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Sécurité

Mise en garde contre certains produits d’entretien ménager toxiques

Certaines grandes marques connues offrent dorénavant une solution plus 
écologique à leurs produits d’entretien régulier (savon à lessive sans phosphate, 
etc.). De plus, de nombreuses autres marques de commerce de produits 
écologiques font leur apparition à la pharmacie et à l’épicerie. Les produits 
Lemieux sont fabuleux, car les consommateurs doivent conserver leurs contenants 

 n d’aller les faire remplir à nouveau. Une merveilleuse façon de limiter la quantité 
de déchets et de  déliser sa clientèle!

Par contre, il faut encore être très vigilant quant aux produits ménagers courants.

Chaque année plus d’un million d’enfants sont accidentellement empoisonnés dans 
leur foyer. 250 000 de ces victimes sont hospitalisées, 3 000 enfants aboutiront 
aux soins intensifs. Des douzaines d’autres mourront. Des milliers d’enfants et 
d’adultes sont dé  gurés ou blessés par le contact de produits chimiques dans 
leur foyer, chaque année. Beaucoup de ces produits sont considérés comme 
sécuritaires! Pensez à votre propre demeure, vous avez probablement des 
douzaines de bouteilles de nettoyant qui contiennent des centaines de produits 
chimiques. Un accident pourrait-il arriver dans votre foyer?   
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Les étiquettes d’avertissement sur les contenants nous renseignent sur 
le degré de gravité du danger grâce aux pictogrammes internationaux 
(danger, avertissement, attention) et de la nature du danger (poison, 
corrosif, in  ammable, explosif). 
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Toutefois, seulement 10 % des problèmes sont liés à l’ingestion des produits 
chimiques. 90 % des problèmes de santé sont provoqués par l’inhalation 
des vapeurs et de l’absorption des particules par la peau, ce qui n’est pas 
noté sur les étiquettes. Celle-ci explique également comment utiliser le 
produit et le ranger prudemment et comment donner les premiers soins en 
cas d’accident. Certains contenants portent parfois plus d’un symbole. 

Le savon à vaisselle liquide est la principale cause d’empoisonnement 
ménager pour les enfants de moins de   6 ans. 

Saviez-vous aussi que le shampooing pour les poux est considéré 
comme étant un pesticide? Saviez-vous aussi que depuis 1980, l’asthme 
a augmenté de 400 %? Selon l’Association pulmonaire canadienne et la 
Société d’Asthme du Canada, les produits d’entretien ménager et les 
cosmétiques en seraient les déclencheurs.

Les cosmétiques sont souvent composés de gras animal et d’huiles de 
diverses provenances. Lorsqu’ils sont fabriqués à base de gras animal, on 
doit y inclure des agents de conservation tel que le formaldéhyde. Or, le 
formaldéhyde peut causer : rhinite allergique, asthme, trouble respiratoire, 
cancer, anémie, toux, étourdissement, maux de tête, irritation, fatigue, 
congestion des sinus, etc.       

CENTRE ANTI-POISON (Québec)

Pour tout renseignement ou en cas d’urgence, vous pouvez :
• Appeler le centre antipoison au 1-800-463-5060 
• Composer le 911
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Architecture

Plancher

• Revêtement de plancher ni dur ni rugueux
• Revêtement antidérapant et lavable
• Entretien régulier du plancher
• Port de souliers antidérapants et bien attachés
• Marcher et non courrir 

Escaliers 

• Barrières en haut et en bas
• Main courante
• Espace maximal de 6 cm entre les barreaux
• Éclairage suf  sant
• Marches antidérapantes
• Éviter les contremarches ouvertes
• Déneiger et déglacer les marches extérieures

Portes

• Mécanisme qui ralentit la fermeture
• Décorer les surfaces vitrées
• Ne pas verrouiller les portes d’urgence
• Ne pas obstruer les portes d’urgence

Fenêtres et balcons

• Limiter l’accès aux fenêtres basses
• Limiter l’ouverture des autres fenêtres
• Poser des loquets
• Pas de gros objets sur le balcon (l’enfant peut y grimper…)
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Prises électriques

• Capuchon protecteur
• Rallonges électriques hors de portée
• Ne pas surcharger les prises
• Fils longs : en spirale serrée ou rétractables
• Utiliser des guide-  ls
• Recouvrir les calorifères électriques

Espaces de rangement

• Loquet
• Armoire à part : médicaments, produits d’entretien
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Éducation préventive

Comme le dit si bien le dicton : « Mieux vaut prévenir que guérir. »

Gardez toujours hors de portée des enfants les objets tranchants, perçants et 
potentiellement dangereux.

