
      haque année au Canada, 

      plus de                      enfants 

sont admis d’urgence à 

l’hôpital pour des blessures 

causées par des objets que 

l’on trouve normalement dans  

la maison. Les enfants sont 

particulièrement vulnérables 

aux blessures causées par ces 

objets qui, bien qu’étant conçus 

pour être sécuritaires, peuvent 

être dangereux lorsqu’ils 

sont utilisés à des fins autres 

      que celles auxquelles ils 

            sont destinés.

              Découvrez 
                 comment 
               rendre les objets 
      de la maison sûrs 
      pour les enfants.

Un produit vous pose problème ?
Vous voulez savoir si un

produit a fait l’objet d’un rappel ?
Communiquez avec Santé Canada
au sujet du programme Sécurité

des produits de consommation au
1-866-662-0666

Pour savoir comment aider vos 
enfants à rester en sécurité, visitez
www.securijeunescanada.ca 
ou composez le
1-888-723-3847



Un grand nombre d’enfants se 
blessent en tombant du lit du 
haut en jouant. Seuls les enfants de
plus de 6 ans doivent être autorisés 
à utiliser le lit du haut. Assurez-vous d’installer 
un sous tapis dans la chambre où se trouvent les 
lits superposés. 

Les chutes et l’étranglement sont les principales 
causes de blessure chez les enfants sur une aire de jeu 
extérieure. Les terrains de jeu doivent être entourés 
d’une surface douce, faite de sable ou de copeaux, qui 
amortira la chute de l’enfant. 
Rappel : Retirez les cordons de serrage des vêtements 
de l’enfant et évitez d’attacher des cordes ou des 
cordons aux structures de jeu.

Il arrive que des 
enfants s’étranglent en 
s’enroulant le cordon des 
stores ou des rideaux 
autour du cou. Coupez 
les cordons pour qu’ils 
soient assez courts et 
attachez-les hors de la 
portée des enfants.

Bon nombre de jeunes enfants se blessent en avalant 
des petits aimants lorsqu’ils les mettent dans leur 
bouche ou dans leur nez. Ces aimants sont puissants 
et c’est pourquoi il est important de tenir tous les 
petits objets, comme les petits aimants et les bijoux, 
hors de la portée des jeunes enfants. 

Les enfants aiment grimper sur les 
meubles pour atteindre un objet 
convoité. Le téléviseur est 
généralement lourd et peut causer 
des blessures graves s'il tombe 
sur un enfant. N’utilisez jamais 
une commode comme support de 
télévision. Servez-vous plutôt des 
dispositifs à angles ou des brides 
d’ancrage pour bien fixer le 
téléviseur et les meubles au mur.

Pour de plus amples renseignements sur les
objets de la maison ou pour savoir comment

assurer la sécurité des enfants, visitez

www.securijeunescanada.ca
ou composez le

1-888-723-3847


