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Bibliographie sélective à l’attention des Assistantes Maternelles :
Les accidents de la vie courante
Année 2012
Les références annotées de * sont disponibles dans les centres ressources du PEPS Limousin et
visibles sur la Base de Données Documentaire : http://poledoc.bibli.fr/opac
Nous vous proposons une liste non exhaustive de références afin que vous puissiez aborder ce sujet
avec plus de facilité.
Néanmoins, pour aller plus loin dans vos recherches et approfondir des notions autour des accidents
domestiques des jeunes enfants, nous vous invitons à prendre contact avec les chargées de
documentation de votre département, dont les coordonnées figurent à la fin de ce document.
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1. Documents d’information, de diffusion :
Protégez votre enfant des accidents domestiques, Enfants 0-6 ans
Brochure, INPES
Résumé : Ce livret rassemble conseils et précautions à prendre pour éviter les
risques d'accidents domestiques des enfants de 0 à 6 ans. Il indique les bons
réflexes mais aussi comment apprendre les dangers à l’enfant. Il passe en revue
différentes situations : étouffements, noyades, chutes, intoxications,
médicaments, produits ménagers et de bricolage, brûlures (eau du bain, objets
chauds, liquides et aliments chauds, flammes et incendies), électrocutions.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/978.pdf

Guide de la pollution de l'air intérieur, Tous les bons gestes pour un air
intérieur plus sain
Brochure, INPES
Résumé : Cette brochure explique d’où vient la pollution de l’air intérieur
(tabagisme, produits de bricolage, humidité, produits ménagers, bougies
parfumées, revêtements de sols, poils d’animaux, appareils à combustion,
monoxyde de carbone, etc.) et pourquoi nous sommes tous concernés. Il donne
la marche à suivre pour réduire ce désagrément et les recommandations
spécifiques pour les femmes enceintes et les nourrissons. Une page de contacts
utiles figure à la fin.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf
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Bricolage - Les précautions à prendre
Dépliant/Flyer, INPES
Résumé : Ce document met en garde contre les accidents de bricolage et de
jardinage (chutes, coupures, brûlures, écrasements, électrocutions, intoxications,
etc.) en rappelant quelques règles simples de prévention avant, pendant et après
ces travaux manuels. Il rappelle les bons réflexes à avoir et les numéros à
appeler en cas d’urgence.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/894.pdf

Produits ménagers : précautions d'emploi
Dépliant/Flyer, INPES
Résumé : Les produits ménagers peuvent, s'ils sont mal utilisés, présenter des
risques pour la santé. Les femmes enceintes, les jeunes enfants et les
asthmatiques sont particulièrement vulnérables aux émanations toxiques de ces
produits. Ce dépliant présente les précautions à prendre avant l’emploi, pendant
l'utilisation et les bons réflexes en cas de problème. Il explique également les
principaux symboles de danger figurant sur les étiquettes des emballages.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/887.pdf

À force d’écouter la musique trop fort, on finit par l’entendre à moitié,
Risque auditif : à bon entendeur
Dépliant/Flyer, INPES
Résumé : Dépliant renvoyant au site www.ecoute-ton-oreille.com et donnant
des conseils pour régler le volume de son baladeur et limiter les risques auditifs
en concert et discothèque. Il explique le fonctionnement de l’oreille interne, le
seuil de danger pour l'oreille (85 décibels), les populations les plus concernées
et décrit les symptômes (bourdonnements, sifflements, etc.) et les risques
(surdité, acouphènes, hyperacousie).
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1144.pdf

Le monoxyde de carbone, Les intoxications au monoxyde de carbone concernent
tout le monde... Les bons gestes de prévention aussi.
Dépliant/Flyer, INPES
Résumé : Dépliant en quatre parties : Qu'est ce que le monoxyde de carbone ?
Comment éviter les intoxications ? Que faire si on détecte une intoxication ?
Comment obtenir des renseignements.

Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1243.pdf
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Risque d'incendie, A la maison, un réflexe en plus, c'est un risque en moins !
Dépliant/Flyer, INPES
Résumé : Ce dépliant donne des informations de base :
- pour éviter de déclencher un incendie ;
- pour être averti dès le début d'un incendie ;
- pour apprendre les bons comportements face à un incendie.

Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/967.pdf

1, 2, 3 soleil, Toutes les règles du jeu pour profiter au mieux du soleil !
Testez vos enfants sur leurs connaissances et développez leurs réflexes face
au soleil. Tes parents ont-ils les bons réflexes pour se protéger du soleil ?
Teste-les et calcule leur note !
Brochure, INPES
Résumé : Cette petite brochure à double entrée permet en 10 questions de vérifier
ses connaissances sur la façon de profiter au mieux du soleil et de prévenir les
coups de soleil. Les pages centrales rappellent les règles du jeu en 3 points
essentiels et renvoient sur le site prevention-soleil.fr.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1308.pdf

La canicule et nous, Comprendre et agir
Dépliant/Flyer, INPES
Résumé : Ce dépliant donne les conseils de base (adaptés pour chaque âge), les
numéros de téléphone et les sites utiles pour éviter les risques liés aux fortes chaleurs.
S'adressant à la fois aux personnes âgées et aux adultes (travailleurs exposés à la
chaleur, sportifs), il décrit les moyens de se protéger en cas de hausse importante des
températures.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1027.pdf

Mode d'emploi de la baignade, Pour un été en toute sécurité
Brochure, INPES
Résumé : Cette brochure rappelle les précautions à prendre pour éviter tout
risque de noyade des adultes comme des enfants. Elle précise les mesures de
sécurité relatives aux piscines et les consignes de sécurité concernant les activités
nautiques autres que la baignade (bateau, pêche, plongée, canoë, rafting, etc.).

Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1208.pdf
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2. Ouvrages :

* La sécurité des enfants
Holland Katy, PEARSON Pratique, 2006, 64 p.
Résumé : Des règles de sécurité simples et concrètes pour assurer la sécurité
de votre enfant. Des conseils de spécialistes pour créer un univers rassurant et
propice au développement. Une approche complète de la sécurité des enfants,
de la naissance à la petite enfance

* Les accidents domestiques chez l'enfant de 0 à 5 ans
Hadj-Ahmed Chelouah Fatima, Publibook, 2009, 202 p.
Résumé : Cette étude tend de façon didactique à définir et à analyser les
typologies d'accidents domestiques tout en mettant en avant le rôle du
pharmacien d'officine.Ccomme professionnel de la santé, il peut recueillir et
transmettre des informations précises sur les accidents pour un suivi plus
efficace.

* Le guide qui protège les enfants et les nourrissons : campagne « Enfance
et Premiers Secours »
Professeur Marc Gentilini, Edisanté, 2008, 319 p.
Résumé : Cet ouvrage, unique en son genre, est un véritable "outil pratique" à
l'usage des parents, des grands-parents et, plus généralement, de toutes les
personnes qui ont la responsabilité d'un enfant.

* Guide des premiers secours. : A lire d'urgence !
Delaube Estelle, Librio, 2008, 92 p.
Résumé : Ce guide recense les principales situations périlleuses et vous apprend à
agir : évacuer un corps étranger en cas d'étouffement, stopper une hémorragie,
pratiquer un massage cardiaque, ou encore éviter les gestes qui tuent. Largement
illustré de schémas, cet ouvrage d'utilité publique permet aussi de prévenir les
dangers.
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* Les plantes dépolluantes
Boixière Ariane, Chaudet Geneviève, Rustica, 2007, 127 p.
Résumé : Ce livre propose une sélection de 38 plantes reconnues pour leurs
aptitudes à épurer l'air. Pour chaque pièce de la maison, vous trouverez un choix
de végétaux adapté pour lutter contre les polluants susceptibles d'y être présents.

* Habitat sain et sans allergène
Haut Paul de, Eyrolles, 2008, 277 p.
Résumé : Pour une maison saine et sûre, l'auteur nous explique comment
reconnaître la toxicité d'un intérieur et nous dévoile toutes les solutions
alternatives écologiques, pour respecter notre santé et notre environnement.

* Comment entretenir sa maison au naturel : nettoyez et détachez sans
produits chimiques
Martin Angela, Escalquens : Dangles, 2006, 126 p.
Résumé : Avec ce guide complet, vous découvrirez des astuces et des recettes
simples pour une vie plus saine et une méthode efficace pour tous les
nettoyages.

3. Supports d’animation :

* Badaboum et Garatoi
Coffret pédagogique sur la prévention des accidents d'enfants de 4 à 6
ans, INPES
Résumé : Cette mallette est destinée à développer des activités
pédagogiques autour de la prévention des accidents domestiques de
l’enfant. Elle est composée d'un livret pédagogique à l'usage de
l'enseignant (maternelle grande section, CP et CE1) de 24 p. et d'un
matériel (10 tableaux d'exposition, 30 cartes, 3 marottes) permettant
d'organiser des animations pour les enfants de 4 à 6 ans.

P'tit Paul et les dangers de la maison
CD-Rom, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Résumé : CD Rom éducatif sur la sécurité domestique.
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4. Sites Internet :
Accidents domestiques : Mise en scène des risques d’accident dans les différents lieux de vie.
http://www.accidents-domestiques.com/
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) : Lien avec les ressources
téléchargeables.
http://www.inpes.sante.fr/
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) : Prévention des
accidents domestiques.
http://www.prevention-maison.fr/
Nesting : site interactif créé par WECF pour vous aider à connaître les polluants de
l’environnement intérieur et les moyens de les éviter pour préserver la santé de l’enfant.
http://www.projetnesting.fr/
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Centres Ressources en Éducation et Promotion de la Santé en Limousin
Base de Données Documentaires : http://poledoc.bibli.fr
Site Internet : www.pepslimousin.fr
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IREPS 19
1, boulevard du Docteur Verlhac
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Résidence du Jardin Public
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23000 GUERET

IREPS 87
4, rue Darnet
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Tél : 05 55 17 15 50
Contact : Céline MORELLI
Mail : celinemorelli.irepslimousin@gmail.com
/ ireps19@orange.fr

Tél : 05 55 52 36 82
Contact : Marie-Rose THEUILLON
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ireps23@orange.fr
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