
 
 

 
 

Étouffement dû aux petits objets. 

 
Étouffement dû aux petits objets 

Les étouffements représentent une des principales causes de décès chez les enfants de 

trois ans et moins. La plupart des accidents enregistrés auraient pu être évités. En 

moyenne, un à cinq enfants décèdent chaque année au Québec. Le CHU Sainte-Justine de 

Montréal enregistre même jusqu’à 200 opérations importantes reliées aux étouffements 

par année « Appel à la vigilance pour prévenir les étouffements chez les enfants » 

  

Deux grandes astuces de base sont connues pour prévenir les étouffements dans les 

milieux de vie. 

  

La première : lorsque l’enfant est rendu capable de se promener à quatre pattes dans la 

maison, vous devez faire la même chose, c’est-à-dire vous mettre à sa hauteur et 

récupérer tous les objets qui sont potentiellement dangereux pour lui. Vous devriez 

refaire cet exercice le plus souvent possible pour récupérer les nouveaux objets. 

  

La deuxième : nous vous conseillons de prendre un tube avec un diamètre intérieur de 1,5 

pouce (ou 4 cm) et de trouver tous les petits objets présents dans la maison. Insérez-les 

dans ce tube. S’ils passent dans le tube, ils sont dangereux pour les enfants. Souvent, un 

rouleau de papier hygiénique en carton vide convient pour cet exercice. 

  

Vous devez aussi faire attention aux choses suivantes pour éviter les étouffements : 
 Suivre les recommandations en ce qui concerne l’âge sur les emballages des 

jouets; les jeux pour les plus grands peuvent inclure de petits objets qui pourraient 

se détacher et devenir dangereux. Porter aussi une attention particulière aux jouets 

que vous recevez en cadeau et aux jouets usagés. 

 Montrer aux enfants comment se servir des jouets de la bonne manière et à ne 

jamais mettre les jouets dans leur bouche. 

 Encourager les enfants à ranger les jouets quand ils ont fini de jouer avec ceux-ci. 

 Réparer ou jeter les jouets qui deviennent dangereux pour les enfants, une peluche 

qui a un œil qui se détache ou une petite voiture qui a une roue qui n’est plus fixée 

solidement par exemple.  

 Garder les jouets qui sont pour les enfants plus vieux dans un endroit inaccessible 

aux plus jeunes et enseigner aux plus vieux à ne jamais donner leurs jouets aux 

plus petits sans votre autorisation. 

 Toujours garder les enfants sous la surveillance d’un adulte. 

 Enregistrer les produits que vous achetez auprès des détaillants lorsque possible 

pour recevoir les avis ou rappels émis par les fabricants. 

 

N’oubliez pas que la grande majorité des décès sont évitables et qu’il vaut mieux prévenir 

que guérir. 
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