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Vérification des friandises reçues pendant l’Halloween

Il n’y a pas que les bébés qui s’étouffent !
(Trois-Rivières, 30 octobre 2013) Le temps de l'Halloween approche à grand pas et les petits
reviendront avec de pleins sacs de friandises à la maison. Saviez-vous qu’il existe de véritables
dangers d’étouffement reliés aux petits objets, même pour des enfants âgés de 5 à 12 ans ?
Selon le CHU Sainte-Justine, plus de 200 cas d’étouffement sont répertoriés par année et ont
nécessité des interventions chirurgicales.
L’organisme Parents-Secours vous rappelle de vérifier les friandises reçues pour être sûr de
pouvoir laisser les enfants les manger sans danger. N’hésitez pas à jeter et ne conservez que
les bonbons emballés de façon professionnelle. Rejetez tout bonbon qui vous apparaît trop petit
et trop dur ou dont l’emballage semble avoir été ouvert ou percé.
De plus, pendant cette période, un grand nombre d'enfants sillonneront les rues. Les parents
peuvent poser des gestes de prévention en appliquant certains principes de base en sécurité. En
tout premier lieu, assurez-vous que vos enfants soient visibles en leur faisant porter des
vêtements clairs, ininflammables et courts avec soit des bandes réfléchissantes ou une lampe de
poche. Favorisez le maquillage en évitant les masques qui nuisent à la vision de l’enfant.
Faites connaître l'itinéraire et l'heure prévus du retour. Les enfants doivent être accompagnés
d’un ou des adultes responsables. Circulez en groupe et respectez la signalisation sur les voies
publiques. Faites un côté de rue à la fois et ne traversez pas entre les autos stationnées. Faites
attendre les enfants à l'extérieur des maisons. Dites leur de refuser d’approcher ou de monter à
bord d’un véhicule sans votre permission. Repérez avec eux les affiches Parents-Secours qui
signalent la présence d’un refuge sécuritaire s’ils sont blessés, perdus, apeurés, malades ou
poursuivis et rappelez leur qu’ils peuvent y demander de l’aide immédiate.
Pour en savoir plus sur ce sujet et sur la prévention en général, Parents-Secours vous invite à
consulter son site en allant au www.parentssecours.ca ou à composer le 800.588.8173.
Ces quelques conseils de prévention peuvent éviter de transformer la parodie d’horreur qu’est la
fête d’Halloween en tragédie trop réelle.
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