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PPRREEVVEENNTTIIOONN  --  CCOONNSSEEIILLSS  
 
 
LES BEAUX JOURS REVIENNENT, TOUS AU JARDIN 
 

Jardin et cour sont un espace de jeu pour les enfants et de détente pour les adultes. 
Or, chaque année, ils sont responsables de 24% des accidents domestiques.  
 

Le jardin est à l’origine de : 
- 200 brûlures graves liées au barbecue dont 15% des victimes sont des enfants. 
- Près de 100 noyades dans une piscine privée. 
- Environ 50 000 enfants victimes d’intoxication dont 9% liées aux végétaux. 
- 800 accidents liés à la tondeuse. 
- De nombreuses chutes, contusions ou plaies imputables aux balançoires, 

toboggans… 
 

Le premier réflexe à suivre est de ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans le 
jardin.  
Identifier et prévenir les risques d’accidents domestiques liés au jardin : barbecue, 
tondeuse, insecte, plante… les causes d’accident dans le jardin sont nombreuses avec 
des conséquences parfois graves. Savoir détecter les situations à risques et adopter 
les bons gestes réduit les accidents domestiques dans le jardin. 
 

Jeux d’enfants : portique, balançoire, toboggan… 
- Privilégier les équipements conformes aux normes de sécurité. 
- Bien fixer au sol les portiques et autres jeux de jardin. 
- Vérifier régulièrement leur bon état (traces de rouille…). 
- Sensibiliser les enfants aux règles de prudence : ne pas monter tous en même 

temps sur le toboggan ou la balançoire, ne pas courir autour sans regarder… 
 

Outils de jardinage : tondeuse, sécateur, taille-haie… 
- S’équiper d’un masque, de gants et de lunettes de protection contre les projections 

de débris : branches, cailloux… 
- Débrancher et ranger l’outillage de jardin hors de portée d’un enfant, après chaque 

utilisation. 
- Ne jamais laisser traîner d’outils au sol pendant l’activité de jardinage. 
- Éloigner l’enfant au moment de la tonte de la pelouse ou de la taille de haies. 
 

Le barbecue 
Le barbecue est responsable de fréquents accidents de la vie courante chez l’adulte et 
encore plus chez l’enfant : 
- Porter des maniques ou gants de protection. 
- Ne jamais utiliser un produit inflammable liquide (alcool, essence) pour allumer le 

barbecue. 
- L’installer sur une surface stable et à l’abri du vent. 
- Ne jamais laisser un enfant jouer autour. 
- Avoir à portée de main un sceau d’eau ou de sable. 
 

Les fontaines et bassins 
Sans compter une présence accrue d’insectes, une fontaine ou un bassin dans le 
jardin sont un danger d’intoxication chez l’enfant, parfois tenté de boire cette eau : 
- Nettoyer régulièrement ces équipements. 
- Installer un grillage de sécurité si besoin. 
 

La piscine 
- Équiper la piscine d’un dispositif de protection normalisé ou réglementé (barrières, 

couverture, abri ou alarme), obligatoire depuis janvier 2004. 
- Ne pas tenter l’enfant en laissant flotter des jouets à la surface de l’eau. 
- Pour les piscines hors sol, penser à enlever l’échelle d’accès après chaque 

baignade. 
- Surveiller en permanence l’enfant lors de la baignade. 
 


