
Juin 2017 – La sécurité personnelle  

 

Votre enfant a sans doute appris les règles essentielles de sécurité personnelle, mais il ne sait peut-
être pas qu’elles sont de mise tout au long de sa vie. Vous vous demandez comment aborder le sujet 
avec votre enfant? Voici des suggestions et quelques règles essentielles en matière de sécurité 
personnelle. 
 

Un dialogue ouvert. Sachez communiquer ouvertement et garder le contact avec votre enfant. Votre 
connaissance approfondie de votre enfant peut vous indiquer si quelque chose ne tourne pas rond et si la 
situation est inhabituelle chez lui.  

Des points de repère. Discutez avec votre enfant de l’importance de toujours prévenir une personne de ses 
allées et venues et de ses activités courantes. C’est ce que nous enseignons aux jeunes enfants, mais en 
grandissant et par esprit d’indépendance, les jeunes oublient parfois que ces règles sont toujours de mise.  

Le principe de la compagnie des amis. Rappelez à votre enfant qu’il est important de toujours être 
accompagné ou de rester en groupe, de ne pas circuler seul et de veiller les uns sur les autres.  

Montrez à votre enfant à : 

 éviter les raccourcis lorsqu’il se promène seul dans la rue;  

 éviter les édifices abandonnés, les endroits mal éclairés et les coins isolés;  

 toujours quitter les lieux publics ou les rencontres sociales avec les amis qui l’accompagnaient à son 
arrivée… S’il quitte les lieux, il doit au moins en informer ses amis, leur dire où il compte se rendre 
et avec qui. 

La meilleure stratégie que peuvent adopter les ados et les jeunes adultes pour assurer leur sécurité 
personnelle est de toujours sortir entre amis et de s’entendre sur une règle à suivre : rester ensemble et 
repartir ensemble.  

 La valorisation de l’amitié. Enseignez à votre enfant que l’amitié signifie, entre autres, se soucier 
de la sécurité de ses amis et de veiller les uns sur les autres. 

 L’intuition. Enseignez à votre enfant que l’intuition est un ressenti personnel qui nous avertit d’un 
danger. Montrez-lui à suivre son intuition s’il a le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. 
L’affirmation de soi. Montrez à votre enfant à s’affirmer lorsqu’une situation l’embarrasse; il doit 
pouvoir réagir et faire tout en son pouvoir pour quitter les lieux. Nous apprenons la politesse et la 
courtoisie à nos enfants, mais ils doivent comprendre que lorsque leur sécurité est en jeu, il n’y a 
plus de règles de bonne conduite qui tiennent.  

Dites à votre enfant qu’il peut vous appeler à tout moment et que vous irez le chercher et que vous lui 
apporterez l’aide nécessaire. Un jour, ceci pourrait s’avérer fort utile si votre enfant avait le sentiment 
de ne pas avoir les capacités ou les outils nécessaires pour se sortir du pétrin.  
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