Vous pouvez marcher à quatre pattes de sorte à repérer visuellement toutes les 
sources potentielles de danger selon la perspective de vision de votre trottineur.

Un bon truc : glissez un jouet ou autre objet dans un rouleau de papier de toilette. 
S’il y entre avec aisance, mieux vaut ne pas l’offrir à votre enfant avant l’âge de 
trois ans sous risque d’étouffement/suffocation.
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Prévention de base

• Sac à main hors de la portée des enfants
• Sacs de plastique
• Petits objets
• Pas de punaises
• Se couper les ongles souvent
• Pas de bijoux
• Pas de cordons de vêtements
• Pas de plantes toxiques
• Prévention en sécurité
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RETOUR AU TRAVAIL
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Le retour au travail

Certaines mères ont hâte de retrouver leur routine et leurs copines et d’autres 
redoutent ce moment si déchirant de quitter le nid douillet… et chérinet.

Comment pouvons-nous nous préparer à reprendre du service auprès de notre 
employeur ou aux rênes de notre propre entreprise?

Voici quelques astuces à prendre en considération.

Le style de boulot

Avant même de retourner au travail, il est bon de se poser les questions suivantes :
• Est-ce que je désire retourner au travail ou prolonger mon congé à mes frais?
• De demeurer à la maison quelques années encore, jusqu’à l’entrée de la petite 

école?
• Dois-je privilégier le temps partiel ou serais-je en mesure de travailler à temps 

complet?
• Puis-je faire certaines journées de la semaine de mon domicile en télétravail?
• Ai-je la possibilité de réduire mes heures journalières (passer de 8 à 5, par 

exemple)?
• Est-ce que mon emploi actuel m’intéresse et me stimule autant qu’avant ou 

devrais-je en trouver un nouveau?

Bon nombre de femmes pro  tent de leur congé de maternité (si on peut l’appeler 
congé) pour ré  échir à un possible changement de carrière (nouveau boulot, 
retour aux études, lancer son entreprise, etc.). Ah, ce que les enfants nous font 
apprendre sur nous-mêmes :)

Juste à lire la liste d’interrogations, j’en suis étourdie. 

Il faut maintenant prendre en compte tous ces facteurs et déterminer si bébé se 
fera garder.
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Avant de choisir

Avant même de privilégier un mode de garde en particulier, il est pertinent 
de se poser les questions pragmatiques suivantes :
• Quel est le budget que je peux réellement allouer aux frais de garde?
• Quel âge aura mon enfant au moment de mon retour au boulot?

Certaines garderies n’ont tout simplement pas les installations requises 
pour recevoir des bambins de moins de 18 mois.

De plus, avant d’inscrire votre bébé, je vous lance une piste de ré  exion. 
Préférez-vous que la garderie soit proche de votre travail ou de votre 
domicile? C’est un pensez-y-bien! Si vous êtes en congé, irez-vous près de 
votre boulot reconduire votre trésor? Est-ce que votre conjoint travaille 
dans le même secteur?

Aussi, en ce qui concerne le tarif, pouvez-vous payer plus de huit dollars 
par jour? N’oubliez pas que pour les garderies plus dispendieuses, vous 
pouvez béné  cier d’un remboursement anticipé des frais excédentaires, et 
ce, au prorata du salaire familial.

Les modes de garde

Dépendamment du budget, de la fréquence et de l’âge de l’enfant, vous 
pourriez opter pour diverses avenues.

Bien souvent, a  n de permettre au trotteur d’évoluer dans son milieu de 
vie, les parents choisissent de le faire garder dans le confort de sa propre 
maisonnée. Maman, papa, grand-maman ou papi et une amie peuvent jouer 
à la perfection ce rôle de sécurité physique, mais surtout affective auprès 
du bébé.
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Sinon, une professionnelle telle qu’une gardienne occasionnelle ou même 
une nounou pourrait être embauchée pour veilleur sur son enfant durant 
les heures de travail. 

Ces avenues sont d’autant plus intéressantes pour les parents ayant un 
horaire atypique de travail.

La dernière voie consiste en la garderie au sens large.

Les types de garderies

Les garderies dites publiques et même privées se déclinent en de 
nombreuses variétés. 

