
      
      La sécurité

Faites de votre maison un 
milieu sécuritaire pour votre enfant

Quand les enfants se blessent, 
c’est à la maison que ça arrive la 
plupart du temps. Vous pouvez 
prévenir ces blessures en rendant 
votre maison sécuritaire pour 
votre enfant. Vérifiez souvent 
votre maison. Regardez-la du 
point de vue de votre enfant pour 
prévoir les dangers possibles.

Vers l’âge de 6 mois, votre enfant 
commence à se déplacer davantage. 
Cherchez des dangers possibles 
chez vous et éliminez-les. Les 
dangers changent à mesure que 
votre enfant grandit et est capable 
de faire plus de choses.

Rendez votre maison 
sécuritaire pour que 
votre enfant puisse 
l’explorer. 

 • Bloquez l’accès aux escaliers 
avec une barrière en haut et 
en bas.

 • Coupez les cordons des stores 
et des rideaux pour qu’ils soient 
courts. Retirez tous les cordons 
des vêtements. Les enfants 
peuvent s’étrangler avec ces 
cordons.

 • Gardez les médicaments, 
les vitamines, les produits 
ménagers et les autres 
produits toxiques dans une 
armoire verrouillée et assez 
haute. Gardez les briquets, 
les allumettes, les objets 
tranchants et les appareils 
électriques hors de la portée 
de votre enfant.

 • Fixez au mur les bibliothèques, 
les gros appareils et les meubles 
de grande taille.

 • Placez des bouchons 
protecteurs sur les prises 
de courant et attachez les 
fils électriques.

Assurez la sécurité 
de votre enfant durant 
les repas. 

 • Utilisez les éléments à 
l’arrière de la cuisinière. 
Tournez le manche des 
casseroles vers l’arrière.

 • Placez les liquides et les 
aliments chauds loin du bord 
de la table ou du comptoir.

 • Choisissez une chaise haute 
qui a des courroies de sécurité. 
Servez-vous des courroies 
chaque fois que votre enfant 
s’assoit dans la chaise haute.

La prévention 
est au cœur de la 

sécurité des enfants.

Les renseignements donnés dans ce feuillet 
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et 
peuvent être utilisés autant par les hommes que 
par les femmes. L’emploi de la forme masculine 
a pour seul but d’en faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document, 
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.



Assurez la sécurité 
de votre enfant quand 
il joue. 

 • Gardez les petits jouets et 
autres petits objets loin de 
votre bébé. Il peut s’étouffer 
facilement avec de petites 
pièces.

 • Vérifiez la taille des jouets 
de votre bébé. Si un jouet 
ou l’un des morceaux d’un 
jouet peut passer facilement 
dans un tube de papier de 
toilette, ce jouet est trop 
petit pour votre bébé avant 
l’âge de 3 ans. Choisissez 
des jouets qui 
sont adaptés à 
l’âge de 
votre 
enfant.

Gardez votre enfant 
propre et en sécurité.

 • Restez toujours près de 
votre bébé lorsqu’il est 
dans l’eau ou près de l’eau. 
Assurez-vous que vous 
pouvez le toucher ou 
l’attraper en tendant la 
main. Si vous devez quitter 
la pièce pour n’importe 
quelle raison, amenez 
votre bébé avec vous.

 • Il n’est jamais sécuritaire 
de laisser un enfant seul 
dans la baignoire, même 
pour quelques secondes.

 • Gardez toujours une main 
sur votre bébé pendant que 
vous changez sa couche ou 
ses vêtements sur une table 
à langer.

Assurez la sécurité de 
votre bébé pendant 
qu’il dort.

 • Placez toujours votre 
enfant sur le dos pour 
dormir, la nuit comme le 
jour. Placez votre bébé sur 
le dos dès sa naissance.

 • Assurez-vous que le lit 
de votre enfant répond 
aux normes de sécurité 
canadiennes. Le matelas 
doit s’ajuster parfaitement 
au fond du lit. N’utilisez 
qu’un drap-housse. 
Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de jouets dans le lit de 
votre bébé, ni de draps ou 
de couvertures. Tout ce 
qu’il y a d’autre dans le lit 
augmente le risque de 
blessure et de suffocation.

 • Durant les 6 premiers mois, 
placez le lit de votre enfant 
dans votre chambre. Vous 
pouvez dormir dans un lit 
séparé ou sur un matelas à 
côté de son lit. Il n’est pas 
sécuritaire de dormir sur la 
même surface que votre 
enfant, que ce soit un lit, 
un canapé ou un futon. 
Cette pratique est liée au 
syndrome de mort subite 
du nourrisson et à la 
suffocation.
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      La sécurité

Choisir des produits 
sécuritaires pour les enfants

Il est important d’utiliser des 
produits et des meubles pour 
enfants qui répondent aux 
normes de sécurité canadiennes.

Lorsqu’un produit est rappelé, 
cela veut dire que le fabricant a 
trouvé quelque chose qui pourrait 
être dangereux. Communiquez 
avec la Sécurité des produits de 
consommation de Santé Canada 
pour savoir quels produits ont 
fait l’objet de rappels.

Marchettes
 • N’utilisez pas de marchettes. 

Les marchettes risquent de 
faire tomber votre enfant 
dans les escaliers. 
Au Canada, il est 
interdit de 
vendre des 
marchettes.

Lits pour enfant
 • N’utilisez pas un lit qui a 

été fabriqué avant 1986.

