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02/2009

FICHE ADAPTATION DE L’HABITAT

Accueillir les jeunes enfants

 OUI NON À FAIRE FAIT
Des systèmes de blocage ont-ils été installés 

aux portes et tirois des armoires ?    

Avez-vous fait le tour de votre maison pour identifi er 

les risques potentiels ?     

Vos prises électriques sont-elles munies d’éclipses 

ou de blocs prises ?    

Les fi ls du téléphone et les fi ls électriques 

sont-ils hors de portée ?    

Les cordons des rideaux sont-ils hors de portée ?    

Avez-vous oté tout objet devant les fenêtres 

qui serviraient de marche-pied ?    

Vos fenêtres sont-elles sécurisées ?    

Les sacs plastiques sont-ils hors de portée ?    

Avez-vous rangé les petits objets susceptibles 

d’être avalés ou inhalés ?    

Vos escaliers sont-ils équipés de barrières ?    

Avez-vous installé des systèmes de blocage 

aux portes du four et du lave-vaisselle ?    

Votre four est-il équipé d’une grille de protection 

ou est-il en hauteur ?    

Avez-vous rangé tous les ustensiles de cuisine 

ou objets coupants ?    

Les queues de casseroles sont-elles 

tournées vers le mur ?    

Enfants de 0 à 16 ans : 37% des accidents de la vie courante 
surviennent à l’intérieur de la maison.
Une maison sans danger pour vous peut être dangereuse 
pour les enfants. Ce questionnaire vous permet de dépister ces dangers.

08/2008
 OUI NON À FAIRE FAIT

Avez-vous rangé allumettes et briquets ?    

Vos tables sont-elles équipées d’angles 

de protection ?    

Vos médicaments sont-ils hors de protée 

dans une armoire fermée à clef ?    

Avez-vous installé une grille de protection 

devant votre cheminée ?    

Avez-vous vérifi é que les animaux n’ont pas accès 

à la chambre des enfants ?    

Les coffres à jouets sont-ils équipés 

de système de blocage empêchant la fermeture 

brutale du couvercle ?    

Les produits dangereux sont-ils hors de portée ?    

Avez-vous rangé l’escabeau ou l’échelle pour 

éviter le risque de chute ?    

Votre garage ou atelier est-il muni d’un verrou 

à l’épreuve des enfants ?    

Tous les outils dangereux sont-ils hors de portée ?    

Avez-vous installé des barrières de sécuritté, 

un abri, une courveture et/ou une alarme 

autour de votre piscine ?    

Avez-vous dressé une liste des numéros d’urgence 

et l’avez-vous posée près des téléphones ?    
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