Voici donc les types de garderies offertes aux parents et à leur 
progéniture :
• CPE
• Garderie privée subventionnée
• Garderie privée non subventionnée
• Milieu familial
• Halte-garderie
• Bloc de temps dans un organisme communautaire

Même si parfois le choix ne dépend pas de nos préférences, mais bel 
et bien des disponibilités, voici un tableau résumant les avantages et 
inconvénients de ces sortes d’établissements de la petite enfance.
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Types de garderie Les avantages Les inconvénients
CPE • Éducatrices formées

• Présence d’une 
direction

• Locaux aménagés pour 
les enfants

• Matériel et jeux variés
• Éventail d’heures 

d’ouverture plus large
• Enfants du même âge 

sont regroupés
• Prix abordables  (8 $)

• Roulement de personnel
• L’enfant n’est pas avec sa 

fratrie
• Côté plus strict et de 

type petite école
• Moins de souplesse dans 

la routine
• Places rares

Garderie privée 
subventionnée

• Les mêmes que le CPE • Frais chargés en extra 
(repas, etc.)

Garderie privée 
non subventionnée

• Les mêmes que le CPE • Frais chargés en extra 
(repas, etc.)

Milieu familial • Visage signi  catif (de 
longues années avec la 
même éducatrice)

• Moins bruyant
• Moins d’enfants
• Fratrie ensemble
• Moins de risques de 

contamination 
• Souplesse

• Heures d’ouverture plus 
courtes

• Les enfants d’une même 
famille peuvent ne pas 
être ensemble, faute de 
place disponible

• Moins de ressources pour 
les enfants à besoins 
particuliers

Halte-garderie 
et organisme 
communautaire

• Adaptation en douceur
• Dépannage occasionnel

• Moins de liens entre les 
enfants à cause du haut 
roulement

• Moins de souplesse dans 
les disponibilités
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Les critères à considérer

Plusieurs critères de sélection sont à véri  er lorsqu’il est temps de visiter 
une garderie. En tant que maman, vous avez le droit de poser toutes les 
questions que vous voulez à la personne responsable. Voici quelques 
repères pour vous aider à choisir :
• Menu : est-il équilibré, tient-il compte du guide alimentaire canadien, 

tient-il compte des allergies ou de certaines restrictions alimentaires 
(surtout au niveau des différentes cultures)?;

• Portrait d’une journée type : horaire de l’éducatrice, journée de congé 
de l’éducatrice (qui la remplace?), photocopie d’une journée à la 
garderie;

• Programme éducatif : thèmes exploités, sorties (pommes, cabane à 
sucre…), activités spéciales;

• Y a-t-il des items de fournis? Que dois-je apporter (couches, lingettes, 
vêtements de rechange, couverture, etc.)?;

• Quel est le tarif et le mode de paiement?;
• Qui est l’éducatrice de mon enfant? Est-elle quali  ée?;
• Fonctionnement en cas de maladie de l’enfant et administration d’un 

médicament autre que le Tempra;
• Est-ce possible d’utiliser le service à temps partiel? 

Et si j’allaite encore?

Beaucoup de mères ont peur de devoir sevrer leur bébé, lors de son entrée 
à la crèche.

Mais non, soyez sans crainte!

Vous pourriez songer à exprimer votre lait et préparer des biberons pour la 
garderie et même donner une tétée matinale et une autre avant le dodo du 
soir.
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Entrée certes, mais progressive…

Voici un plan de match utile  à l’entrée progressive de votre enfant à la 
garderie :
• Commencer le processus en milieu de semaine;
• Y aller 2 heures avec vous;
• Laisser l’enfant seul durant deux heures, comprenant une collation;
• Laisser l’enfant seul durant un avant-midi complet;
• Laisser l’enfant seul durant un avant-midi et un dîner; 
• Laisser l’enfant pour la matinée, le dîner et la sieste de l’après-midi.

Par la suite, votre enfant sera en mesure de passer une journée complète 
à la garderie, ayant eu la chance d’expérimenter à petites doses les 
nouveaux éléments de sa routine quotidienne, et ce, en toute con  ance et 
sécurité.

Conclusion

En somme, ayez con  ance en les éducatrices. Ce sont des professionnelles 
très compétentes, qui ont à cœur le bien-être de votre bébé. Toutefois, si 
votre instinct vous lance un signal d’alarme, écoutez votre voix intérieure...

Pendant votre recherche, vous pouvez aller voir sur le site du Ministère 
de la Famille et des Aînés. Dans l’onglet garderie, vous pouvez entrer le 
nom d’une garderie et vous aurez toutes les informations sur le nombre 
d’enfants dans l’établissement, subvention, nombre de poupons… De 
plus, une  che détaillée des inspections faites par le gouvernement 
est disponible pour chaque garderie. Ainsi, vous pouvez connaître les 
manquements et voir si le tout a été recti  é. Attention : aucune garderie 
n’est parfaite à     100 % ; c’est à vous de décider ce qui est le plus 
important pour vous, et surtout, pour votre enfant.
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