L’Halloween
en toute sécurité
CONSEILS AUX PARENTS ET AUX
PERSONNES QUI S’OCCUPENT
DES ENFANTS
Les enfants adorent l’Halloween, et peuvent facilement
oublier les règles de sécurité lorsqu’ils sont distraits par
leur costume ou les bonbons qu'ils amassent. En fait,
des recherches ont démontré que les distractions
augmentent les risques d'accident chez les enfants.
Voici quelques recommandations pour passer une
soirée de l’Halloween en toute sécurité :
1. Un enfant de moins de neuf ans n'a pas le niveau de développement cognitif
nécessaire pour traverser la rue seul, et doit toujours être accompagné d’un adulte
ou d’un enfant plus âgé et responsable.
Suivez ce conseil à l’année pour assurer la sécurité de votre enfant, lui inculquer de
bonnes habitudes piétonnières et favoriser un comportement axé sur la sécurité.
2. Enseignez à votre enfant à s'arrêter sur la bordure du trottoir, à regarder à
gauche, puis à droite et encore à gauche, et à écouter si des voitures s'approchent.
Ce réflexe est particulièrement important lorsque votre enfant est distrait ou
excité. Ne vous fiez jamais entièrement aux feux de circulation - regardez autour
de vous et portez attention aux bruits avant de traverser la rue.
3. Ne traversez jamais la rue entre des voitures stationnées ou d’autres obstacles;
rendez-vous aux intersections ou aux traverses piétonnières.
Beaucoup d’accidents surviennent lorsque les enfants traversent la rue entre
deux voitures, mais, même aux intersections, il demeure essentiel que les
enfants développent le réflexe dont il est question au point 2.
4. Restez sur le trottoir lorsque vous marchez d’une maison à l’autre. En l'absence
de trottoir, marchez en bordure de la rue, face à la circulation, afin que les
automobilistes vous voient.
Dès leur jeune âge, les enfants sont capables de comprendre que les voitures
doivent rester sur la route et que les personnes doivent rester sur le trottoir. S’il n’y
a pas de trottoir dans votre quartier, redoublez de prudence le soir – accompagnez
vos enfants, quel que soit leur âge, et munissez-vous d’une lampe de poche.
5. Choisissez des costumes aux couleurs voyantes pour les enfants, et préférez le
maquillage au masque.
Un masque peut bloquer partiellement la vue et restreindre la vision périphérique :
il est plus difficile de voir les voitures aux intersections.
Visitez www.securijeunescanada.ca pour d’autres conseils de sécurité
en période d’Halloween.
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