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JE VEUX  
GRANDIR!  
L’ESPACE  
ARCHITECTURAL 
DE L’ENFANT

Dessine-moi une maison …  
Garde-fous, garde-corps, contre-
cœur, allège, balustrade, parapet, 
rampe, main courante, 
rampes d’escalier mais aussi  
des propositions pour des  
éléments constructifs à la hauteur 
des enfants. Arrête de te balancer …  
Chaise haute, chaise basse, 
lit à barreaux. Quel mobilier pour 
les petits? Est-ce que je peux aller 
jouer dehors? 
… Jeux d’extérieurs et catalogue 
des banalités pour éviter le danger.

5.1
—

INTRODUCTION
—

5.2
—

ARRÊTE DE TE BALANCER! 
LE CHOIX DU MOBILIER

—

Les enfants aiment grimper, sauter, se cacher, se pencher, 
s’avancer, se retirer, ramper, se faufiler, explorer, oser, s’aven-
turer… Quels sont les risques dus au comportement de l’enfant 
dans un espace donné? Où résident les dangers potentiels liés à 
la conception architecturale de l’espace?
La maison de tous les dangers? Dans le cadre de la journée de 
prévention des accidents de la petite enfance, le Prof. Reinberg 
a adressé les questions suivantes aux architectes: les normes 
architecturales sont-elles respectées? Comment vérifier la sécu-
risation de nos habitations? Quelles possibilités de jeux pour 
nos enfants autour des habitations?

Les meubles pour enfants doivent respecter les règles élémen-
taires de la statique et les normes de sécurité pour éviter des 
chutes. Prenons l’exemple de la chaise pour bébé: il convient 
de choisir un modèle avec des pieds stables et un point de gra-
vité bas. Dans les grandes surfaces, on voit fréquemment des 
parents, qui permettent à leur enfant de se tenir debout dans un 
chariot; or, il n’y a rien de moins stable!
Un lit à barreaux doit être adapté et adaptable à la taille de 
l’enfant qui se met debout dans son lit et risque de basculer en 
avant. On pourrait parler du problème du garde-corps en géné-
ral (contre-cœur d’une fenêtre, balustrade d’un balcon, etc.):  
il existe un rapport crucial entre la hauteur d’une balustrade 
et la taille de la personne: si la hauteur de protection est plus 
basse que le nombril, l’enfant peut chuter en se penchant en 
avant. Et n’oublions pas que plus l’enfant est petit, plus sa tête 
pèse lourd par rapport au reste du corps! C’est pour cette raison 
que j’apprenais à mon bébé de descendre en arrière de son lit, 
d’une marche…

La maison de tous 
les dangers?
Où résident les 
dangers potentiels 
liés à la conception 
architecturale 
de l’espace?
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Dans le domaine des meubles et du mobilier urbain, on peut 
envisager des exceptions et diminuer la hauteur du garde-corps 
du moment où l’enfant est assis (sur le sommier supérieur d’un 
lit à étages, deuxième partie d’un toboggan, etc.).

5.3
—

DESSINE-MOI UNE MAISON ! 
LA FENÊTRE, LE BALCON ET L’ESCALIER

—

5.4
—

EST-CE QUE JE PEUX ALLER JOUER DEHORS ?
 LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

—En faisant son projet, l’architecte doit respecter le cadre légal 
et les normes du domaine de la construction. La conformité 
des espaces construits est contrôlée à deux reprises par les ins-
tances compétentes, d’abord au moment de la mise à l’enquête 
publique pour obtenir un permis de construire puis au moment 
de l’octroi du permis d’habiter. Les espaces dédiés à la garde 
de la petite enfance sont encore plus surveillés par les services 
de la protection de la jeunesse, qui délivreront une autorisation 
spéciale en complément. Nous pouvons donc constater que les 
normes de sécurité sont respectées dans le secteur des construc-
tions neuves, mais les risques dans un ancien immeuble restent 
plus élevés. La mise aux normes dans une transformation n’est 
pas toujours facile à obtenir (surélévation de garde-corps, chan-
gements d’ascenseurs, verres sécurisés...).
Garde-fou, garde-corps, contre-cœur, allège, balustrade, para-
pet, rampe, main courante… Le problème constructif est tou-
jours le même: quelle hauteur minimum et quelle perméabilité 
maximum pour ces protections? La norme SIA 358 explique 
que les garde-corps et les mains courantes sont des ouvrages 
devant protéger les personnes contre les chutes (par terre ou 
dans le vide). La sécurité vis-à-vis d’un risque de chute est 
garantie, lorsque, pour la situation de risque déterminante, ce 
risque est ramené à un niveau acceptable grâce à des dispositifs 
appropriés.
En résumé, la hauteur minimale d’un garde-corps doit être d’un 
mètre. Par ailleurs, on ne doit pas pouvoir tomber à travers la 
balustrade, la règle étant que les interstices (entre les barreaux, 
par exemple) ne permettent pas le passage d’une sphère de 12 
centimètres et ce, jusqu’à une hauteur minimum de 75 cen-
timètres. Le BPA décrit le problème de l’escalier: les escaliers 
sont l’endroit le plus exposé aux accidents dans l’habitat. Ce fait 
passe souvent inaperçu jusqu’au moment où un accident sur-
vient. Parmi les causes, on retrouve les marches ou les rampes 
inadéquates, le revêtement de sol glissant, l’absence de main 
courante ou encore le mauvais éclairage.

