
Modèle gratuit grille

Grille évaluation visite domicile PMI

Évaluation habitation OUI NON Remarques 

1
Disposez-vous d’une chambre par enfant que vous

souhaitez accueillir ? 

2
Disposez-vous d’un lit profond à barreaux avec

un seul matelas ? 

3

Les produits ou objets cités sont-ils hors de portée des enfants ? 
- Produits d’entretiens
- Sacs poubelles, sacs en plastique
- Couteaux, ciseaux
- Bouteilles
- Médicaments
- Objets décoratifs fragiles ou instables : colonnes, pots de fleurs,  lampadaires, 
bibelots
- Plantes vertes nocives.

4

Avez-vous des protections pour : 
- Les prises non sécurisées, les rallonges électriques
- Les placards, les tiroirs, les portes
- Le four, le chauffage d’appoint, la cheminée,l’insert
- Les fenêtres basses, les portes-fenêtres et la terrasse si ces dernières donnent sur 
un dénivelé.

5
Avez-vous une rambarde et des barrières en haut et en bas de l’escalier ? 
Les barreaux ont-ils un espacement supérieur à 11 cm ? 

6 Avez-vous une armoire à pharmacie en hauteur et fermée à clé ? 

7

Si vous avez un ou plusieurs balcons : 
- Sont-ils sécurisés par un grillage ou autre ?
- Pouvez-vous retirer les pots de fleurs de votre balcon ?
- Pouvez-vous retirer les meubles de votre balcon ?

8

Si vous avez un jardin ou une cour : 
- Il y a t-il une clôture efficace et un système de fermeture?
- Le bois, la ferraille ou des matériaux divers entassés sont-ils hors de portée d’un 
enfant ?
- Les outils et le matériel de bricolage sont-ils rangés et débranchés ?
- Avez-vous une piscine gonflable ?
- Si vous avez une piscine fixe, est-elle protégée ?
- Si vous avez des jeux de plein air, sont-ils sécurisés ?

9

Si vous avez besoin de transporter les enfants que vous souhaitez accueillir : 
- Y a t-il une place par enfant accueilli dans la voiture, en plus de vos propres enfants
?
- Disposez-vous d’un siège aux normes ?

10 Avez-vous des animaux dangereux (chiens pitt-bulls, rottweilers) ?

Si vous avez des animaux domestiques : 
- y a t- il un endroit pour les isoler ?
- leurs gamelles sont-elles hors de portée,des enfants ?

Si vous avez des petits animaux en cage : 

Autres documents gratuits pour les assistantes maternelles : https://www.travaillerdanslapetiteenfance.com/assistante-maternelle

https://www.travaillerdanslapetiteenfance.com/assistante-maternelle
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- La cage est-elle sécurisée?
- La cage est-elle hors de portée d’un enfant?

11 Si vous avez des armes décoratives, sont-elles sous clefs ? 

12 Avez-vous retiré les rallonges électiques de la maison ? 

13 Avez vous enlevez les systèmes de cordons pour les rideaux et voilage ? 

Autres documents gratuits pour les assistantes maternelles : https://www.travaillerdanslapetiteenfance.com/assistante-maternelle
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