
Conseils de sécurité
L’essentiel en bref 
Tranche d’âge 1½ à 2 ans

Premiers secours

• Gardez à portée de main la phar
macie de secours et les consignes 
d’urgence.

• Affichez la liste des numéros d’ur
gence sur la porte du réfrigé rateur.

• Suivez un cours sur le comportement  
à adopter en cas d’urgences chez 
les enfants.

Offres de cours à proximité de  
chez vous pour les cas d’urgence 
chez les enfants: redcross-edu.ch

Afin d’éviter une chute dangereuse 
à votre enfant.

Éloignez les meubles des fenêtres et 
des balustrades de balcon.

Jeu dans la maison
• Ne placez pas de chaise, canapé, 

caisse ou objet similaire permettant 
de grimper devant les fenêtres ou 
les balustrades du balcon. L’enfant 
pourrait tomber de la fenêtre ou 
passer pardessus la balustrade.

• Ne laissez pas un enfant seul  
dans une pièce avec une fenêtre  
ou la porte du balcon ouverte.

• Vissez les étagères au mur pour 
qu’elles ne tombent pas.

• Maintenez fermés les tiroirs des 
armoires et des commodes

• Pour les escaliers, installez une 
barrière de sécurité en haut et  
en bas.

Cuisine
• Laissez refroidir le four en main

tenant la porte fermée.

Attention, risque d’étouffement!

Repas
• Donnez à l’enfant uniquement  

des aliments faciles à mâcher.
• À cet âge, ne donnez à l’enfant 

aucune noix, carotte ni autre 
aliment solide tel qu’une petite 
saucisse, tranche de mandarine, 
tomate cerise ou grain de raisin. 

• Faites asseoir l’enfant pour  
manger et dissuadezle de parler  
en mangeant.

À proximité de l’eau
• Restez à côté: ne vous éloignez pas 

de plus de trois pas de votre enfant.
• N’utilisez pas votre téléphone 

portable.
• Ne vous laissez pas distraire par 

d’autres personnes.

À proximité de la route
• Prenez l’enfant par la main.
• Faites marcher l’enfant du côté 

intérieur du trottoir.

Enfant ou téléphone portable? 
Consacrez toute votre attention  
à votre enfant. Un accident est  
plus vite arrivé qu’on ne le pense.

https://www.redcross-edu.ch/fr
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Les situations banales peuvent mal finir.

Lorsque  
votre enfant …
…  mange, il doit uniquement manger.
…  parle, il doit uniquement parler.
…  veut manger et parler en  

même temps, il peut s’étouffer.
…  s’étouffe, il peut être en détresse  

respiratoire.

Ce que les parents animaux peuvent nous apprendre:

Les parents animaux veillent jalousement sur leur progé-
niture. Pourquoi ne pas s’en inspirer? Surveillez toujours 
étroitement votre enfant lorsqu’il est sur une aire de jeux, 
en promenade sur le trottoir ou à proximité de l’eau.

Les jeunes enfants sont extrêmement 
vifs et leur soif de découvertes est 
difficile à contenir. Un accident peut 
arriver si l’on ne prend pas garde. 
Mieux vaut prévenir que guérir.

Votre enfant est peut-être  
un grimpeur en herbe.
Mais pour l’escalade, il faudra encore attendre.

Pour le balcon ou la terrasse, choisissez 
des meubles que votre enfant ne peut pas 
approcher facilement de la balustrade  
et ne perdez pas de vue votre enfant sur  
le balcon ou la terrasse. Vissez au mur les étagères pour éviter 

qu’elles ne basculent et blessent 
l’enfant.

Installez des barrières en haut et  
en bas des escaliers. 

Maintenez toujours les tiroirs fermés  
et veillez à ce que votre enfant  
n’ait pas d’autres possibilités d’escalade 
dangereuses.

Conseils d’aménagement pour éviter 
des accidents à votre enfant

Ce que votre enfant 
peut manger:

des encas qu’il peut mâcher 
et qui fondent dans la 
bouche, par exemple des 
biscuits pour enfants.

Ce qu’il vaut 
mieux éviter: 

les aliments «solides» 
comme les noix ou les 
barres de céréales

Placez les sièges au milieu de la pièce 
ou près des murs sans fenêtre.  
Devant une fenêtre, ceuxci pourraient 
permettre à l’enfant d’escalader et 
ensuite de tomber par la fenêtre.

2

3

4

1


