Sécuriser sa maison
Les bons comportements pour protéger nos enfants et nos séniors

Rubrique de :

Olivier Chanjou

ACCIDENTS DOMESTIQUES: ATTENTION DANGER !

<Promener votre souris pour visiter les pièces de la maison>

Mesdames, Messieurs,
Nul n'est à l'abri d'un moment d'inattention, les accidents de la vie courante ça n'arrive pas qu'aux autres ! Tels que
les risques liés à la maison, les loisirs, la route, etc… Près de 80 % des accidents domestiques chez les enfants de
moins de 6 ans, arrivent à l'intérieur des domiciles, générant ainsi plus de 2000 hospitalisations par jour en urgence
pédiatrique et plusieurs millions de blessés par an, allant de la blessure légère, grave à fatale.

Ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait !

Afin de vivre plus sereinement votre quotidien, v ous pourrez découvrir dans cette rubrique, quelques conseils de
prévention pour sécuriser les pièces de votre lieu de vie ainsi que ses dépendances et son jardin. Attention, ces
installations de prévention, ne remplaceront jamais la surveillance des adultes.

Ces enfants vivent dangereusement!

Ensemble, protégeons leur quotidien et le nôtre !
Cette rubrique aborde les sujets suivants:

-

Le bienf ondé de l'installation des systèmes de protection.
Les prix moyens de référence (avec rapport qualité prix)
Accompagnement préventif lié à la sécurité de l'habitat.
Sécuriser un lieu de vie pour le maintien au domicile d’un sénior.

Il faut savoir,
qu’Installer des systèmes de sécurité dans un lieu de vie pour des enfants en bas âge ou des séniors doit être
accompagné d'une action éducative appropriée indispensable car attention, un enfant ne vit pas 365 jours par an chez
lui. Il a donc autant d'occasions (voir plus) d'avoir un accident chez les autres que dans sa maison. Témoignage d'un
visiteur du salon prévention de Confolens 16500 :
< Mon fils âgé de trois ans, en visite chez son oncle s'est brûlé la main sur la porte du four. En tombant sur le sol, il s'est ouvert
l'arcade sourcilière. Les séquelles resteront pour longtemps probablement visible . Nous avons eu très peur. Un accident qui s'est
déroulé en quelques secondes et qui nous a remis en question car à notre domicile, notre porte de four est sécurisé (porte froide)! Audelà de notre inattention momentanée et du manque d'accompagnement spécifique lié à cette sécurisation, nous avons déplacé
indirectement le problème chez son oncle fin de citation >

-Ainsi, il faut donc transformer l’interdit en prudenceCet accompagnement éducatif de bon sens doit être entrepris interactivement et
simultanément par tous les membres de la famille et les proches, car l'enfant
ne peut percevoir naturellement et rapidement ces différences subtiles de son
environnement du quotidien.

Quels sont les endroits les plus dangereux de la maison ?
Avant-propos,
Les tarifs (relevés chez différents distributeurs) des éléments de sécurité que nous vous conseillons d'installer, ne sont que
des prix moyens de référence (les photos sont seulement indicatives). Vous découvrirez que, moyennant une somme raisonnable
(suivant le modèle et le fournisseur que vous choisirez), on peut favoriser, dans les maisons, une meilleure sécurité pour les
enfants en bas âge et les séniors. Le ou les cuisinistes évoqués par A.P.A.V.C. vous sont signalés pour les critères suivants:
-

La qualité des mesures de sécurité.
L'innovation dans les rangements.
Le rapport qualité prix des produits et des services
La mise en avant des normes de fabrication N.F. ou C.E.

La cuisine :
Cette pièce est la plus dangereuse de la maison. Elle génère près de 15 %
des accidents domestiques. Les drames les plus fréquents sont : Les brûlures,
coupures, chutes, intoxication par produits ménagers, monoxyde de carbone,
gaz ménager, l’électrisation, etc… Il faut donc que l'aménagement d'une
cuisine soit mûrement réfléchi car avant tout autre critère, elle doit être
sécurisée, fonctionnelle et toujours bien rangée, afin d'être le moins possible
génératrice de risques d'accident domestique. Plan de travail, rangement,
équipement ... rien ne doit être négligé pour rendre cet espace plus serein
à la préparation et à la prise des repas de la famille.
Nous vivons dans un monde de surconsommation, entrainant un encombrement de nos espaces de vie. Cette réalité
est accidentogène et provoque chez les populations à risque (enfant en bas âge et sénior) de nombreux accidents.

En effet, au - delà de l'inattention momentanée, on constate que certains de ces drames sont déclenchés par des
ameublements encombrants, peu fonctionnels, vétustes voire pas ou peu adaptés. Afin de remédier à ces possibles
risques domestiques, nous vous invitons avant tout choix de cuisiniste, à en consulter plusieurs et à privilégier ainsi
celui qui réunira les critères évoqués ci-dessus.

