
Contrôlez toujours la température  
du biberon.

Mettez toujours la bouillotte ou le coussin  
noyaux de cerises dans le lit SANS enfant !

1. Utilisez des allume-feu lorsque vous  
    allumez des feux ouverts. 
2. NE LAISSEZ PAS les enfants jouer  
    devant des feux ouverts. Les balles  
    sont hors de question.

Si toutefois quelqu’un est victime de brûlures: 
1. Rincez la brûlure pendant 20 minutes  
    avec de l’eau fraîche.  
2. Prévenez les services d’urgence.  
    Appelez le 112. 
Conseils: 
1. N’enduisez JAMAIS rien sur la brulure. 
2. Couvrez la plaie avec un morceau de film  
    alimentaire.
3. Si possible: ôtez la couche-culotte.  
4. Tenez l’enfant au chaud dans une  
    petite couverture. 
5. Transportez votre enfant uniquement  
    en position assise.

1. Placez suffisamment de détecteurs  
    de fumée.
2. Utilisez seulement des prises de sécurité  
    enfants et contrôlez si elles sont bien fixées.

Si vous êtes dans une maison en feu:  
1.  Fuyez le plus vite possible avec vos enfants 

vers un endroit sécurisé visible des forces 
d’intervention et des pompiers.

2. Prévenez les services d’urgence. Appelez le 112.

EVITER LES 
BRULURES

PREVENTION DES ACCIDENTS DE 
BRULURES DOMESTIQUES CHEZ 

LES JEUNES ENFANTS

Le dépliant peut être obtenu gratuitement 
dans les langues suivantes : le néerlandais, 
le français, l’allemand, l’anglais, le turc, 
l’arabe. Vous pouvez obtenir le dépliant par 
e-mail: helpbrandwondenkids.ml@telenet.be 
ou en appelant le 0495/188543

L’Asbl Brandwonden Kids a rédigé ce dépliant  
en coopération avec la Fondation des Brûlés 
pour alerter les parents sur les dangers, afin 
d’éviter beaucoup de souffrances.
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Les jeunes enfants restent hors de la 
cuisine ! Ne les prenez surtout PAS 
dans les bras lorsque vous cuisinez.

1. Utilisez des sets de table, PAS de nappes.   
2. Placez les boissons chaudes et les  
    casseroles dans le centre de la table. 
3. Installez votre enfant dans sa chaise    
    haute ou sur une chaise, mais PAS sur  
    les genoux pendant que vous mangez.

1. N’utilisez pas de briquet, de bougies  
    ou de bougies chauffe-plat en  
    présence d’enfants. 
2. Protégez votre poêle à bois ou votre  
    feu ouvert avec une barrrière de sécurité.

1. Utilisez les zones de cuisson qui  
    se trouvent à l’arrière. 
2. Placez les manches des poêles sur  
    le côté ou vers l’arrière.

1. Ne laissez jamais les produits ménagers  
    à portée des enfants.
2. Ne laissez JAMAIS un petit enfant  
    seul dans le bain. 

1.  Remplissez d’abord le bain avec de 
l’eau froide. Ajoutez ensuite de l’eau 
chaude. Controlez la température de 
l’eau du bain (37,5°C). 

2.  Ne branchez jamais de prise de courant 
quant vous prenez un bain.

1. Un fil électrique au sol est dangereux  
    pour un enfant qui rampe. 
2. N’utilisez pas de boîte de jonction sur  
    le fil électrique.

xx vv

xx vv xx vv

xx vvxx vv

xx vv xx vv

1. Ne déplacez jamais la friteuse avant  
    que l’huile n’ait refroidi 
2. Prévoyez une couverture anti-feu.
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