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Nous sommes partis de l’asfodep à 
8h45 pour aller à la place de la Brèche 
et pour prendre le bus de la ligne I. 
A 9h10, nous sommes montés dans 
le bus et en avons descendu à l’arrêt 
Pythagore à 9h22.

Nous avons contourné le rond-point 
pour rejoindre les locaux de Calyxis. 
En arrivant devant le bâtiment, nous 
avons pris une photo de groupe.

Nous avons été accueillis par Chantal 
Delas et sa collègue Alice.

On nous a fait entrer dans une grande 
salle, dans laquelle il y avait un chien 
et des objets de la maison surdimen-
sionnés. 

Elles se sont présentées et chaque 
membre du groupe s’est présenté.

Nous avons débuté cette présenta-
tion des risques domestiques avec 
le chien surdimensionné. Nous nous 
sommes rendu compte que la gueule 
du chien est au niveau du visage des 
enfants et que le danger est grand, si 
un chien attaque l’enfant. Neuf acci-

dents avec un chien sur dix se passent 
avec un chien du foyer. Si l’enfant tire 
sur les oreilles ou la queue du chien, 
lorsqu’il mange, ce dernier peut 
mordre sa petite victime.

Ensuite, nous avons étudié les risques 
avec une chaise haute surdimension-
née. Certains d’entre nous sommes 
montés et nous sommes assis dans 
cette chaise haute pour prendre 
conscience des risques pour l’enfant. 
Ces risques sont les suivants :

• L’enfant peut glisser de la chaise 
haute, s’il n’est pas bien attaché

•  Si la chaise haute est trop proche 
de la table, l’enfant peut la pous-
ser avec ses pieds et faire bascu-
ler sa chaise en arrière.

• Si l’enfant cherche du regard son 
parent accroupi devant la chaise 
haute et caché par la tablette  ou 
que l’enfant cherche du regard 
un objet tombé sur le sol, il peut 
faire basculer en avant sa chaise 
haute à cause de son poids.

L’enfant, qui est capable d’avoir la 
force de se tenir debout dans la 
chaise haute, ne doit plus s’y asseoir 
et doit dorénavant s’asseoir sur une 
chaise classique équipée d’un re-
hausseur.

Plus tard, nous avons visualisé les 
risques liés à l’utilisation de la table 
de la cuisine ou de la salle à manger.

Ces risques sont les suivants :

• Un enfant peut heurter un coin 
de table.

• Un enfant peut être déséquilibré 
par le poids d’une bouteille d’eau 
et tomber de sa chaise, s’il n’est 
pas assis sur un rehausseur. Une 
bouteille d’eau par rapport à la 
taille d’un jeune enfant peut re-
présenter un poids de neuf kilos.

• Un enfant peut glisser sous la 
table, s’il est mal assis sur sa 
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chaise.

• Il ne faut pas laisser une boîte 
de médicaments sur la table et 
à portée de l’enfant. Il peut ima-
giner que ces médicaments sont 
des bonbons.

• Un enfant peut tirer vers lui des 
objets pouvant se renverser 
comme le bol, qui peut contenir 
un liquide trop chaud, avec le-
quel il pourrait se brûler.

• Il ne faut pas oublier de mettre 
un marche-pied pour que l’en-
fant puisse accéder plus facile-
ment à sa chaise.

Après les risques liés à la table, nous 
avons vu les risques liés à la cuisinière 
à gaz. Madame Chantal Delas nous a 
rappelé ce qu’il faut faire pour mini-
miser les risques avec nos enfants. 

Il nous faut :

• Sécuriser l’accès aux boutons de 
la cuisinière à gaz

• Ne jamais laisser ouverte la porte 
de la cuisinière à gaz juste après 
son utilisation, car l’enfant peut 
s’asseoir sur la porte comme si 
elle était une chaise. Il y a un 
risque de brûlure important.

• Faire cuire en priorité sur les feux 
à l’arrière de la cuisinière à gaz et 

mettre la queue de la casserole 
vers l’intérieur pour éviter que 
l’enfant s’accroche à celle-ci et la 
fasse basculer sur lui.