Sécuriser votre cuisine existante :
La barrière:
Tant que l'enfant n'est pas entré dans une autonomie de mouvement sûr, nous
vous conseillons l'installation d'une barrière à l'entrée de la porte de la cuisine.
Attention, l'interdit est souvent générateur d'accident. Il faut donc lui permettre
d'y accéder lorsqu'un adulte y évolue et lui ouvrir très progressivement et
régulièrement l'espace, en lui proposant des visites ludiques de la cuisine,
favorisant ainsi son éveil aux endroits dangereux.
Barrière : (Sans pose et transport prix moyen relevé, environ 35 /45 €)

Le coin cuisson:
En France, une large majorité de la population est encore équipée de cuisinières non sécurisées voire non encastrées,
(absence de : porte de four froide, protège boutons gaz-électrique, grille de sécurité chaleur et blocage de porte de
four). On enregistre en outre, pour les éléments ménagers non encastrés et non accrochés au mur, des basculements
sur des jeunes enfants (qui sont montés sur la porte du four). Dans certains cas, la conséquence du drame est grave
voire majeure. De ce fait, les accidents par brûlures sont prédominants dans nos cuisines.

Sécurité porte de four : (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 15/20 €)
Couvre bouton mixte (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 4/5 €)
Protège plaque-cuisson: (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 35/40 €)
Grille de sécurité de four : (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 40/45 €)

Les coupures, les chocs et les pincements :
Dans une cuisine, les risques de coupures, pincements et chocs restent d'actualité. Pour y pallier, nous vous
invitons à sécuriser les porte, les ouvertures des tiroirs dangereux, à équiper les coins de table et de meubles
d'angles de protection, à ranger les couteaux de cuisine en hauteur sur des présentoirs spécifiques, etc...

Protection d'angle : (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 4/5 € )
Sécurité ouverture tiroir: (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 4/5 €)
Sécurité ouverture placard: (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 3/5 €)
Rangement couteaux : (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 20/3 0 € )

Meubles de froid et gaz domestique:
Pour différentes raisons telles que: problèmes d'hygiène alimentaire ou raison de prévention enfantine, les
familles sécurisent souvent l'ouverture du réfrigérateur et du congélateur.
Dans les maisons, la sécurité du gaz domestique reste un sujet d'actualité fort qui demande de la vigilance et des
mesures de protection appropriées.

Sécurité meuble de froid: (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 3/4 €)
Détecteur de gaz : (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 35/50 €)

Salle à manger et salon :
La salle à manger et le salon restent les pièces à vivre de tous les membres de la famille. Les dangers pour les enfants
en bas âge sont donc très importants et multiples. Les éléments les plus incriminés sont les suivants :
Encombrement de la pièce (circulation des personnes, difficile)
Cheminée, foyer ouvert ou fermé (préférer les portes froide).
Table basse de salon (avec une aggravation pour les supports en verre.)
Plante verte. (Toxique)
Bibelots de décoration (Attention au poids)
Tapis, rideaux, nappe... (Chute de personne et d’objet)
Allumettes et briquets. (Projection de cendre incandescente)
Chaises, canapé et table basse (De salon)
Appareils multi – média (Fil électrique volant)
Fer et table à repasser (Brûlure pat contact)
Ils représentent près de 14 % des accidents domestiques enregistrés dans les familles et impliquent
enfants de moins de 6 ans et des séniors, dans la majorité des cas. Quelques exemples courants:

des

-Cacahuètes, gâteaux apéritifs, etc., restent des facteurs de risques d'étouffement car nos enfants ne restent pas
indifférents à ces mets placés bien souvent à la portée de leurs mains, sur la table de salon. Nous vous invitons donc à
placer ces mets en hauteur, éduquer et redoubler de vigilance dans ces moments de festivité.
-En plus de vos conseils de prévention, le pare-feu pour cheminée reste un moyen sûr pour lutter contre les brûlures
dont peuvent être victimes les enfants. Concernant le fer et la table à repasser, ne jamais les utiliser devant les enfants.
Attention à l'instabilité de la table et au poids du fer! Un rangement rigoureux s'impose pour ces éléments.
-Les chauffages au charbon, bois, pétrole ou autre... restent générateur s de risque d'incendie et nous vous invitons
à vous munir de détecteur de fumée et de monoxyde de carbone.

