GUIDE DE SÉCURITÉ DES PRODUITS POUR ENFANTS I POUSSETTES

Poussettes
En Autriche, un enfant de 3 ans installé dans une poussette accompagnait
ses parents qui faisaient les courses dans un supermarché. Alors que ses
parents circulaient dans un rayon d’épicerie, l’enfant s’est penché pour
attraper un produit, a perdu l’équilibre, est tombé sur le sol carrelé et s’est
fracturé le crâne. Après cet accident, son père a déclaré qu’ils n’avaient
malheureusement pas attaché leur enfant et qu’ils ne commettraient plus
jamais cette erreur.
Source : Graz, CHU de chirurgie pédiatrique. Département de la recherche et de la prévention des
blessures 2013.

Pourquoi les poussettes peuvent-elles poser problème ?
ç sç $
ç APRÑSçLESçDONNÎESçDEçL)$" çONçESTIMEçQUEçLESçPOUSSETTESçSONTçDANSçLESç
28 États membres de l’UE responsables chaque année d’environ 5 900 accidents
impliquant des enfants âgés de 0 à 4 ans, suffisamment graves pour nécessiter une
visite aux urgences.
ç sç !
ç UXç±TATS 5NIS çENTREççETçAVRILç çONçAçENREGISTRÎççACCIDENTSçLIÎSçÊçDESç
poussettes qui se sont soldés par une amputation de phalanges sur des enfants de
moins de 5 ans. Dans de nombreux cas, les victimes étaient des enfants de 3 ans
OUçMOINSçQUIçONTçDÞçSUBIRçUNEçAMPUTATIONçTOTALEçOUçPARTIELLEçAPRÑSçSÏTREçCOINCÎç
les doigts dans un mécanisme d’articulation de poussette. En 2010, l’entreprise
Maclaren a rappelé 1 million de poussettes dont le mécanisme d’articulation
présentait pour les enfants un risque d’amputation de phalange et de lacération
au moment de l’ouverture et de la fermeture de la poussette. La même année,
l’entreprise Graco Children’s Products Inc. a elle aussi rappelé près de 1,5 million
de poussettes dont le mécanisme d’articulation de la capote présentait un risque
d’amputation et de lacération.65
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risque d’écorchure superficielle.66

CONSEIL DE
SÉCURITÉ :
Attachez toujours
l’enfant avec le
harnais de la
poussette.

