
Ton enfant est né
Apprends à le protéger

Plan régional pour la prévention
des accidents de la route et
des accidents domestiques





Cette brochure est un bref guide pour connaître les dangers que
peut courir ton enfant  et pour éviter les accidents sur la route et
les accidents domestiques qui malheureusement sont nombreux
chaque année.

Nous avons choisis de parler de l’enfant de 0 à 4 ans, parce que c’est
l’âge où il fait beaucoup de progrès très rapidement. Tu devras le suivre
avec la même, si non majeure rapidité et sollicitude et le protéger de
ses actions les plus dangereuses.

Nous avons indiqué les risques principaux et donné quelques conseils
pour la prévention des accidents domestiques et des accidents de la
route,  en fonction de l’âge de l’enfant et des caractéristiques de sa
croissance.

But de cette brochure

“Un enfant change la vie, 
modifie ta maison à ses mesures et…

protège-le pendant les transports
en voiture ”
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Protège ton enfant des accidents de la route.
En voiture, le siège auto attaché est le moyen
le plus sur: un enfant transporté correctement
court 5 fois moins de risques par rapport à
un enfant non attaché.

Utilise le siège auto à chaque fois que
tu voyages en voiture avec ton enfant, même
pour les parcours les plus brefs.

Utilise toujours des sièges auto homologués
et adaptés au poids de ton enfant.

Remplace le siège auto en fonction
de la croissance de ton enfant.

GROUPE 0
Enfants de poids inférieur à 10 kg. 
Les sièges auto doivent être positionnés
dos à la route, à l’avant si l’enfant pèse
au moins 6 kg.
Les “lits nacelles” font partie de ce
groupe, ils doivent être fixés avec la
ceinture de sécurité.

GROUPE 0 + 
Enfants de poids inférieur à 13 kg.
Ils ont  les mêmes caractéristiques
que ceux du groupe précédent
mais ils offrent une majeure
protection à la tête et aux jambes.



GROUPE 1
Enfants de poids compris entre
9 et 18 kg. Ils sont montés dans
le sens de la marche e fixés
avec la ceinture de sécurité
du véhicule. 

GROUPE 2  
Enfants de poids compris entre

15 et 25 kg.  Coussins avec
accoudoirs homologués

(utiliser la ceinture de sécurité
du véhicule avec l’aide d’un

crochet qui se fixe à l’endroit
où la sangle passe sur

l’épaule). 
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GROUPE 3
Enfants de poids compris entre 22
et 36 kg. Coussins sans accoudoirs,
se posent sur la banquette arrière
du véhicule pour rehausser l’enfant
quand il est assis, de façon à utiliser
les ceintures de sécurité ordinaires
du véhicule. 



Attention aux sièges auto usagés, vérifie
toujours leur bon fonctionnement.

Vérifie que  le siège auto de ton enfant soit
installé correctement.

Mets le siège auto sur la banquette
arrière, si possible au centre

Mets le siège auto sur un siège où l’air bag est désactivé.

Mets le siège auto dos à la route quand ton enfant est très petit (moins
de 10 kg).

DONNE LE BON EXEMPLE: quand tu es en voiture, attache toujours ta
ceinture et conduis avec prudence. Si ton enfant ne veut pas s’asseoir
sur son siège auto, ne te laisse pas influencer par ses protestations.
Il comprendra vite que c’est la seule façon de voyager en voiture et
qu’il n’y a pas de dérogation possible pour sa sécurité!
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Quand il est encore très petit, de la
naissance à 6 mois, les chutes et les
brûlures sont les risques principaux:
Ne laisse jamais ton enfant seul sur la
table à langer ou sur le lit sans bar-
rières de protection.

TABLE À LANGER:
avant de le changer, fais en sorte
d’avoir à portée de main tout ce dont
tu as besoin.

TRANSAT:
appuie toujours sa chaise par terre,
jamais sur une table ou sur une
chaise: ton enfant pourrait bouger et
tomber à la renverse.

LITS, DIVANS, CHAISES:
ne laisse jamais ton enfant seul, si tu ne peux pas le prendre aux bras,
mets-le dans son lit avec les barrières rehaussées, dans son box ou
par terre.

Fais attention à ne pas lui cogner la tête quand tu tiens ton enfant dans
les bras. 

Quand tu laves ton enfant, avant de le
baigner, vérifie toujours que l’eau
soit tiède.

BAIN:
vérifie la température de l’eau avec un
thermomètre (37°C) ou avec le coude,
fixe la température du chauffe-eau à 55°.
Assure toi que la boisson du biberon

(thé, tisane, lait) soit à bonne température, surtout si tu utilises un
micro-ondes.
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Quand ton enfant est un peu plus grand, entre 6 mois et un an,
les risques principaux sont encore les chutes et les brûlures, mais
attention également à l’ingestion de corps étrangers et surtout à
ne pas le secouer.

Quand il commence à marcher à quatre
pattes, ne le laisse jamais seul.

