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TOUTES LES PIÉCES DOMESTIQUES
RISQUE DÛ À CHECK SUGGESTIONS

1 Carrelage glissant OUI NON Ne pas traiter à la cire,surtout les escaliers

2 Tapis posé sur un carrelage glissant OUI NON Utiliser un filet antiglisse ou 
l’enlever s’il n’est pas nécessaire

3 Carrelage ou parquet disjoint, ébréché ou décollé OUI NON Réparer
4 Marches isolées ou seuil surélevé OUI NON Signaler l’obstacle

5 Etagères ou autres meubles à compartiments OUI NON Installer des fermoirs,modifier la 
structure ou être vigilant

6 Meubles muraux ou étagères non fixés 
solidement au mur OUI NON Pourvoir à les fixer

7 Meubles avec portes en vitres et miroirs OUI NON Installer des pellicules qui 
amortissent le choc

8 Meubles avec des rebords pointus à la 
hauteur de l’enfant OUI NON Utiliser des protège-angles 

(jusqu’environ 1m du sol)
9 Meubles avec socle ou pieds saillants OUI NON Signaler l’obstacle

10 Absence de protège-angles ou barrière de 
protection pour les radiateurs OUI NON Installer des dispositifs de protection 

adéquats de 1 m de hauteur

11 Présence de vitre ou miroir cassable à la 
hauteur de l’enfant OUI NON Installer si possible des pellicules 

anti-casse

12 Présence de bibelots en verre à hauteur 
d’enfant ou posés sur des meubles instables OUI NON Mettre à l’abri

13
Présence d’électroménagers pesants
(fer à repasser,téléviseur,ordinateur ou 
autres) installés en hauteur avec un fil 
électrique pendant accessible à l’enfant 

OUI NON Mettre à l’abri

14 Présence d’objets pesants (pots de fleurs ou 
autres) posés en hauteur sur des supports instables OUI NON Mettre à l’abri

15 Présence de plantes avec épines ou feuilles 
pointues ou toxiques OUI NON Mettre à l’abri

16 Présence de prises électriques non protégées OUI NON Mettre bouchons de sécurité 

17 Présence de prises électriques surchagées 
d’appareils branchés OUI NON Utiliser une multiprise

de type ”ciabatta”

18 Présence d’appareils électriques ou câbles 
d’alimentation endommagés OUI NON Remplacer

19 Absence de disjoncteur différentiel à haute 
sensibilité OUI NON Installation nécessaire
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Projet régional pour la prévention
Surveillance et prévention des accidents domestiques. Projet ”Réduction du risque 

d’accidents domestiques chez les enfants de 0-4 ans dans les zones d’accès domiciliaires”
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ENTRÉE
RISQUE DÛ À CHECK SUGGESTIONS

20 Rampe d’escaliers dans l’entrée avec un 
palier très étroit OUI NON Faire attention aux manoeuvres avec la 

poussette

SEJOUR

21 Cheminée sans protection adéquate 
contre la chaleur ou le feu direct OUI NON Necessité d’une protection adéquate ou 

surveillance quand la cheminée est allumée

22 Présence de chaises pliantes 
dangereuses avec risque d’ écrasement OUI NON Ranger dans un lieu inaccessible à 

l’enfant 

CUISINE

23 Outils de cuisine tranchants non protégés 
et facilement accessible par l’enfant OUI NON Utiliser des fermoirs pour les tiroirs

24 Electrodomestiques tranchants et 
mixeurs sous tension à portée de l’enfant OUI NON Débrancher la prise à la fi n de chaque 

utilisation

25 Cuisine à gaz sans le thermocouple (le 
thermocouple est un dispositif facultatif) OUI NON Surveiller pour éviter la fuite de gaz dans 

le cas où la fl amme s’éteint

26 Four situé à hauteur d’enfant, facilement 
ouvrable OUI NON Installer des serrures de securité ou 

surveiller l’enfant 

27 Mauvaise utilisation des cuisinières avec 
des casseroles à manches trop longs OUI NON

Il est conseillé d’utiliser les foyers 
proches du mur en ayant soin de tourner 
les manches des casseroles vers l’intérieur 

28 Lave-vaisselle ouvrable à hauteur 
d’enfant OUI NON Surveiller pour éviter des brûlures dues 

à la vapeur 

29 Absence ou mauvaise utilisation du système 
d’aération naturelle (ouverture permanente) OUI NON Doit être présent et libre de tout obstacle

CHAMBRE DE L’ENFANT

30 Lit sans rebord ou avec des espaces trop 
grands entre les barres verticales OUI NON

L’espace entre les barres verticales doit 
être <8cm,en outre,il est opportun de 
protéger les rebords du lit

31 Table à langer instable et / ou avec des 
protections latérales insuffi santes OUI NON Réparer ou remplacer si instable et surveiller 

toujours l’enfant sur la table à langer

32
Matelas moëlleux,abondance d’oreillers 
et de couvertures qui puissent constituer 
un risque d’étouffement

OUI NON Enlever; utiliser des oreillers
anti-étouffement

33 Présence sur la porte de serrures qui se 
ferment de l’intérieur OUI NON Enlever la clé

34 Lit superposé ou à étages OUI NON Eviter si possible ou protéger avec des 
dispositifs adéquats

35 Armoires avec des portes fermables à 
serrures OUI NON Enlever les clés

36 Présence d’appliques, lampe de chevet, 
réveil, accessibles par l’enfant OUI NON Fixer/déplacer ou surveiller de manière 

adéquate

37 Présence de radiateur électrique,de 
couverture chauffante OUI NON Eliminer
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SALLE DE BAIN
RISQUE DÛ À CHECK SUGGESTIONS

