Seuls à la maison
Comment savoir quand vos enfants peuvent
être laissés sans surveillance?
Votre enfant de six ans se réveille d’un mauvais
rêve. Se réfugiant dans votre chambre, il se rend
compte que vous n’êtes pas là. Vous cherchant
partout dans la maison, il réalise que vous êtes
sorti(e). Contrairement à Kevin McCallister (du film
Home Alone), il ne trouvera pas cela amusant.
Laisser un enfant sans surveillance est dangereux.
Cela peut conduire à des catastrophes et c’est
interdit par la loi. Bien que le terme juridique
« abandon » sous-entende qu’on abandonne
son enfant sans intention de revenir, il est plus
fréquent que des parents laissent leurs enfants
seuls pendant de courtes périodes de temps.
Aucune loi en Ontario ne précise à partir de
quel âge vous pouvez laisser votre enfant sans
surveillance. La raison en est qu’il y a beaucoup
de variables à prendre en compte. Un enfant de
onze ans peut se sentir à l’aise si vous le laissez
seul et savoir quoi faire en cas d’urgence, tandis
qu’un autre enfant de cet âge peut se sentir
nerveux et ne pas être sûr de lui.
Lorsqu’ils laissent leur enfant seul à la maison
pour la première fois, les parents devraient en
parler avec lui afin de s’assurer que le fait d’être
seul ne le met pas mal à l’aise. Expliquez à
votre enfant où vous allez et pendant combien
de temps il sera seul. Assurez-vous qu’il est prêt
à être laissé seul sur le plan affectif et physique.
De nombreux dangers domestiques potentiels
menacent la vie des enfants. Dans la cuisine,
dans la salle de bain et dans la salle de jeux.
Leur forme, leur couleur et leur taille varient,
et les enfants peuvent y être confrontés même
quand leurs parents sont à la maison. Ces
dangers peuvent prendre la forme de substances
toxiques, d’escaliers laissés sans surveillance
ou de balcons rendus accessibles par des
portes ou des fenêtres ouvertes. Les enfants,
surtout les plus jeunes, ne sont pas en mesure
de se soustraire aux situations dangereuses.
En fait, même si les enfants sont en mesure

de se soustraire au danger, ils n’identifient
pas toujours correctement les risques qu’il
présente, et il est donc important que leurs
parents prêtent une attention particulière au
développement de leur enfant.
Lorsque des parents décident que leurs
enfants sont assez mûrs et assez responsables
pour être laissés sans surveillance, cette
décision doit être accompagnée d’un plan
de sécurité, afin que les enfants sachent
comment répondre à différents scénarios
lorsqu’ils sont seuls à la maison. Il convient de
leur apprendre comment appeler le 9-1-1, et
ce qu’il faut faire en cas d’incendie. D’autres
règles devraient être en place pour faire face
aux appels téléphoniques inattendus et aux
visites à la maison. Les enfants ne devraient
jamais ouvrir la porte si quelqu’un se présente,
et si quelqu’un appelle, il est préférable qu’ils
répondent que leur maman ou leur papa
est sous la douche ou indisponible pour le
moment. Ce sont des astuces simples à
enseigner aux enfants, mais qui peuvent se
révéler très utiles. Si personne n’est disponible
pour s’occuper des enfants lorsque vous
sortez, demandez à vos voisins de garder un
œil sur la maison, et veillez à toujours laisser
un numéro de téléphone auquel vous pouvez
être joints en cas d’urgence.

Cinq modèles de
comportement suspect
Les parents qui laissent leurs enfants sans
surveillance prennent cette décision en se
basant sur le niveau de maturité de leurs
enfants et devraient veiller à ce que ces
derniers soient en sécurité. Si vos enfants
sont seuls à la maison et que quelqu’un
appelle la société d’aide à l’enfance (SAE),
ou si la police considère que vos enfants
n’auraient pas dû être laissés seuls, vous
pouvez être inculpés d’abandon.
Suite au verso...

...suite.

Seuls à la maison
Si une personne appelle la SAE pour qu’une
enquête soit entamée, les travailleurs de la
protection de l’enfance se pencheront sur certains
modèles de comportement :
Le parent a-t-il laissé son enfant sans surveillance
par le passé?
Le parent est-il susceptible de laisser à nouveau
son enfant sans surveillance à l’avenir?
Quelle est la réaction du parent lorsqu’on le
confronte au fait qu’il a laissé son enfant sans
surveillance?
Le parent comprend-il les dangers que ses actes ont
présentés pour la santé et la sécurité de son enfant?
Combien de temps l’enfant a-t-il été laissé sans
surveillance?
Si les voisins savent avec certitude qu’un
enfant a été laissé sans surveillance, ils doivent
immédiatement téléphoner pour obtenir de l’aide.
Ils peuvent se mettre en contact avec nous ou avec
leur SAE locale. Si la situation présente un risque
élevé, par exemple dans le cas où on aurait aperçu
un nourrisson sur un balcon, nous appellerons la
police qui amorcera une intervention d’urgence.
Les voisins doivent appeler la SAE locale ou la police
s’ils soupçonnent qu’un enfant a été laissé sans
surveillance et qu’il est en danger imminent.
Contrairement à la surveillance de l’enfant ou
à l’absence de surveillance, l’errance se produit
par accident, généralement lorsque les enfants
échappent à l’œil vigilant de leurs parents ou lorsque
ces derniers ne prêtent pas suffisamment attention
sur leurs enfants. Il arrive qu’un parent s’endorme
et qu’une porte ou une fenêtre soit accessible à son
enfant qui est alors en mesure de sortir et de se
retrouver dans une situation très dangereuse.
Un exemple est celui d’une fillette de cinq ans
qu’on a trouvée errante dans son immeuble
d’habitation. Sa mère avait pris des médicaments

et s’était endormie. Les parents et les
soignants doivent rester alertes lorsqu’ils
veillent sur leurs enfants. Ils devraient
également être conscients des effets
secondaires potentiels de nouveaux
médicaments, tels que la somnolence. Si un
parent se sent mal ou somnolant, il devrait
appeler un ami pour superviser l’enfant
pendant une courte période de temps.
Depuis longtemps, le gardiennage permet
aux parents de ne pas laisser leurs enfants
sans surveillance. Bien que la loi ne précise
pas à partir de quel âge un jeune est qualifié
pour veiller sur des enfants, c’est le devoir
des parents de protéger leurs enfants en
faisant appel aux services de personnes qui
ont de l’expérience, ont suivi une formation
spécialisée et peuvent fournir des références.
Des organismes tels que l’Ambulance
Saint-Jean proposent une formation au
gardiennage qui couvre les premiers soins
et les procédures d’intervention d’urgence.
Les parents peuvent obtenir des
renseignements auprès des services de
leur communauté lorsqu’ils cherchent une
personne pour garder leur enfant. Les écoles
locales sont généralement une bonne source
d’information; leurs secrétaires connaissent
souvent les mères qui offrent de veiller sur les
enfants en journée. Il est important que les
parents choisissent une personne responsable
qui sache comment réagir à toutes les
situations et à tous les problèmes de santé.
Laisser vos enfants sans surveillance pour
la première fois peut être une transition
difficile, pour vous comme pour eux. Vous
assurer que vos enfants sont prêts sur le
plan affectif à endosser cette responsabilité
et mettre en place des stratégies de
sécurité sont deux étapes essentielles de la
planification importante de cette transition.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
la Société d’aide à l’enfance de Toronto au 416 924-4646 ou à
l’adresse inquiries@TorontoCAS.ca
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