La chambre de l'enfant :
La chambre est l'endroit où l'enfant passe le plus de temps. Il s'y amuse donc en toute quiétude mais les accidents
sont nombreux. La vigilance et la sécurisation restent donc de rigueur. Ces risques du quotidien représentent près de
11 % des accidents domestiques enregistrés. Les raisons les plus courantes sont :
La défenestration qui est souvent fatale aux enfants. Un coffre à jouets ou un radiateur placé sous la fenêtre peuvent
provoquer ces drames. Chez les enfants de O à 7 ans, elle génère plus de 250 morts par an. Nous vous invitons donc à
installer un écarteur de fenêtre :

La porte d'entrée et des placards sont souvent sollicités par l'enfant, provoquant des pincements, écrasements ou
coupures plus ou moins graves, justifiant ainsi la pose de protections.
Les prises de courant restent un danger pour l'enfant surtout quand il joue seul dans sa chambre. Nous vous invitons à
installer des caches prises.

Entrebâilleur de fenêtre: (sans pose et transport, prix moyen relevé, environ 6/10 €)
Sécurité fermeture porte: (sans pose et transport, prix moyen relevé, environ 5/7 €)
Sécurité charnière porte: (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 1 5 / 20 €)
Cache prise : (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 3/4 €)

Les escaliers : les chutes les plus meurtrières du lieu de vie.
L'escalier est un lieu accidentogène important tant pour les adultes que pour les enfants en bas âge. Chaque
année en en France, on dénombre près de 10.000 morts et quelques dizaines de milliers de blessés, liés à une chute
(pouvant générer des séquelles plus ou moins graves). Au - delà de l'inattention momentanée ou du manque de
prudence, ces drames sont liés à une absence de sécurisation des lieux.
Les raisons les plus courantes sont :
-Manque d'éclairage voire insuffisant ou pas utilisé dans les escaliers (petits et grands en sont victimes) des
comportements très présents dans notre quotidien.
-Absence d'installation de barrières en haut et en bas ou souvent mal ou pas utilisées, un véritable déclencheur de
chute, affligeant de nombreuses familles.
-Equipement de nez de marches inexistant (petits et grands en sont victimes), manque d'inattention et imprudence
restent les déclencheurs de ces glissades.
-Absence d'installation d'une double rampe réglable pour les enfant et les séniors, facile à mettre en place et d'un
coût raisonnable. A noter toutefois que la rampe classique reste souvent mal ou pas utilisée.

Détecteur - mouvement : (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 20/30 €)
Double rampe haut et bas : (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 60/80 €)
Eclairage escalier sur pile : (san s pose et transport, prix moyen relevé environ 2 0 / 30 €)
Nez de marche hauteur standard 14 marches : (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 60/80 €)

Salle de bains et W.C :
Ces deux endroits de la maison génèrent à eux seuls près de 5 % des accidents domestiques et les enfants en
bas -âge paient un lourd tribut. En quelques secondes, le drame peut survenir.
Les raisons les plus courantes sont:
-L'électrisation : En effet, au-delà d'une installation électrique en bon état et conforme, nous vous invitons à installer
dans la salle de bains des cache prises, à ne laisser aucun appareil électrique à la portée de main des enfants et à
faire attention au chauffage d'appoint, un ensemble d'éléments incriminés.

-Les chutes: Dans bien des cas, celles - ci sont causées par des glissades. Nous vous invitons à installer des
tapis antidérapants et pour les plus petits, à utiliser des protections pour éviter les chocs. Attention, dans le cas
des
W.C, souvent les enfants les escaladent.
-Les noyades: ces

accidents

restent
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d’un
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d'inattention. Il ne faut donc jamais laisser les enfants seuls dans le bain même pour quelques instants.
-L'intoxication par médicaments est préoccupante. Souvent, ils sont trop facilement accessibles aux enfants. Nous
vous invitons à éduquer et à les placer dans un placard fermé à clef.
-Risques divers: Attention la machine à laver ou tout autre appareil ménager peut générer du danger. Nous
vous
invitons à installer une sécurité standard sur chacun d'entre eux.

Sécurité w c : (Sans pose et transport, prix moyen relevé environ 5/6 €)
Armoire à pharmacie : (Sans pose et transport, prix moyen relevé environ 30/40 €)
Sécurité appareil ménager: (Sans pose et transport, prix moyen relevé environ 5/6 €)
Barrière de protection: (Sans pose et transport, prix moyen relevé environ 4 0 /5 0 €)

Terrasse, jardin, garage....
Ces différents lieux de la maison génèrent à eux seuls, près de 25 % des accidents domestiques et les principaux
risques, selon l'environnement sont : brûlure, coupure, chute, électrisation, noyade, intoxication par produits chimiques
et plantes. L'idéal serait d'organiser régulièrement des visites - découvertes avec votre enfant, afin de l'éveiller
aux plantes, objets et lieux potentiellement dangereux et de lui enlever ainsi la frustration de l'interdit qui nous le
rappelons, est générateur d'accidents domestiques. (La chasse aux couleurs préventive rouge, orange et vert et de la
nature)
Les raisons les plus courantes sont:
Bien souvent, les jardins ou les cours sont encombrés d'outils de jardinage, d'objets divers et mal entretenus, ne
permettant pas aux personnes de circuler et d'œuvrer en toute sécurité dans ces espaces.
Les garages ou les dépendances sont mal rangés voir pas du tout, ne permettant pas de bricoler ou de circuler sans
risque. Les accidents restent très élevés pour nos jeunes explorateurs en herbe.
Frédéric décide de ranger le garage.