• Veiller à ce que l’enfant ne touche 
pas la vitre chaude de la cuisi-
nière à gaz, car contrairement à 
l’adulte l’enfant n’aura pas le ré-
flexe de retirer sa main de cette 
source de chaleur. Sa brûlure en 
sera d’autant plus grave.

Ensuite, nous nous sommes intéres-
sés aux risques liés à la table de re-
passage et au fer à repasser. Il nous a 
été conseillé de :

• Ne jamais laisser un fer à repasser 
chaud sur la table de repassage 
en notre absence de la pièce, car 
l’enfant peut tirer sur son fil et 
faire tomber le fer à repasser de 
la table peu stable.

• Ne pas poser sur le sol un fer à re-
passer chaud

• Tout de suite débrancher le fer 
à repasser après son utilisation 
et le laisser refroidir dans un lieu 
hors de portée de l’enfant.

Enfin, il nous a été dit qu’il fallait faire 
attention de ne pas laisser à portée 
des enfants une multiprise, car l’en-
fant peut y glisser ses doigts humides 
et risquer une électrocution.

Dans un second temps, nous nous 
sommes assis pour écouter les expli-
cations de tous les dangers liés à la 
maison et à ses extérieurs.

Nous avons appris les informations 
suivantes :

• Il ne faut pas laisser de produits 
inflammables dans le garage.

• Quand nous habitons dans un 
immeuble et qu’il y a le feu dans 
l’escalier, nous devons rester 
confinés dans l’appartement, fer-
mer la porter, mettre un linge en 
bas de la porte pour bloquer le 
passage de la fumée et arroser la 
porte.

• 

• 

• 
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• On doit appeler les pompiers en 
composant le 18 ou le numéro 
européen 112. On pourra parler 
en anglais, si on compose le 112.

• Il ne faut pas laisser à portée 
des enfants un escabeau ou une 
échelle, car ils peuvent réussir à 
atteindre les produits toxiques 
ou tomber par une des fenêtres 
de notre logement.

• Ne pas toucher aux appareils 
électriques lorsqu’ils sont bran-
chés dans la salle de bain et que 
nous sommes mouillés.

• Un enfant peut se noyer dans 
une baignoire ou une piscine 
dans dix centimètres d’eau, s’il 
est sans surveillance.

• Ne pas donner la responsabilité 
de la surveillance d’un enfant à 
sa sœur ou à son frère aîné, car 
c’est une trop grosse responsa-
bilité.

• Pour éteindre un feu de casse-
role, on doit couper l’arrivée du 
gaz et recouvrir hermétiquement 
la casserole avec le couvercle de 
la casserole ou la plaque de cuis-
son du four pour que l’oxygène 
ne puisse plus alimenter le feu. 

• 

• Si le canapé du salon prend feu 
à cause d’une cigarette mal 
éteinte, on peut mourir par as-
phyxie au bout de deux minutes 
à cause des fumées nocives. C’est 
pourquoi il faut mettre des dé-
tecteurs de fumée dans nos lo-
gements.

• Ne pas laisser de chaise à proxi-
mité des fenêtres, car l’enfant 
pourrait monter dessus et bascu-
ler par la fenêtre ouverte.

• Il faut masquer les câbles élec-
triques pour les laisser hors de 
portée des enfants.

• Ne jamais laisser un enfant sans 
surveillance à proximité ou dans 
une piscine.

• Mettre un rideau de couverture 
ou une barrière de sécurité sur 
ou autour de la piscine pour em-
pêcher l’enfant de tomber dans 
la piscine. Ne pas laisser l’échelle 
d’accès à la piscine hors-sol à 
portée des enfants.

• Faire le barbecue loin de la pré-
sence des enfants pour limiter les 
risques.

• Ne pas allumer le barbecue avec 
l’alcool à brûler. Il vaut mieux 
allumer le barbecue avec un al-
lume-feu ou un activateur de 
feu ou bien utiliser du charbon, 
du papier journal et du petit 
bois. (Madame Delas nous a par-
lé de l’accident malheureux de 
barbecue, qui a eu lieu à Cou-
longes-sur-l’Autize il y a quelques 
années et qui a causé la mort de 
deux personnes.)

