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Sécurité des enfants et rentrée scolaire : 

4 Français sur 10 se disent inquiets à l’idée de laisser leurs 
enfants seuls 

 

Comment accompagner les parents pour assurer la sécurité de leurs enfants ? 
 
La rentrée des classes, qui aura lieu ce jeudi, rime souvent avec nouvelle 
organisation. Pour les parents qui s’apprêtent à retourner progressivement au 
bureau, après de longues périodes de télétravail, laisser seuls leurs enfants à la 
maison (notamment les mercredis après-midi), peut constituer une véritable source 
d’angoisse. En effet, plus d’1 Français sur 2 estime que ce sont les enfants qui sont 
le plus exposés aux risques d’accidents domestiques (52%)*. Pour une rentrée en 
toute sérénité, Verisure, leader français de l’alarme connectée à un service de 
télésurveillance, apporte quelques conseils et propose des solutions pour protéger 
les enfants restés seuls à la maison tout en rassurant les parents !   
 
Protéger les enfants à domicile : une véritable préoccupation pour les parents 
 
Alors que les enfants s’apprêtent à rejoindre les bancs de l’école, 4 Français sur 10 ne sont 
pas rassurés par l’idée de laisser leurs enfants seuls. La majorité des parents estiment que 
leurs enfants peuvent rester sans surveillance au domicile à partir de l’âge de 11 ans : près 
d’un quart d’entre eux les laissent seuls quelques heures, et 12% pendant toute une journée. 
En parallèle, et dans un contexte de pandémie, le besoin de protéger ses proches s’est 
renforcé pour 37% des Français au cours des 12 derniers mois. Pour y parvenir, 54% des 
Français estiment que le recours à des solutions de maison connectée favorisent la sécurité. 
 
 

 
Les 3 règles d’or pour assurer la protection des enfants 

 
1. Rappeler les règles de sécurité (interdiction de sortir dehors, d’ouvrir la porte à des 

inconnus, ne pas jouer avec des briquets ou allumettes…) 
2. Rappeler ce qu’il faut faire en cas d’urgence (appeler le 17…) 
3. Mettre en place des équipements de protection (alarme télésurveillée…) 

 

 
Le bouton SOS : l’allié des parents pour prévenir les risques d’accidents et 
d’intrusion 

 
Particulièrement utile en cas d’accident domestique, d’urgence médicale ou même 
d’agression, le Bouton SOS permet d’envoyer un signal d’alerte au centre de 
télésurveillance en cas d’accident domestique ou même d’agression afin de prévenir 
rapidement les services d’urgence avec toutes les informations nécessaires. Il fonctionne 



en permanence, les experts de télésurveillance analysent en moins de 20 secondes la 
situation et interviennent selon l’urgence rencontrée : appel des secours et/ou des forces de 
l’ordre dédiés et assurent un soutien et suivi de la situation. Le Bouton SOS fonctionne en 
permanence, même quand le système d’alarme est désactivé. Pour l’actionner, il suffit 
d’appuyer sur le bouton dédié situé sur la centrale d’alarme Verisure ou de presser 
simultanément deux touches dédiées sur la télécommande ou sur lecteur de badges. 
 
Le bouton SOS est également disponible sur l’application My Verisure. Ce dernier est 
accessible sur téléphone et personnalisable pour chaque membre de la famille. 
 
*Etude Verisure réalisée par OpinionWay auprès d’un échantillon de 1010 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans 

et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie 
d’agglomération  et de région de résidence 
 

A propos de Verisure 
 
Verisure, N°1 européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que la sécurité est un droit fondamental. Avec plus de 
550 000 clients en France, Verisure s’engage au quotidien pour offrir la plus haute protection aux familles et aux petites entreprises et ainsi 
garantir une tranquillité d’esprit. La télésurveillance grâce à l’intervention humaine permet de protéger les maisons et leurs habitants 24h/24 7j/7 
en toutes circonstances. Acteur de l’économie française, Verisure emploie 3000 personnes et créée 250 emplois chaque année dans ses 3 
centres de télésurveillance, son siège social et sa centaine d’agences commerciales réparties sur l’ensemble du territoire français. Verisure a 
redéfini les standards de l’industrie de la sécurité, avec un chiffre d’affaires de 288 M€ en 2019. L’entreprise connaît une croissance de près de 
20 % renouvelée chaque année depuis 10 ans. 
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