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La maison est un havre de paix. 

Mais est-elle pour autant une aire de sécurité pour les enfants et 
de quiétude pour tous ?

Un accident est si vite arrivé par oubli, par étourderie, parce qu’on 
se dit que cela n’arrive qu’aux autres…
Anticiper doit rester le maître mot :
La table, à hauteur d’homme et confortable pour nous, se révèle un 
véritable danger pour l’enfant si la surveillance n’est pas de mise.

Le bain est prêt mais ai-je vérifié la température avant d’y baigner 
l’enfant ?

Le service des urgences pédiatriques ne nous le dira jamais  
assez : un accident est arrivé, un sourire si vite perdu, un rire  
brutalement interrompu.

Ce livret est pour vous rappeler les gestes sécuritaires et même 
mécaniques qui doivent être ancrés dans notre esprit.

Edité il y a quelques années chez Familles de France, il n’a pas pris 
une ride et reste d’actualité.

Sans nous empêcher de vivre, 
il doit être une barrière aux accidents !

Chantal HUET
Présidente































Les Numéros d’Urgence

Au téléphone, un médecin vous conseille sur les gestes à faire ou 
ne pas faire. En fonction de la gravité de la situation, le Samu vous 
envoie un médecin généraliste, une ambulance ou les pompiers.

Ce sont les plus qualifiés en cas de litige, dans le cas d’une  
agression au sein du domicile.

Ce sont les plus qualifiés pour intervenir en cas de noyade,  
d’incendie domestique ou d’accident sur la voie publique.

Quel que soit le pays où vous vous trouverez et le problème que 
vous rencontrez, il vous permettra d’obtenir du secours.
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