L'amour seul ne l'a pas sauvé

L

es nouveaux parents et les autres
qui s'occupent des bébés et des
enfants en bas âge doivent porter une
attention particulière à la sécuritéincendie. Les enfants de moins de 5
ans courent un risque deux fois plus
élevé de mourir dans un incendie
que le reste d'entre nous. En fait, les
tout-petits de 3 à 4 ans causent en
réalité un grand nombre d'incendies
domestiques en jouant avec les
briquets et allumettes. Et quand un
incendie se produit, les bébés et toutpetits ne peuvent pas s'échapper sans
votre aide. Contribuez à garder les
enfants en votre possession.
PREPAREZ – rendez votre maison
plus sécuritaire en rangeant les
allumettes, briquets et autres allumefeux loin des enfants ; en entretenant
au moins un détecteur de fumée en
bon état ; et en élaborant un plan
d'évacuation résidentiel.

Lorsqu'il s'agit des plus petits membres
de votre famille, souvenez-vous :

La pratique
de la sécurité-incendie
l'a sauvé.

L'amour seul ne les
sauvera pas. Pratiquer la sécuritéincendie les sauvera.
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PRATIQUEZ la sécurité-incendie –
en particulier un plan d'évacuation
résidentiel !
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de sécurité-incendie pour les bébés et tout-petits
PREPAREZ. PRATIQUEZ. EMPÊCHEZ L'IMPENSABLE.

Mon enfant est
curieux au sujet du
feu. Est-ce que je dois
m'inquiéter? Que puisje faire?

A

Oui, vous devriez vous préoccuper - et vous
pouvez faire beaucoup. Les enfants ne
comprennent pas les dangers du feu. En fait,
les enfants en jouant avec les allumettes et
briquets commencent beaucoup des incendies
de résidence qui tuent les enfants.
❑ Calmement mais fermement expliquez à votre
enfant que les allumettes et briquets sont des
outils aux adultes à utiliser soigneusement.
Enseignez aux jeunes enfants à dire à un
adulte s'ils voient des allumettes ou des
briquets.
❑ Rangez toujours les allumettes et briquets
hors de la portée et de la vue des enfants, de
préférence sous clé.
❑ Achetez seulement des briquetsde sécurité
enfants. Souvenez-vous : aucun briquet n'est
l'épreuve des enfants!
❑ N'utilisez jamais de briquets ou d'allumettes
comme sources de divertissement. Les enfants
peuvent imiter ce que vous faites.
❑ Surveillez toujours les jeunes enfants
attentivement.
❑ Prévenez les incendies en pratiquant et en
enseignant les comportements en matière
de sécurité-incendie à votre maison. Gardez
les enfants à 0,91 mètres de distance du four
quand vous cuisinez, ne surchargez pas les
prises de courant, faites vérifier vos systèmes
de chauffage chaque année et utilisez des
cendriers profonds et trempez les cendres dans
l'eau, si vous fumez.

FAIT : Les allumettes, briquets, et autres
sources de chaleur sont les causes
principales de décès liés aux feux pour
les enfants de moins de 5 ans.

FAIT : Les deux tiers des incendies de
résidence qui tuent les enfants arrivent
aux maisons sans un détecteur de fumée
en état de fonctionnement.

Que pouvons-nous faire pour
faire en sorte que notre famille,
les petits surtout, puissent
échapper à un incendie en toute
sécurité?

Quelle est l'efficacité des
détecteurs de fumée ?
Est-ce que je dois en
mettre un près de la
chambre de bébé?

A

A

Quand les enfants meurent dans des incendies de
résidence, c'est le plus souvent dans des maisons
où il n'y a aucun détecteur de fumée en état de
fonctionnement. Dans le cas d'un incendie, vous
avez seulement des secondes pour vous échapper à
sa chaleur, sa fumée noire et ses gaz mortels. Les
détecteurs de fumée en état de fonctionnement
vous aident à sortir à temps. Les détecteurs de
fumée sauvent des vies.
❑ Mettez des détecteurs de fumée en état de
fonctionnement sur chacun des étages de
votre résidence, à l'extérieur des chambres, et à
l'intérieur des chambres à coucher où les portes
sont souvent fermées.
❑ Si vous gardez la porte de la chambre de votre
bébé fermée, gardez un détecteur de fumée
en état de fonctionnement à l'intérieur de la
chambre et utilisez un babyphone pour que vous
puissiez entendre la sonnerie.
❑ Dès que vous savez que les enfants sont prêts,
familiarisez-les avec le son de vos détecteurs de
fumée. Enseignez-leur que si un ne se déclenche
pas, ils doivent rouler par terre sous la fumée,
quitter la maison, et se réunir dans un lieu
déterminé à l'extérieur.
❑ Les détecteurs de fumée doivent être maintenus.
Vérifiez les piles de vos détecteurs de fumée
chaque mois. Remplacez les piles au moins une
fois par an.

Un feu peut embraser votre maison en
quelques secondes. Il vous faudra réagir
rapidement. Soyez préparé avec un un plan
d'évacuation détaillé. Pratiquez-le avec vos
enfants, aussi souvent que vous pouvez et au moins
deux fois par an. Les enfants qui ont pratiqué
un plan d'évcuation risquent donc généralement
moins de paniquer et dissimuler et ont de
meilleures chances de sortir en toute sécurité.
❑ Votre plan d'évacuation commence par un
schéma de base de votre maison. Désignez
toutes les fenêtres et portes, et planifiez deux
parcours à l'extérieur de chaque pièce.
❑ Envisagez plusieurs scénarios d'incendie, comme
un feu commençant dans la cuisine, le sous-sol
ou la chambre à coucher.
❑ Trouvez le meilleur moyen pour vous pour aider
les bébés et les tout-petits à sortir. Comment
arriverez-vous près d'eux? Les porter? Vous
souhaitez peut-être conserver un porte-bébé
près du berceau, pour porter le bébé et laisser les
mains libres pour un autre enfant. Si vous avez
des enfants plus âgés aussi, faites-leur pratiquer
le rampement, à toucher aux portes, ou aller à la
fenêtre, selon votre plan d'évacuation.
❑ Préparez un autre plan d'évacuation pour que
vous puissiez vous échapper sans risque avec les
jeunes enfants même si un parent ou tuteur est
loin quand un incendie se produit.
❑ Lorsque vous pratiquez le plan d'évacuation,
montrez aux enfants comment couvrir leur nez
et bouche pour réduire l'inhalation de fumée.
❑ Gardez les sorties de maison hors des jouets et
débris.
❑ Ayez un lieu de rencontre sûr à l'extérieur de la
maison et enseignez aux enfants de ne jamais
retourner à l'intérieur.