38 Absence de réglage de la température de 
l’eau (thermostat,inattention) OUI NON Contrôler toujours la température de 

l’eau avant d’y plonger l’enfant

39 Présence de chauffe-eau électrique OUI NON Verifier qu’il soit installé à une distance de 
securité de la baignoire ou de la douche (60 cm)

40 Tapis glissant à proximité des sanitaires OUI NON Le tapis peut être utile pour ne pas glisser 
quand c’est mouillé; utiliser un filet anti glisse

41
Présence d’un petit radiateur électrique 
à coté de la baignoire, de la douche,
du lavabo ou du bidet

OUI NON Ne doit pas être joignable par qui utilise 
le sanitaire

42 Présence d’un sèche-cheveux à côté de la 
baignoire, de la douche, du lavabo ou du bidet OUI NON Ne doit pas être joignable par qui utilise 

le sanitaire

43
Absence du système de ventilation si 
nécessaire (par ex. en présence de chauffage 
ou chauffe-eau à gaz, à “chambre ouverte” 

OUI NON Doit être présent et libre d’obstacles 

ESCALIERS

44 Il n’y a pas de seconde corde d’escalier à 
hauteur d’enfant OUI NON Placer une corde d’escalier à environ

45-50 cm du sol ou surveiller l’enfant 

45 La rampe de l’escalier peut être surmonté 
par l’enfant OUI NON Mettre un filet de protection

46 Les barres verticales sont trop écartées 
les unes des autres OUI NON L’espace entre les barres doit être

<10 cm. Mettre un filet de protection

47 Absence d’une barrière antichute qui 
empêche l’accès de l’enfant aux escaliers OUI NON Installer une petite barrière ou surveiller 

l’enfant

BALCONS,TERRASSES ET SOUPENTES

48 La balustrade est surmontable par 
l’enfant OUI NON Mettre un filet de protection. Même les vases 

à fleurs peuvent être utilisés comme “marche”

49 La balustrade est facilement franchie par 
l’enfant OUI NON Mettre un filet de protection.

L’espace vertical doit être <10 cm
50 Décoration facilement surmontable et amovible OUI NON Enlever si nécessaire

PORTES ET FENÊTRES

51 Coïncidence dangereuse d’ouverture 
simultanée de plusieurs portes OUI NON Bloquer ou enlever une porte

52 Le bâti dormant des fenêtres et des 
portes est en métal et donc anguleux OUI NON Mettre des protège-angles 

53
Le bas de la fenêtre ou le bas de la porte 
n’est pas en vitre anti-écroulement 
donc: risque d’écroulement

OUI NON Remplacer ou installer protection 
adéquate

54 Présence d’objets surmontables sous les 
fenêtres OUI NON Eliminer ou les mettre en sécurité

55 Cordons de rideaux trop longs OUI NON Eliminer

56 Fenêtres sans dispositifs de fermeture 
de sécurité OUI NON Installer 
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COUR
RISQUE DÛ À CHECK SUGGESTIONS

57 Puits,puisards, bouches d’égoût,réservoir ou 
autres ouvertures accessible non protégées OUI NON Fermer 

58 Pavage,terrain ou autre ouvrage à terre et disloqué OUI NON Arranger et niveler

59 Outils de travail visibles et facilement 
accessibles par l’enfant OUI NON Les ranger dans un lieu inaccessible 

à l’enfant

60 Outils de travail mélangés avec les jouets 
d’enfants OUI NON

Les tenir séparés.
Ranger les outils dans un endroit 
inaccessible à l’enfant 

61 Grilles à terre avec des mailles trop larges OUI NON Installer des grilles avec des mailles 
<2 cm environ

COMPORTEMENTS
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RISQUE DÛ À CHECK SUGGESTIONS

62
Présence de détergents,produits de nettoyage 
de la maison,insecticides ou autres substances 
toxiques ou dangereuses à la portée des enfants 

OUI NON
Ranger dans des armoires fermées 
à clé ou à une hauteur inaccessible 
à l’enfant

63 Présence des médicaments à la portée des 
enfants OUI NON Ranger dans des armoires fermées à clé 

à une hauteur inaccessible à l’enfant

64 Présence de sachets et de sacs en plastiques 
non surveillés OUI NON Les conserver dans un lieu 

inaccessible à l’enfant

65 Présence dans la maison d’objets pointus ou 
tranchants non surveillés OUI NON Ranger dans des armoires fermées

à clé ou inaccessible à l’enfant

66 Enfant laissé seul à côté d’un poêle ou d’une 
cheminée allumée OUI NON Nécessaire la surveillance

67 Enfant laissé seul sur la table à langer ou sur 
le lit des parents OUI NON Surveiller 

68 Présence de jouets ou d’autres objets de 
petite dimension accessibles à l’enfant OUI NON Eliminer, surveiller

69 Manque de contrôle méthodique de la 
température du biberon ou des aliments OUI NON Toujours contrôler la température 

des aliments avant de les donner 

70 Manque de contrôle de la température de 
l’eau avant le bain de l’enfant OUI NON Toujours contrôler la température 

avant d’y plonger l’enfant

71
Utilisation d’appareils électriques à proximité 
de l’eau,avec les mains mouillées ou sur sol 
mouillé ou durant le bain de l’enfant

OUI NON Eviter l’utilisation dans de telles 
conditions


