrière ou un écran. Ne laissez pas les enfants seuls près d’un
barbecue ou d’un foyer dans la cour.

Est-ce que je dois continuer à utiliser des barrières de bébé?
Il est bon de laisser une barrière en haut des marches pour prévenir les
chutes dans l’escalier. En haut de l’escalier, utilisez une barrière qui peut
être fixée au mur. La barrière devrait s’ouvrir sur l’étage au lieu de s’ouvrir
au-dessus des marches.
Child Safety Link : programme du IWK Health Centre. Nous sommes là pour vous donner des renseignements utiles sur la sécurité de vos enfants.
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Où puis-je trouver des renseignements sur les rappels concernant
les jouets et autres produits?

Les rappels sont affichés à l’adresse http://canadiensensante.gc.ca/recallalert-rappel-avis/index-fra.php. Quand vous achetez un article pour bébé,
remplissez et envoyez la fiche d’enregistrement ou enregistrez votre achat
en ligne auprès du fabricant. Ainsi, advenant un rappel d’un produit que
vous avez acheté, le fabricant communiquera avec vous.

Comment acheter sans danger des articles d’occasion pour mon
enfant?

À cette étape, votre enfant passe probablement plus de temps à
l’extérieur. Ses jouets et ses meubles pour tout-petits sont remplacés
par des articles pour enfants plus âgés. Avant d’acheter un accessoire ou
un meuble d’occasion, vérifiez qu’il ne manque aucune pièce et, le cas
échéant, qu’il fonctionne bien. Une fois à la maison, si vous remarquez
qu’il manque quelque chose, vous pouvez vous adresser au fabricant
pour obtenir des pièces de rechange, de même que les instructions. Vous
pourriez aussi trouver les instructions en ligne.
Vérifiez souvent l’affichage des rappels à l’adresse http://
canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-fra.php.

Comment puis-je sans danger donner des médicaments à mon
enfant?

L’administration de trop de médicaments ou du mauvais médicament est
l’une des causes d’empoisonnement chez les enfants à la maison. Avant
de donner un médicament quel qu’il soit à votre enfant, vérifiez auprès
de votre médecin si c’est sans danger. Mesurez tous les médicaments que
vous administrez à votre bébé et prenez en note la quantité administrée et
l’heure à laquelle vous avez administré le médicament. Utilisez la cuillère
à mesurer ou le bouchon fourni avec le médicament. Les cuillères utilisées
dans la cuisine peuvent fausser la quantité et vous pourriez donner trop
ou pas assez de médicament. Il est préférable que ce soit toujours un
adulte qui administre un médicament à votre enfant. Gardez tous les
médicaments et toutes les vitamines sur une tablette hors de portée des
enfants ou dans une armoire que vous pouvez verrouiller.
Child Safety Link : programme du IWK Health Centre. Nous sommes là pour vous donner des renseignements utiles sur la sécurité de vos enfants.
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