En résumé, la hauteur minimale d’une rampe d’escalier est de 
90 centimètres. En ce qui concerne les interstices, nous avons 
les mêmes règles que celles des garde-corps. 
Et afin d’assurer une bonne ligne de foulée, il faut appliquer une 
formule mathématique pour obtenir un rapport harmonieux 
entre hauteur de marche et profondeur du giron.

La conformité des 
espaces construits est 
contrôlée à deux reprises 
par les instances 
compétentes.
Les espaces dédiés à la 
garde de la petite enfance 
sont encore plus surveillés 
par les services de la 
protection de la jeunesse, 
qui délivreront une 
autorisation spéciale 
en complément.

Est-ce que chez nous tout 
l’environnement construit 
est tellement sécurisé, 
que nous ne faisons 
plus attention quand nous 
sommes ailleurs?

L’escalier est l’endroit le 
plus exposé aux accidents 
dans l’habitat.

Prenons Venise et les touristes qui tombent dans l’eau. La statis-
tique montre que les Suisses détiennent le record en la matière, 
raconte-t-on. Chez nous, tout l’environnement construit est-il 
tellement sécurisé que nous ne faisons plus attention quand 
nous sommes ailleurs?
Il va de soi qu’il faut respecter à la lettre les normes de sécu-
rité pour l’aménagement d’une place de jeux. En général, les 
règles architecturales pour l’extérieur sont les mêmes que pour 
l’intérieur (protections pour empêcher les chutes, etc.). Mais la 
sécurité n’est pas tout dans un projet de construction et d’amé-
nagement d’une place de jeux.
En tant qu’architecte, je me demande comment aménager un 
espace de jeux stimulant pour tous les âges? Quelle est la part 
architecturale et quelle est la part des aménagements et des 
équipements (les engins par exemple)? Quelle est la différence 
entre un espace de jeux neutre (ouvert à la créativité) et un lieu 
sur-instrumenté et finalement stérile? En tant que citoyenne et 
mère, je me dis que c’est vrai, un accident est si vite arrivé... 
Mais le mauvais goût aussi! Doit-on subir le catalogue des 
banalités pour éviter le danger? Le monde des enfants doit-il 
avoir la couleur des Lego et ressembler à un jouet Fisher Price?
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5.5
—

INFORMATIONS PRATIQUES
—

Les brochures techniques du BPA sont facilement accessibles à 
tout le monde. Les normes «SIA – Société suisse des ingénieurs 
et des architectes» peuvent être obtenues auprès d’un bureau 
d’architecte.
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L’ACCUEIL  
DE JOUR EXTRA-
FAMILIAL:  
UNE NÉCESSITÉ 
ÉDUCATIVE  
ET UN OUTIL  
DE PRÉVENTION 

Après avoir évoqué en introduction 
la vision historique et socio-éduca-
tive du développement de l’enfant 
nous poserons les bases de la situa-
tion actuelle de l’accueil extrafami-
lial ainsi que les enjeux futurs. 
Puis nous aborderons la qualité  
du travail dans les institutions de la 
petite enfance pour répondre  
au paradoxe de garantir la sécurité 
psychique, physique et affective  
de l’enfant tout en lui permettant  
de construire son développement 
par la découverte de son environne-
ment. Dans une 3ème partie, 
nous évoquerons la notion de 
partenariat et d’accompagnement 
des familles dans le champ de la 
prévention en général et des acci-
dents en particulier. En conclusion 
et sur la base des travaux publiés 
par l’UNICEF sur l’importance de 
l’éducation précoce, nous tenterons 
de poser les fondements d’une 
nouvelle vision plus systématique 
et contextuelle du partenariat 
nécessaire entre les différents pro-
fessionnel-le-s et les constellations 
familiales actuelles.


