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Le regard des parents et les grands-parents sur les risques associés à l'ingestion des piles boutons
L’Ifop a réalisé pour la première fois une enquête auprès de parents et grands-parents ayant au moins un
enfant en bas âge (6 ans ou moins) pour mesurer leur perception des dangers liés à l’ingestion d’une pile
bouton. Les Français sont-ils conscients de la dangerosité de ces piles ?
Voici les principaux enseignements de cette enquête :
L’ingestion de petits objets (billes, piles, bouchons..) est considérée par les parents et grands-parents
comme la première cause d’accident domestique pour les enfants en bas-âge (58 %). Assez logiquement,
c’est aussi cette cause qu’ils citent quand ils se prononcent sur les dangers au sein de leur foyer (71 %).
Les parents sont conscients que les piles boutons présentent des risques spécifiques par rapport aux autres
piles (83 %) mais pour autant ils peinent à identifier les dangers réels susceptibles de survenir en cas
d’ingestion. Huit parents et grands-parents sur dix estiment que la prévention par les pouvoirs publics et les
associations est insuffisante sur ce sujet (81 %).
Les principales causes d’accident domestique pour un enfant en bas âge
 Selon vous, parmi la liste suivante, quelles sont les deux principales causes d’accident domestique
pour les enfants en bas âge en France ? En premier ? En second ?

La propension à considérer les piles au lithium comme présentant des risques spécifiques par
rapport aux autres piles
 Les piles boutons au lithium sont des petites piles rondes et plates, utilisées dans de nombreux
objets du quotidien (télécommande, jouet pour les enfants, pèse-personne, montre…). Diriez-vous
que les piles boutons au lithium présentent des risques spécifiques pour les enfants par rapport aux
autres types de piles (piles Alcaline, piles Saline) ?

L’adoption de comportements de sécurité relatifs à l’utilisation des piles
 Voici différents comportements relatifs à l’utilisation des piles boutons au lithium, pour chacun d’entre
eux, veuillez indiquer si vous l’avez adopté ou non... ?

Le délai pour réagir en cas d’ingestion par l’enfant d’une pile bouton
 Savez-vous en combien de temps il faut réagir en cas d’ingestion par votre enfant ou petit-enfant
d’une pile bouton au lithium ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1001 parents et grands-parents ayant au moins un enfant ou petit-enfant âgé de 6
ans ou moins représentatif de cette population. La représentativité de l’échantillon de départ a été assurée par la méthode des quotas
(sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont été
réalisées par par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 25 novembre 2019.

administré en ligne du 19 au 25 novembre 2019.

