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U
ne quinzaine de secondes 
suffisent pour qu’un enfant se 
noie. Un invité qui se présente 
à la porte ou la sonnerie du 

téléphone qui retentit dans la maison 
et la surveillance parentale s’interrompt 
quelques instants… 

La majorité des noyades d’enfants 
survenues en milieu résidentiel n’est pas 
liée à la pratique d’activités aqua-
tiques, mais à une chute accidentelle 
dans l’eau. Une surveillance constante, 
une adaptation des aménagements 
autour de la piscine et la connaissance 
des techniques de sauvetage sont trois 
moyens de prévention de ces  
tragiques accidents.

Parmi les jeunes de 0 à  
12 ans qui ont perdu la vie 
dans une piscine résiden-
tielle entre 2000 et 2008,  
90 % avaient moins de 5 ans.

enfants 

Au Québec, on estime que près de dix 
enfants perdent la vie chaque année 
par noyade, tous plans d’eau confon-
dus, et qu’environ la moitié d’entre eux 
se noie dans une piscine résidentielle. 
Entre 2000 et 2008, il y aurait eu environ 
200 hospitalisations de jeunes enfants 
de moins de 5 ans à la suite d’une 
noyade. Parmi les jeunes de 0 à 12 ans 
qui ont perdu la vie dans une piscine 
résidentielle au cours de cette période, 
90 % avaient moins de 5 ans. La majo-
rité des noyades, soit 60 %, se produit 
dans des piscines hors terre.

Les enfants de 1 à 4 ans sont les plus 
à risque, puisque 54 % des victimes 
qui se sont noyées dans des piscines 
résidentielles au Québec appartenaient 
à ce groupe d’âge. Pour chaque 
décès d’enfant par noyade, 
quatorze enfants sont transportés aux 
urgences, et quatre d’entre eux sont 
admis à l’hôpital. De ces derniers, 
de 7 à 20 % devront vivre avec un 
déficit neurologique permanent ou 
décéderont des séquelles.

Attention

Selon l’Avis de santé publique sur la 
sécurité dans les piscines résiden-
tielles et publiques au Québec de 
l’Institut national de santé publique 
du Québec paru en 2006, le parc 
de piscines résidentielles du Qué-
bec comptait près de 300 000 
unités en 2005 et était le second 
au pays, après l’Ontario. De 2002 à 
2005, environ 18 500 ménages ont 
installé une piscine hors terre dans 
leur cour arrière, alors que près de 
3 200 ménages ont opté pour une 
piscine creusée et 180 pour un autre 
type d’installation. Ainsi, le domicile 
devient un lieu d’exposition accru au 
risque de noyade.

Principalement, trois éléments dans 
l’aménagement de l’environnement 
d’une piscine résidentielle constituent, 
de l’avis des experts, des facteurs de 
risque importants :

 un patio ou une promenade 
rattaché à la maison qui donne un 
accès direct à la piscine ;

 une clôture sans mécanisme de 
fermeture ou avec un mécanisme 
défectueux ;

 une échelle amovible pour 
accéder à la piscine qui n’a pas 
été retirée après la baignade.

Prévention

Afin de réduire les facteurs de risque 
et prévenir les accidents, trois règles 
de prévention sont à retenir et à faire 
connaître : 

1. Inaccessibilité : Il est conseillé de pré-
voir une clôture ou une barrière munie 
d’une porte qui se ferme et se verrouille 
de façon automatique afin de limiter 
l’accès à la piscine en provenance de 
la maison, du patio et du terrain.

Le 22 juillet 2010 est entré en vigueur le 
Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles, découlant de la Loi sur la 
sécurité des piscines résidentielles (LRQ, 
ch. S-3.1.02, a.1). Il prévoit notamment 
l’installation d’une enceinte d’une hau-
teur d’au moins 1,2 mètre qui empêche 
le passage d’un objet sphérique de  
10 cm de diamètre. 

Depuis l’adoption de ce règlement, les 
données non officielles du nombre de 
noyades recensées par la Société de 
sauvetage sont de 78 en 2010, 81 en 
2011 et 75 en 2012. Il est toutefois trop 
tôt pour évaluer l’impact réel de ce 
règlement depuis son entrée en vigueur. 

Le règlement aura un impact sur les 
municipalités qui devront promouvoir 
et adopter des règles conformes aux 
normes de sécurité. Certaines opteront 
même pour des normes plus sévères.
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La Société de sauvetage, 
conjointement avec le Gouvernement 
du Québec, a mis sur pied un site 
Web portant essentiellement sur la 
sécurité des piscines résidentielles. On y 
trouve notamment un test qui permet 
à un particulier d’évaluer lui-même 
si l’aménagement de sa piscine est 
sécuritaire.

Il est possible d’organiser une 
visite de courtoisie pour vérifier 
l’aménagement d’une piscine et de 
son environnement, les équipements 
de sécurité, l’entreposage des matières 
dangereuses et les mesures d’urgence 
élémentaires. 

Une formation sur les principes de 
sauvetage et les techniques de 
réanimation cardiorespiratoire (RCR) 
peut aussi être organisée à domicile.

Pour obtenir plus d’information au  
sujet de ces services, consultez  
www.mapiscinesecuritaire.com

Un site

2. Surveillance : Il est démontré que 
l’absence de surveillance est un 
facteur de risque de noyade pour 
les jeunes enfants dans les piscines 
résidentielles. Toutefois, la surveillance 
parentale ne peut en aucun cas être 
considérée comme infaillible. 

3. Vigilance : La conséquence la 
plus importante d’une submersion est 
l’hypoxémie, c’est-à-dire la diminution 
de la concentration d’oxygène dans 
le sang, et ses effets sur le cerveau. 
Durant l’apnée, elle augmente 
rapidement. Ainsi, un délai de 
quelques minutes avant le début d’une 
intervention peut être fatal ou critique 
pour les victimes survivantes. 

Une intervention de réanimation 
cardiorespiratoire dans un délai 
de moins de dix minutes après la 
submersion entraîne un taux de succès 
très élevé, surtout auprès des jeunes 
victimes. Les manœuvres permettent 
de leur sauver la vie dans 90 % des cas.

La majorité des noyades, 
soit 60 %, se produit dans 
des piscines hors terre. 

Chaque année, la Société de 
sauvetage du Québec profite de 
la période des vacances de la 
construction pour tenir une Semaine 
nationale de prévention de la noyade 
et pour relancer ses messages de 
prévention. 
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