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Voici les principaux risques pour la
sécurité des enfants de 0 à 6 mois:

La sécurité à la maison
 

Tomber du lit, d'une couchette ou de la
table à langer
S'étrangler ou s'étouffer
Se brûler avec de l'eau chaude ou
d'autres liquides
Subir des blessures lors d'un accident de
voiture
Se noyer

Pour dormir, installez votre enfant dans un
berceau vide, sans tour de lit, couvertures
lourdes ou animaux en peluche.
Sur la table à langer, ayez toujours une main
sur votre enfant ou changez-le par terre. 
Pendant le bain, assurez-vous d’avoir votre
enfant à portée de main et du regard.
Vérifiez la température de l'eau du bain avec
l'intérieur de votre bras pour vous assurer
qu'elle n'est pas trop chaude. 
Mémorisez le numéro du centre antipoison
local:

En N.-É. ou à l'Î.-P.-É., composez le        
 1-800-565-8161.
Au N.-B., composez le 811 ou 911. 
À T.-N.-L., composez le 1-844-POISONX.

Comment éviter que votre enfant ne se 
blesse à la maison, en voiture ou lorsqu'il joue.

De 0 à 6 mois
 

How to keep your child safe from injury: 0-6 months, French



3-5 years 

chi ldsafety l ink.ca
Vous avez des

questions? Appelez-nous
au 1-866-288-1388 

Consultez le manuel pour savoir comment
changer l'angle de votre siège de voiture.
Installez le siège fermement : il ne devrait pas se
déplacer de plus d'un (1) pouce (2,5 centimètres). 
Bouclez toutes les parties du harnais et serrez-le
bien. 
Habillez votre enfant avec plusieurs couches
légères et placez sur lui une couverture après
avoir bien bouclé la ceinture.
Une fois arrivé, sortez votre enfant de son siège :
un nouveau-né ne peut pas dormir en sécurité
dans un siège d'auto. 

Utilisez des jouets de dentition et massez
légèrement les gencives de votre enfant plutôt
que des colliers et des bracelets de dentition.
Enregistrez les jouets et autres produits pour
bébés afin de pouvoir être informé des rappels.
Placez les sièges d'auto ou les sièges de bébé
par terre plutôt que sur une table ou un
comptoir.
Suivez les recommandations en matière d'âge
pour les jouets et autres produits pour bébés.
Favorisez l'apprentissage et la croissance de
votre bébé en jouant avec lui.

.

La sécurité pendant les jeux
 

La sécurité en voiture

Comment éviter que votre enfant ne se 
blesse à la maison, en voiture ou lorsqu'il joue.

De 0 à 6 mois
 

How to keep your child safe from injury: 0-6 months, French