MEUBLES: choisis des meubles avec des
angles arrondis et utilise des protèges
coins adaptés pour les meubles “pointus”.

PORTES ET ESCALIERS: bloque les
portes des chambres pour éviter que l’enfant se coince les doigts
dans les charnières.

Tu peux empêcher  l’accès aux
escaliers avec des barrières avec
une ouverture de sécurité. 

EVITE D’UTILISER LE TROTTEUR.
Le trotteur peut être dangereux
parce que l’enfant peut tomber à la
renverse, tomber des escaliers ou
atteindre les meubles sur lesquels
sont posés des objets lourds ou des 
aliments brûlants.

EVITE DE LE SECOUER. 
L’enfant est délicat, il ne doit pas être tiré par un bras comme si c’était
un paquet.

Ne laisse pas à portée de main de ton enfant des petits objets qu’il
pourrait mettre à la  bouche, il risque de suffoquer. Attention aussi à
certains aliments ( cacahouètes, bonbons, légumes secs).

Couvre les prises électriques avec des cache prises et ne laisse
pas l’enfant seul dans des pièces où il y a des électroménagers en
fonctionnement.   
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Quand ton enfant a entre un an et quatre ans, les risques principaux
sont encore les brûlures, l’ingestion de corps étrangers, mais attention
également au risque de noyade, blessures par coupures ou chutes. 

Ne laisse jamais ton enfant seul surtout dans la cuisine ou dans la
salle de bain pour éviter les risques de brûlures. 

RISQUE DE BRÛLURES DANS LA CUISINE: l’enfant pourrait
s’approcher du four chaud ou faire tomber des casseroles de la
cuisinière ou toucher les fourneaux chauds.

Ne laisse pas de boissons ou d’ aliments brûlants sur les bords des
tables ou sur des étagères à portée de main de l’enfant. Utilise des
protection pour les feux de la cuisine, il est important de protéger
la cuisinière  avec une grille métallique qui empêche à l’enfant de
toucher les casseroles ou les brûleurs. Il est préférable d’utiliser
les brûleurs postérieurs.

RISQUE DE BRÛLURES DANS LA SALLE DE BAIN: l’enfant pourrait
ouvrir le robinet d’eau chaude et se brûler. Fixe la température du
chauffe-eau à 55°C.

Choisis dans la maison des endroits inaccessibles à l’enfant, pour la
conservation des substances toxiques.

RISQUE D’INGESTION: Range les lessives,
les désinfectants, les médicaments ext. dans
des meubles surélevés et jamais sous l’évier
de la cuisine ou de la salle de bain.

Attention aux plantes d’appartement;
certaines sont toxiques; mets les éventuelles
plantes ornementales hors de la portée de
l’enfant.

Conserve toujours les produits toxiques
dans leurs emballages originaux avec des
fermetures de sécurité et des étiquettes
appropriées.
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Ne laisse jamais seul ton enfant
dans la baignoire ou dans la piscine
gonflable et vide les complètement
après utilisation.
RISQUE DE NOYADE:quelques
centimètres d’eau suffisent pour se
noyer. Attention à tous les récipients
qui contiennent de l’eau.

Attention encore au risque de chutes!
Ton enfant a appris à marcher et à
grimper.

Ne le laisse jamais seul, surtout dans des endroits ou il y des chaises,
des étagères avec des livres et des escaliers.

Fixe aux murs les meubles comme les bibliothèques où les enfants
peuvent grimper.

Fais en sorte que les tiroirs ne puissent pas s’ouvrir: utilise des
bloques tiroirs.

Ne laisse pas de chaises ou tabourets devant les tables, les étagères
ou les fenêtres et installe éventuellement des bloques fenêtres.

Ne laisse pas aller ton enfant seul sur le balcon, bloque l’accès aux
escaliers par des barrières.

Rends inaccessible à ton enfant tout
objet coupant.
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Recommandations

Pour éviter aux enfants les accidents domestiques et  les accidents
de la route, il suffit d’un peu de bon sens.



Recommandations

Pour éviter aux enfants les accidents domestiques et  les accidents
de la route, il suffit d’un peu de bon sens.



Aide-le à grandir

Numéros utiles 

Dispensaires



Aide-le à grandir

Centres de vaccinations



Numéros utiles

CENTRO ANTIVELENI

POLICLINICO A.GEMELLI

LARGO AGOSTINO GEMELLI,N.8 

00168 ROMA

06 3054343 H24

www.tox.it

CENTRO ANTIVELENI

POLICLINICO UMBERTO I

VIALE REGINA ELENA, N.324

00161 ROMA

06 49978000 H24

CENTRO ANTIVELENI

OSPEDALE CARDARELLI

VIA CARDARELLI, N.9

80131 NAPOLI

081 7472870 H24

PÉDIATRE

Docteur _______________________________

Téléphone Cabinet _______________________________

Téléphone Habitation _______________________________

SAMU 118 POMPIERS 115

POLICE 113 GENDARMERIE 112

La traduction du texte par Sandra Magliolo
Illustrations par Alessia Buffone




