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Chapitre 9

Sécurité

Lorsque les enfants commencent à aller à quatre pattes et à marcher, nous
faisons souvent beaucoup attention à leur sécurité. Lorsqu’un enfant apprend à se
déplacer, il apprend aussi à éviter les choses qui pourraient lui nuire. Les enfants
qui peuvent voir peuvent éviter de nombreux dangers. Mais vous devez être très
prudent si un enfant ne peut pas bien voir.
Il y’a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour rendre votre maison plus
sécurisée et enseigner votre enfant à propos des dangers. Et en travaillant avec
les gens de votre communauté, vous pouvez rendre votre village ou votre quartier
plus sécurisant pour votre enfant et pour les autres — souvent ces changements
profiteront à de nombreuses personnes.
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Aidez votre enfant à se déplacer dans la maison
en toute sécurité
Couvrez les angles aigus des
meubles, des placards, et des
objets. Rappelez-vous, ce ne
sont pas tous les angles et
bords dangereux qui sont au
niveau du sol.

Essayez de garder les meubles
et objets au même endroit, à
l’intérieur et à l’extérieur de
votre maison. Informez votre
enfant lorsque vous déplacez
quelque chose.
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Aidez votre enfant à identifier les dangers

Prévenez votre enfant des dangers tels que les feux, les casseroles chaudes et les
sols humides. Placez une marque, comme un tapis, pour l’aider à savoir à quelle
distance il peut s’approcher.

Sonu, le feu est brûlant.
Arrêtes-toi au bord
du tapis pour ne pas être
très proche.

Maintenant le feu est
éteint et les cendres
sont froides, Sonu. Tu
peux marcher par ici
maintenant.

s

Aider votre enfant à se déplacer en toute sécurité lorsque le
sol n’est pas plat

Rendre le plancher aussi plat que
vous pouvez en bouchant les trous
et en nivelant les bosses.

Maintenant
il est plus sûr
de marcher
ici.

Placez des rampes à côté des escaliers à
l’intérieur et à l’extérieur de votre maison.
Mettez une porte dans l’escalier jusqu’à
ce qu’il puisse aller à quatre à pattes ou
monter et descendre en toute sécurité.
Ce sont là quelques exemples. Vous
identifierez vos propres problèmes de
sécurité et trouverez les solutions y relatives
dans votre maison. Pour de plus amples
informations sur comment aider votre
enfant à se déplacer en toute sécurité, voir
le Chapitre 10 sur le « Déplacement ».
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Nous étions inquiets que nous ne pensions pas
à tous les dangers que notre enfant pourrait
rencontrer. Alors nos enfants les plus âgés ont
suggéré de fermer les yeux et marcher lentement
autour de notre maison afin de détecter les
problèmes de sécurité. Ensuite nous avons tous
échangé des mesures que nous pourrions prendre
pour rendre notre maison sécurisante.

s

Rendez la devanture de votre maison plus sécurisante

Couvrez tous les puits ouverts, les fosses et les trous. Montrez à votre enfant leur
emplacement et expliquez-lui ce à quoi ils servent et pourquoi ils sont là.

Ces planches
couvriront le puits
derrière notre maison.

Cette clôture empêche les
poules de sortir,
Manuel. Elle est entre la maison
et le grand arbre.

Fabriquez des clôtures
sans danger au toucher et
suffisamment hautes pour
qu’un enfant ne trébuche
pas sur elles. Montrez lui où
se trouvent les clôtures et
expliquez leur utilité.
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Placez une barrière entre votre maison et une rue très fréquentée jusqu’à
ce que votre enfant apprenne à se tenir à l’écart de la circulation. Un
panneau peut aussi rappeler aux gens de conduire lentement.

Si vous connaissez d’autres parents d’enfants aveugles vous pouvez travaillez
ensemble sur la sécurité. Essayez de rencontrer vos voisins pour discuter de
comment la communauté peut devenir plus sécurisée pour tous les enfants.
(Voir Chapitre 15 pour les informations sur les associations de parents.)

Reprenons
un projet que
nous pouvons
terminer
rapidement.

Que diriez-vous
des étapes ?
Nous savons
seulement où les
mettre.

Oui, et tout le
monde voudra
aider avec cela
aussi.
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