GUIDE DE SÉCURITÉ DES PRODUITS POUR ENFANTS I SUCETTES ET HOCHETS

Sucettes et hochets
En 2013 en Roumanie, une petite fille d’un an est morte en s’étranglant avec
le cordon de sa sucette. Alors qu’elle essayait d’attraper un jouet, le cordon
s’est emmêlé autour de son cou et l’a asphyxiée. La mère a appelé une voisine
infirmière pour qu’elle procède à un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des
secours et le transport de sa fille à l’hôpital. La tentative de réanimation a
duré près d’une heure, mais l’enfant était en état d’arrêt cardiopulmonaire
lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital.
Source : Mediafax.ro. Suceava: 2IHWLĠăGHXQDQDPXULWVWUDQJXODWăFXúQXUXOGHODVX]HWă
25 février 2013. http://www.mediafax.ro/social/suceava-o-fetita-de-un-an-a-murit-strangulata-cusnurul-de-la-suzeta-10598035

Pourquoi les sucettes et les hochets peuvent-ils poser problème ?
ç sç ,
ç UTILISATIONçDESçSUCETTESçPRÎSENTEçÊçLAçFOISçDESçAVANTAGESçETçDESçRISQUESç
Parmi les avantages, on compte des séjours à l’hôpital plus courts pour les
prématurés et une réduction du risque de mort subite du nourrisson. Parmi
les risques, il convient de citer, notamment en cas d’utilisation prolongée, les
effets négatifs sur l’allaitement et la dentition. En ce qui concerne les risques
de blessures, les sucettes peuvent provoquer l’étouffement ou la suffocation de
l’enfant.44
ç sç $
ç APRÑSçLESçDONNÎESçDEçL)$" çONçESTIMEçQUEçLESçSUCETTESçETçLESçHOCHETSçSONTç
dans les 28 États membres de l’UE respectivement responsables chaque année
d’environ 44 et 850 accidents impliquant des enfants âgés de 0 à 4 ans,
suffisamment graves pour nécessiter une visite aux urgences.
Pourquoi les sucettes et les hochets sont-ils dangereux pour les enfants ?
ç sç ,
ç ESçSUCETTESçPRÎSENTENTçUNçRISQUEçDEçSUFFOCATIONDÎTRANGLEMENTç$ESçCASç
d’enfants étranglés par des cordons, des rubans et des rubans porte-clés avec
lesquels une sucette était suspendue à leur cou ont été rapportés. Des enfants
ont accroché leurs cordons de sucettes à des poteaux d’angle de lits, à des jouets
de lit ou des tapis d’activité, à des meubles et même à des poignées de porte.
ç sç ,
ç ESçHOCHETSçPRÎSENTENTçUNçRISQUEçDÎTOUFFEMENTDEçSUFFOCATIONççCEçJOUR çLEç
hochet le plus grand qui s’est logé dans la bouche/la gorge d’un enfant avait
une extrémité à peu près de la taille d’une balle de golf. Des jouets à presser
et des sucettes ont été mis en cause dans des cas similaires d’étouffement.
Ont également été mis en cause des hochets, des « mini-maracas », des jouets
à presser et des sucettes avec des anses ou des extrémités assez petites pour
entrer dans la bouche d’un bébé et se coincer dans sa gorge, entraînant un
blocage de sa respiration.

CONSEIL DE
SÉCURITÉ:
N’achetez pas
de sucette avec
un ruban, une
cordelette, un
cordon ou un fil,
car ils présentent
un risque
d’étranglement.

