Le 13 septembre 2017
Objet : Plan de leçon sur les sièges d’appoint
Madame,
Monsieur,
C’est avec enthousiasme que Child Safety Link, le programme de prévention des blessures du IWK, profite de la
Semaine de la sécurité des enfants en voiture de 2017 pour faire la promotion de la sécurité des enfants en voiture
en Nouvelle-Écosse. Nous faisons appel aux écoles pour attirer l’attention sur le plan de leçon sur les sièges
d’appoint qui a été approuvé par le Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et qui est
affiché sur le site Web des enseignants de la province.
Les blessures reçues lors d’accidents de voiture sont la principale cause de décès chez les enfants au Canada. Ces
derniers courent un risque beaucoup plus élevé de blessures quand ils sont assis sur un siège qui ne convient pas à
leur taille, même avec la ceinture de sécurité bouclée. Les données actuelles montrent que l’utilisation d’un siège
d’appoint offre 60 % plus de protection que la seule utilisation de la ceinture de sécurité. Une étude menée en
bordure de la route dans la province en 2012 a révélé que 52 % des enfants observés étaient assis sur un siège pour
adulte, sans siège d’appoint, avant de pouvoir le faire en toute sécurité et légalité.
Le plan de leçon sur les sièges d’appoint est fondé sur des données probantes et il est bien reçu par les enfants et
les écoles. Il fait partie du programme scolaire de 2e année en Nouvelle-Écosse et il peut influencer positivement
l’utilisation des sièges d’appoint chez les enfants qui ont 7, 8 ou 9 ans. La présentation de la leçon prend 20 minutes.
Pour plus de ressources pour vous aider à offrir ce programme, allez à http://childsafetylink.ca/teachers où vous
trouverez des liens pour la recherche, une foire aux questions, des certificats pour le plan de leçon et un photorécit
pour appuyer celui-ci. Vous trouverez aussi d’autres ressources, notamment des vidéos, des listes de vérification et
des fiches d’information. Vous pouvez aussi commander gratuitement des documents imprimés.
Veuillez communiquer avec moi à childsafetylink@iwk.nshealth.ca si vous avez besoin d’aide supplémentaire ou si
vous désirez obtenir la participation d’un membre de la collectivité (policier, infirmier, etc.) pour donner plus de
poids à la leçon.
Merci pour le travail que vous faites pour que les enfants soient en sécurité.
Cordialement,
Katherine Hutka
Spécialiste de la promotion de la santé, Child Safety Link
childsafetylink@iwk.nshealth.ca
Tél. : 902-470-7324 / Téléc. : 902-470-6774
5850/5980, avenue University, C.P. 9700
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 6R8
c. Steve Machat, directeur, Développement personnel et mieux-être
Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse
p.j. : L’affiche Un siège pour vos grands (2)
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