Pourquoi les poussettes sont-elles dangereuses ?
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ç ESçPOUSSETTESçPEUVENTçPRÎSENTERçUNçRISQUEçDÎTRANGLEMENTDEçSUFFOCATIONç$ESç
enfants sont décédés alors que leurs parents les avaient laissés dormir dans leur
poussette avec le dossier incliné en position landau. Les enfants avaient bougé
(tortillé) leurs pieds vers l’avant de la poussette et lorsque leur corps avait glissé
entre la main courante (barre de maintien) et la partie inférieure du siège, leur
tête s’était coincée provoquant leur étranglement. Des enfants se sont également
étranglés avec un harnais lâche ou partiellement attaché. Un cas de suffocation
causé par un habillage pluie a été rapporté.
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ç ESçPOUSSETTESçPRÎSENTENTçUNçRISQUEçDEçCHUTEç5NEçPOUSSETTEçPEUTçBASCULERçENçARRIÑREç
lorsque les poignées sont surchargées avec des paquets ou lorsque l’enfant se met
debout.
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ç ESçENFANTSçSEçSONTçAUSSIçCOUPÎçDESçDOIGTSçDANSçLEçMÎCANISMEçDARTICULATIONçDEç
poussette.
Précautions à prendre avant tout achat ou utilisation :
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ç ÎRIlEZçQUEçLEçLANDAUçOUçLAçPOUSSETTEçESTçCONFORMEçÊçLAçNORMEç%.ççnç
Articles de puériculture - Voitures d’enfant – Exigences de sécurité et méthodes
d’essai.
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ç OUSçLESçNOUVEAUXçMODÑLESçDEçPOUSSETTESçPOSSÑDENTçUNçHARNAISçENçCINQçPOINTSç
Vérifiez que le harnais est solide, qu’il s’ajuste bien sur l’enfant et qu’il est facile à
ouvrir et à fermer.
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ç sç 3
ç IçVOUS achetez une poussette d’occasion, il est possible que vous deviez racheter
un harnais. Dans ce cas, vérifiez qu’il est conforme à la norme EN 13210:2004
Articles de puériculture - Harnais, laisses de promenade et articles similaires pour
enfants - Exigences de sécurité et méthodes d’essai.
ç sç ç!SSUREZ VOUSçQUEçLAçPOUSSETTEçPOSSÑDEçDESçFREINS çFACILESçDUTILISATIONçETçQUIç
bloquent effectivement les roues. Les poussettes possèdent obligatoirement un frein
sur deux roues.
ç sç ç6ÎRIlEZçQUEçLAçPOUSSETTEçPOSSÑDEçUNçSYSTÑMEçDEçVERROUILLAGEçQUIçEMPÏCHEçQUEçLAç
poussette se replie lorsque l’enfant y est installé.
ç sç ç!SSUREZ VOUSçQUEçLESçPIEDSçDUçBÎBÎçNEçPEUVENTçPASçTRAÓNERçPARçTERREç$ESçPROTECTIONSç
ou un panier de shopping placés sous le repose pieds peuvent constituer une bonne
solution.
ç sç ç3IçLAçPOUSSETTEçPOSSÑDEçUNçPANIERçDEçSHOPPING çCEçDERNIERçDOITçÏTREçPLACÎçBASçÊç
l’arrière de la poussette et devant les roues arrières (ou juste au-dessus) afin de
garantir une bonne stabilité.
ç sç ç3IçVOUSçACHETEZçOUçUTILISEZçUNEçPOUSSETTEçDOCCASION çVÎRIlEZçQUAUCUNEçPIÑCEç
métallique ou plastique coupante n’a troué les parties en tissu et que les freins
fonctionnent correctement.
Comment utiliser les poussettes en toute sécurité :
ç sç ç6ÎRIlez tous les mois l’état général de la poussette.
ç sç ç.EçSURCHARGEZçPASçLAçPOUSSETTEç%NçPARTICULIER çÎVITEZçDEçSUSPENDREçDESçSACSçAUXç
poignées qui pourraient déséquilibrer la poussette et la faire basculer en arrière
alors que l’enfant y est assis.
ç sç ç5TILISEZçTOUJOURSçLEçHARNAIS
ç sç ç.EçLAISSEZçPASçUNçENFANTçDORMIRçDANSçUNEçPOUSSETTEçSANSçLEçSURVEILLERç3IçLENFANTç
s’endort dans la poussette, transportez-le à l’intérieur et couchez-le dans son lit.
ç sç ç4ESTEZçRÎGULIÑREMENTçLEçFONCTIONNEMENTçDESçFREINSçSURçPENTEçETçSURçTERRAINçPLATçETç
lorsque l’enfant y est assis.
ç sç ç0OUTçÎVITERçTOUTçRISQUEçDEçCOINCEMENT çASSUREZ VOUSçQUEçLESçMAINSçETçLESçPIEDSçDEç
l’enfant sont dégagés lorsque vous réglez la poussette. Ne laissez jamais un enfant
sans surveillance dans une poussette, surtout lorsque le siège est réglé en position
landau : les bébés, même de quelques semaines, peuvent ramper ou bouger en
dormant. La plus jeune victime qui s’est retrouvée coincée dans une poussette
n’avait que sept semaines.
ç sç ç4ENEZçLESçENFANTSçÊçDISTANCEçLORSQUEçVOUSçPLIEZçOUçDÎPLIEZçLAçPOUSSETTEç$ESçENFANTSç
se sont coupé des doigts avec le mécanisme d’articulation. Du fait des rappels de
produits, certains fabricants fournissent désormais des protections à adapter sur le
mécanisme d’articulation.
ç sç ç5NEçPOUSSETTEçNESTçPASçUNçJOUETç.EçLAISSEZçJAMAISçUNçENFANTçJOUERçAVECçUNEç
poussette et interdisez aux enfants de se mettre debout : la poussette peut basculer
et l’enfant se blesser gravement à la tête.
ç sç ç.UTILISEZçJAMAISçUNçOREILLER çUNEçCOURTEPOINTEçPLIÎEçOUçUNEçCOUVERTUREçCOMMEç
matelas dans une poussette car ils présentent un risque de suffocation pour
l’enfant.
ç sç ç3IçVOUSçUTILISEZçUNEçPLANCHEçÊçROULETTESçDEçPOUSSETTEçPLANCHEçQUIçSEçlXEçÊçLARRIÑREç
d’une poussette et sur laquelle un enfant peut se tenir), assurez-vous qu’elle est
correctement fixée et qu’elle peut supporter le poids de l’enfant qui s’y tient. La
surveillance d’un adulte est impérative et l’enfant qui se tient sur la planche doit
toujours garder ses mains sur le guidon de la poussette.
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