Précautions à prendre avant tout achat ou utilisation :
ç sç !
ç SSUREZ VOUSçQUEçLAçSUCETTEçESTçCONFORMEçÊçLAçNORMEçEUROPÎENNEç%.çç
- Sucettes pour nourrissons et jeunes enfants- et que l’attache est conforme à la
norme EN 12586:2011 - Attache sucette - Exigences de sécurité et méthodes
d’essai.
ç sç ,
ç ESçSUCETTESçDOIVENTçÏTREçASSEZçSOLIDESçPOURçNEçPASçPOUVOIRçSEçDÎFAIREçENçPETITESç
pièces qui pourraient provoquer l’étouffement ou la suffocation.
ç sç ,
ç AçCOLLERETTEçDOITçÏTREçSUFlSAMMENTçLARGEçETçDUREçPOURçQUEçLAçSUCETTEçNEçPUISSEç
pas entrer complètement dans la bouche du bébé.
ç sç ,
ç AçCOLLERETTEçDOITçÏTREçAÎRÎE
ç sç .
ç ACHETEZçPASçDEçSUCETTEçAVECçUNçRUBAN çUNEçCORDELETTE çUNçCORDONçOUçUNçlLçCARç
ces éléments présentent un risque d’étranglement.
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ç sç %
ç NçCEçQUIçCONCERNEçLESçHOCHETS çVÎRIlEZçQUILSçSONTçCONFORMESçÊçLAçNORMEç
européenne EN 71-1:2011 – Sécurité des jouets.
ç sç ç.ACHETEZçPASçDEçHOCHETS çDEçJOUETSçÊçPRESSER çDANNEAUXçDEçDENTITIONçETçAUTRESç
jouets avec des extrémités en forme de balle ou avec des petites pièces qui
pourraient se détacher. Veillez à ce que les anses soient suffisamment larges pour
ne pas pouvoir se loger dans la gorge du bébé.
ç sç ç4ESTEZçLEçBRUITçQUEçFAITçLEçHOCHETççLESçHOCHETSçSONTçPARFOISçTROPçBRUYANTSçPOURçLESç
oreilles sensibles des petits enfants.
ç sç ç6ÎRIlEZçRÎGULIÑREMENTçLÎTATçDUçHOCHETçPARçEXçQUAUCUNEçPIÑCEçQUIçPOURRAITçÏTREç
avalée n’est en train de se détacher).
Comment utiliser les sucettes/hochets en toute sécurité :
ç sç ç.OUBLIEZçPASçQUEçNOUSçNEçDEVEZç*!-!)3çSUSPENDREçUNEçSUCETTEç!54/52çDUç
COU d’un enfant. Utilisez des sucettes dotées d’une petite cordelette à fixer sur le
vêtement de l’enfant. Toutefois, faites attention aux attaches qui peuvent aussi se
détacher du vêtement et présenter un risque d’étouffement.
ç sç ç,ESçSUCETTESçPEUVENTçSEçDÎTÎRIORERçAUçlLçDUçTEMPSçOUçÊçFORCEçDÏTREçEXPOSÎESçÊçLAç
nourriture, au soleil, etc. Vérifiez fréquemment que la texture de la sucette n’a
pas changé et qu’il n’y a ni accrocs, trous ou signes d’usure ; le cas échéant, jetez
immédiatement la sucette.
ç sç ç.UTILISEZçPASçDEçSUCETTEçSIçLENFANTçAçUNEçBLESSUREçÊçLAçLÑVRE
ç sç ç5TILISEZçUNçANNEAUçDEçDENTITIONçSIçLEçBÎBÎçCOMMENCEçÊçMÈCHOUILLERçSAçSUCETTE
ç sç ç6ÎRIlEZçQUEçLEçHOCHETçESTçTROPçLARGEçPOURçPOUVOIRçENTRERçDANSçLAçBOUCHEçDEçLENFANTç
et se coincer au fond de sa gorge.
ç sç ç6ÎRIlEZçQUEçLESçHOCHETS çJOUETSçÊçPRESSERçETçANNEAUXçDEçDENTITIONçNEçPRÎSENTENTçPASç
de petites extrémités qui pourraient atteindre le fond de la bouche de l’enfant et
être avalées ou aspirées.
ç sç ç,ORSQUEçLEçBÎBÎçDORT çRETIREZçDUçLITçOUçDUçPARCçTOUSçLESçHOCHETS çJOUETSçÊçPRESSER ç
anneaux de dentition et autres petits objets.

44

| 42 |

Sexton S M, Natale R, Risks and Benefits of Pacifiers, American Academy of Family Physicians, 15 avril 2009 ;
79(8):681-5.

ALLIANCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE L’ENFANT | GUIDE DE SÉCURITÉ DES PRODUITS POUR ENFANTS

Source: M. Sengölge, J. Vincenten, Child Safety Product Guide: potentially
dangerous products. Birmingham: European Child Safety Alliance, EuroSafe; 2013.

