Practice Note
Fire Safety
This practice note is to assist practitioners in providing information to the families they work with, to share
with colleagues and other community professionals and to support the work they do to keep children
and families safe. Residential fire is the leading cause of unintentional death for young children at home
and the fifth leading cause of unintentional injury-related death overall. Below are the recommendations
from the research study on Paediatric Accidental Residential Fire Deaths in Ontario, included in the Report
of the Paediatric Death Review Committee and Deaths Under Five Committee, June 2009, written by the
Office of the Chief Coroner, Province of Ontario. The recommendations are as follows:
1. Working smoke alarms should be installed on every floor of the house and in every room used for
sleeping.
2. Smoke alarms should be tested every month and cleaned every 3 months, with batteries changed
once per year.
3. CAS and other agency staff who make home visits to check up on vulnerable children should pay
attention to the presence, location, and functionality of smoke detectors. Any non-compliance should
be reported to the Fire Marshall’s Office for further investigation and subsequent resolution.
4. School programs should continue to emphasize the importance of fire escape plans.
5. Level-appropriate education should be offered to all children with history of fire-playing behavior.
Concurrent education should be available to caregivers, who should not play with fire in front of
children nor leave lighters/matches in places accessible by the children.

Additional Resources
There are numerous resources available to the public on fire safety. Below is a list of some of these
resources related to smoke alarms and fire prevention.

National Fire Protection Association (NFPA)

This website provides a smoke alarm installation guide and an information sheet on safety tips for smoke
alarms all downloadable for free in PDF format.
www.nfpa.org

The Fire Marshal’s Public Fire Safety Council

This website provides information on the differences between smoke alarms, smoke alarms facts and
other additional information regarding fire safety.
http://www.firesafetycouncil.com/english/pubsafe.htm

The Arson Prevention Program for Children (TAPP-C)

This is a partnership program offered by local fire departments and children’s mental health professionals
in the community. This website provides links to local community fire departments across Ontario.
http://www.tapp-c.ca
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Avis de pratique –
Sécurité-incendie
Cet avis de pratique a pour but d’aider les intervenants à fournir de l’information aux familles avec
lesquelles ils travaillent, à partager avec des collègues et d’autres professionnels de la collectivité et à
soutenir leur travail en matière de sécurité des enfants et des familles. Les incendies résidentiels sont la
cause principale des décès involontaires de jeunes enfants à la maison et la cinquième cause des décès
survenant à la suite de lésions corporelles involontaires. Ci-dessous, se trouvent les recommandations de
l’étude de recherche sur les décès accidentels d’enfants dus aux incendies résidentiels en Ontario incluses
dans le Rapport du Comité d’examen des décès d’enfants et du Comité d’examen des décès d’enfants de
moins de cinq ans, juin 2009, rédigé par le Bureau du coroner en chef de l’Ontario. Les recommandation
sont les suivantes :
1. Des détecteurs de fumée en état de marche devraient être installés à tous les étages d’une maison et
dans chaque pièce dans laquelle on dort.
2. Les détecteurs de fumée devraient être testés tous les mois et nettoyés tous les trois mois. On devrait
changer les piles une fois par an.
3. Le personnel des sociétés d’aide à l’enfance et d’autres agences qui font des visites de suivi au
domicile d’enfants vulnérables devraient faire attention à la présence, à l’emplacement et au caractère
fonctionnel des détecteurs de fumée. Il faudrait rapporter tout manque de confirmité au bureau du
commissaire des incendies en vue d’une enquête plus approfondie et d’une solution ultérieure.
4. Les programmes scolaires devraient continuer à souligner l’importance de plans d’évacuation en cas
d’incendie.
5. On devrait offrir de l’éducation adaptée au niveau de l’enfant à tout enfant qui a l’habitude de jouer
avec le feu. De la formation parallèle devrait être disponible aux personnes responsables qui ne
devraient pas jouer avec le feu devant des enfants ni laisser de briquets ou d’allumettes à leur portée.

Ressources supplémentaires

De nombreuses ressources concernant la sécurité-incendie sont disponsibles au public. Voici une liste de
certaines de ces ressources portant sur les détecteurs de fumée et la prévention contre l’incendie.

National Fire Protection Association (NFPA)

Ce site Web fournit un guide d’installation de détecteur de fumée et un feuillet d’information sur des
conseils de sécurité concernant les détecteurs de fumée. On peut télécharger le tout gratuitement en
format PDF. www.nfpa.org

The Fire Marshal’s Public Fire Safety Council

Ce site Web fournit des renseignements sur les différences entre détecteurs de fumée, sur des faits reliés
aux détecteurs de fumée et sur la sécurité-incendie. http://www.firesafetycouncil.com/english/pubsafe.htm

The Arson Prevention Program for Children (TAPP-C)

Ce programme est un programme offert en collaboration avec les services de pompiers et les
professionnels de la santé mentale pour enfants de la communauté. Ce site Web fournit des liens vers
des services de pompiers locaux existant dans les communautés de tout l’Ontario. http://www.tapp-c.ca