Quelques idées de rangements pour optimiser l’espace

Le jardin de tous les dangers.

Quelques idées de rangements (armoire de rangement)

Etagères de rangement (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 40/60 €)
Armoire de rangement : (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 8 0 / 100 €)
Rangement outils : (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 40/50 €)
Porte rangement vélos : (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 80/100 €)
Caisse à outils portable : (sans pose et transport, prix moyen relevé environ 30/40 €)

Les points d'eaux : (sur les espaces intérieurs)
Attention, dans les jardins et les cours des maisons, les bassins pour poissons, les récupérateurs d'eaux pluviales ou
autres... restent très mal sécurisés voir pas du tout. Ces derniers provoquent tous les ans des noyades d'enfants.
Suivant leur nature, sécurisez- les, en installant avec beaucoup d’attention et de sérieux, des grilles ou des barrières en
fer, aluminium ou en pvc… Quoi qu’il en soit ne laissez pas les choses en état, faites quelque chose !

Pour nous les êtres humains, l’eau est un élément de bien-être qui donne à nos espaces extérieurs une beauté inégalable et surtout,
qui est indispensable à la survie de nos plantes et de la faune des jardins donc pas question de s’en priver. Pourtant dans bien des cas,
ils attirent les indésirables moustiques et depuis 2004, les redoutables moustiques tigres qui peuvent s’avérer incommodant voire
dangereux, tout particulièrement pour les enfants, séniors ou les personnes affichant une fragilité médicale. Il est donc indispensable
de s’en préserver aux travers de moyens naturels.
Voici quelques conseils de prévention :
Pour ce faire, Il faut éviter les traitements anti moustiques, à cause des éléments chimiques
qui les composent. Utilisez plutôt des produits comme le savon de Marseille ou insecticide),
le cidre, le vinaigre, le liquide vaisselle, etc.., à raison de un millilitre de solution dans
quelques litres d’eau, ils tuent la plupart des larves présentes. Attention, si l’eau de javel est
efficace, elle est néfaste pour l’environnement. Pour les petits bacs que vous installez aux
quatre coins de votre jardin qui servent à abreuver les oiseaux, les insectes, etc.,…, changer l’eau tous les 4/5 jours pour éviter la
stagnation de cette dernière, en effet l’eau qui bouge n’attire pas les moustiques… Pour ceux qui ont choisi d’avoir des poisons
rouges dans un bassin pas de problème, puisque leurs locataires feront un festin avec les larves des femelles moustiques.
Pour vos autres points d’eau dormante, deux solutions peuvent vous éviter d’être dévoré par les moustiques :
Installer des films plastiques tendus sur ces points d’eau, afin de dissuader les femelles de pondre.
Installer des petites fontaines qui donneront du mouvement à l’eau, de préférence solaire, qui sont abordables, puisqu’on
peut en trouver à partir d’une quarantaine d’euros.

Sécuriser un lieu de vie pour le maintien au domicile d’un sénior :
Son principe repose avant tout sur une question de bon sens, mais surtout, il faut associer et convaincre pédagogiquement l’intéressé
au réaménagement sécuritaire de son espace existentiel et ce, afin de ne pas le perturber. Souvent ces personnes ont du mal à se
rendre compte des conséquences physiques liées à leur âge, ce qui rend cette action sécuritaire difficile à mettre en œuvre.

Voici quelques conseils de prévention pour les séniors :
-

La surcharge mobilière est un des premiers facteurs d’accidents, Il faut donc entreprendre
avec le consentement de la personne, d’alléger l’espace de vie.
Il faut enlever les tapis au sol.
Ne pas laisser trainer de fil électrique.
Equiper le sénior de chaussures fermées avec des semelles antidérapantes.
Renforcer l’éclairage avec des ampoules plus puissantes et tout particulièrement l’escalier.
Installer des détecteurs électriques de mouvement.
Installer des nez de marche antidérapants.
Installer une double rampe dans l’escalier.
Installer des tapis antidérapants dans la salle d’eau
Installer une douche à l’italienne.
Dans les placards, ranger les objets lourds en bas.
Favoriser le chauffage électrique.
Installer des détecteurs de fumé.
Equiper la personne d’une alarme téléassistance (bracelet ou collier)
Point chaud éviter l’utilisation du gaz.
Etc..

La prévention c’est comme la vaccination, les piqures de rappel sont indispensables !