• Il ne faut en aucun cas monter 
sur le toit pour par exemple réo-
rienter une antenne ou une para-
bole et il faut le faire faire par un 
professionnel.

• Ne pas laisser des outils dange-
reux (une tronçonneuse, une 
tondeuse, etc…) à portée d’en-
fants.

Enfin, nous avons étudié les risques 
liés à nos déplacements dans la rue. 
Nous devons faire attention aux 
points suivants :

• Toujours garder les mains sur le 
guidon, quand on fait du vélo.

• Toujours porter un casque sur la 
tête, quand on fait du vélo ou du 
roller

• Ne pas garder les écouteurs dans 
les oreilles, quand on fait de la 
course à pied

• Tenir la main des enfants de 
moins de 7 ans, lorsqu’on tra-
verse la rue.

• Ne pas faire porter d’écharpe par 
les enfants, quand ils jouent dans 
les parcs publics, car ils pour-
raient s’étrangler à un des élé-
ments du jeu.

Reportage
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Au début, je pensais que c’était une 
animation pour les enfants ; mais 
après j’ai compris que c’était adap-
té pour les adultes. On néglige trop 
de choses dans la vie quotidienne 
concernant la sécurité de nos en-
fants. Dorénavant, je serai encore 
plus vigilant. Je remercie Calyxis de 
nous avoir offert un détecteur de 
fumée et de la documentation. J’ai 
également appris que nous pou-
vions aussi être membre d’un panel 
pour des tests produits organisés par 
Calyxis.

Aly

C’était bien. J’ai pris plus conscience 
des dangers de la maison, parce que 
nous avons essayé nous-mêmes les 
objets surdimensionnés pour nous 
mettre dans la peau de nos enfants. 
Merci pour le cadeau, qui nous a été 
offert à la fin de la visite de Calyxis. 

Karima

C’était bien pour être informé sur la 
sécurité des enfants à l’intérieur et à 
l’extérieur de la maison. C’était une 
formation importante. J’ai appris 
beaucoup d’informations par rap-
port à l’attitude, qu’il faut avoir en 
cas d’incendie. Avant, je n’imaginais 

pas qu’il existait des organismes, qui 
pouvaient sensibiliser aux risques 
domestiques. 

Ali 

C’était très bien parce que je visi-
tais pour la première fois un labora-
toire de recherches sur les risques 
domestiques. C’est un bon moyen 
d’information pour les parents. J’ai 
aimé découvrir le studio pour les 
tests-produits. 

Isam 

C’était bien de prendre conscience de 
l’ensemble des risques domestiques 
possibles pour les enfants. La maison 
des risques en miniature était un bon 
outil pédagogique. 

Noor

C’était bien, parce que j’ai été bien 
informée des risques domestiques 
pour mes enfants et mes futurs pe-
tits-enfants. 

Golsoum 

J’ai moyennement aimé cette visite, 
car je pense que les parents savent 
déjà ces informations par rapport à 
la sécurité des enfants à l’intérieur et 
à l’extérieur de la maison ; mais j’ai 

tout de même aimé ce déplacement 
à Calyxis, car cela rompt une certaine 
routine dans la formation à l’asfodep 
et aussi parce que Madame Delas a 
été très agréable et pédagogue avec 
nous. De plus, nous sommes repartis 
avec un cadeau chacun. 

Mohammed 

C’était bien pour moi, car la visite 
était intéressante. J’ai appris de nom-
breuses informations par rapport 
aux risques domestiques. C’est la 
première fois que je voyais un labo-
ratoire de recherches sur les risques 
domestiques. Je les remercie pour le 
cadeau. 

Yasameen 

C’était très bien pour moi. J’ai ap-
pris beaucoup d’informations sur les 
risques domestiques mais aussi sur 
les risques possibles dans la rue. J’ai 
aimé découvrir et essayer les objets 
surdimensionnés pour encore mieux 
prendre conscience des risques do-
mestiques. Nos deux hôtesses nous 
ont bien expliqué les risques domes-
tiques possibles. Merci pour le détec-
teur de fumées, qui nous a été offert 
à chacun. 

Halah 

Visite à Calyxis Pôle Expert du Risque :  
nos reporters donnent leur opinion !


