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Évitables, les accidents électriques sont des urgences vitales pour l’enfant comme pour
l’adulte. Ils peuvent entraîner brûlures, complications métaboliques ou encore accidents
cardiaques.
La curiosité pousse les jeunes enfants à toucher ou à mettre dans leur bouche tout objet qui
est à leur portée. Heureusement, la plupart du temps, ces habitudes fâcheuses n’ont aucune
conséquence. Sauf lorsque l’objet de leur désir est une prise, un câble ou encore un appareil
électrique. Car étant un conducteur électrique, le corps humain peut facilement être traversé
par un courant. Or, là où le courant passe, il entraîne des lésions parfois irréversibles
(électrisation) voire le décès (électrocution). Un accident rare en France (28 personnes
décédées en 2012) mais qu’il est possible de prévenir.
Les enfants risquent plus que les adultes d’avoir des blessures graves: «l’enfant est plus
«lent» que l’adulte à dégager sa main lorsqu’il est atteint par un courant électrique», détaille le
Dr Arnaud Delahaye, spécialiste en médecine intensive et réanimation au Centre Hospitalier
Jacques Puel (Rodez). «S’il sent qu’il est agressé, il met du temps à faire le lien entre la
douleur et son origine.»
«De ce fait, chez l’enfant, nous retrouvons donc le plus souvent des atteintes locales: des
brûlures au niveau de la commissure de la bouche ou sur les doigts», explique Aurélien
Landié, infirmier au Centre Hospitalier Jacques Puel. Un constat que partage le Dr Arnaud
Delahaye: «cela peut entraîner des soucis esthétiques mais également fonctionnels (une
bouche qui ne fonctionne plus correctement ou des doigts abîmés par la brûlure).» Le
médecin ajoute: «plus rarement, heureusement, l’électrisation peut entraîner des
complications immédiates comme des complications cardiaques (troubles cardiaques) ou
métaboliques (atteinte des masses musculaires)».
Prévenir les accidents
Comment éviter ce genre d’accident? «Il faut commencer par avoir des protections
individuelles sur chaque prise», explique Aurélien Landié. Installer des prises électriques à
éclipses, c’est-à-dire avec des petits volets dans les orifices, est par exemple obligatoire dans
les logements construits ou rénovés depuis avril 1991. Il est également possible de poser des
cache-prises (à clef ou ventouse) pour éviter que le jeune enfant ne puisse les retirer. Pour
plus de précaution, faites vérifier vos installations électriques par un professionnel.
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