 • Le lit doit être en bon état et 
ne pas comporter de pièces 
desserrées, brisées ou 
manquantes.

 • Le matelas doit s’ajuster 
parfaitement au fond du lit. 
Vous ne devriez pas pouvoir 
passer plus qu’un doigt de 
chaque côté du matelas.

Parcs
 • Utilisez un parc dont les côtés 

sont en filet à petites mailles.

 • Le parc ne devrait être 
utilisé qu’avec le matelas 
fourni. Ne lui ajoutez pas 
un autre matelas, de gros 
jouets ni de couvertures. Le 
parc pour bébé ne doit pas 
servir de lit.

Barrières pour escalier
 • Utilisez des vis pour fixer 

une barrière au mur en 
haut de tout escalier. 
Utilisez une barrière à 
montage par pression en 
bas des escaliers et entre 
deux pièces. Gardez les 
barrières toujours bien 
fermées.

 • Les ouvertures de la barrière 
doivent être assez petites pour 
ne pas laisser passer la tête 
ou le corps de votre enfant.

Si un produit vous 
préoccupe, appelez 

la compagnie qui l’a 
fabriqué ou consultez 
son site Internet.

Les renseignements donnés dans ce feuillet 
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et 
peuvent être utilisés autant par les hommes que 
par les femmes. L’emploi de la forme masculine 
a pour seul but d’en faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document, 
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.



Chaises hautes
 • Choisissez une chaise 

haute dotée de courroies 
de sécurité. Attachez les 
courroies chaque fois que 
vous y installez votre enfant.

 • Assurez-vous que le plateau 
pour la nourriture est 
solidement fixé à sa 
structure et qu’il ne 
comporte pas de pièces 
pouvant pincer les petits 
doigts.

Poussettes
 • Choisissez une poussette 

solide. Suivez bien les 
directives concernant le 
poids et la grandeur de 
votre enfant.

 • Utilisez toujours une 
poussette équipée de 
courroies de sécurité. 
Assurez-vous de les 
attacher chaque fois que 
votre enfant est assis dans 
la poussette.

 • Vérifiez le bon fonctionnement 
des freins de la poussette. 
Utilisez les freins chaque 
fois que vous installez votre 
enfant dans la poussette ou 
que vous l’en retirez.

Sièges d’auto
 • Le siège d’auto qui convient 

à votre enfant est celui qui 
convient à sa grandeur et à 
son poids et qui peut être 
installé correctement dans 
votre auto.

 • Faites attention quand vous 
achetez un siège d’auto 
d’occasion. Assurez-vous 
que le siège n’a pas atteint 
sa date d’expiration et qu’il 
n’a pas été impliqué dans 
un accident.

Porte-bébés
 • Vérifiez votre porte-bébé 

et assurez-vous qu’il ne 
comporte aucune déchirure 
et que les courroies et la 
quincaillerie sont en bon état.

 • Vérifiez souvent votre bébé 
lorsqu’il se trouve dans son 
porte-bébé. Ajustez la 
position de votre bébé pour 
qu’il respire librement.

Produits usagés
 • Vous pouvez faire des 

économies en achetant des 
produits usagés, mais soyez 
prudent. Avant d’acheter 
un produit, vérifiez-le 
attentivement pour voir :

 • s’il est endommagé 
ou craquelé ;

 • s’il lui manque des 
morceaux ou s’il y a des 
morceaux desserrés ;

 • s’il n’y a pas de mode 
d’emploi ;

 • s’il a été retiré du marché 
ou s’il a fait l’objet d’un 
rappel parce qu’il ne 
répond pas aux normes 
de sécurité canadiennes.
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      La sécurité

Pourquoi les enfants ont-ils 
besoin de la protection des adultes? 

 • Les enfants veulent être 
actifs et ont besoin d’être 
actifs. Ils ont besoin 
d’explorer ce qui les 
entoure pour apprendre et 
pour grandir.

 • Les enfants vivent dans 
un monde qui n’est pas 
toujours sécuritaire. 
Certains objets utilisés 
tous les jours sont 
fabriqués sans tenir 
compte de la sécurité des 
enfants. Ces objets sont 
sécuritaires pour l’usage 
par les adultes, mais pas 
par les enfants.

 • Les enfants grandissent et 
changent rapidement. Ils 
développent constamment 
de nouvelles habiletés. 
Ils ont besoin de plus 
de protection quand ils 
sont en train d’apprendre 
de nouvelles habiletés.

 • Soyez attentif au 
développement de 
votre enfant. Il peut 
vous surprendre quand il 
commence à faire quelque 
chose de nouveau. Vous 
pourrez prévenir des 
blessures graves si vous 
savez ce qu’il est capable 
de faire et ce à quoi il faut 
s’attendre à chaque stade 
de développement.

 • Les enfants ne font pas 
toujours la différence 
entre ce qui est amusant 
et ce qui est dangereux. 
Les enfants ne pensent pas 
comme des adultes et  ils 
n’agissent pas comme des 
adultes non plus. Ils ne 
réagissent pas au danger 
de la même façon.

Il suffit de quelques 
secondes pour 

qu’un enfant se blesse. 
Les enfants ont besoin 
de votre aide pour 
rester en sécurité.

Les renseignements donnés dans ce feuillet 
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et 
peuvent être utilisés autant par les hommes que 
par les femmes. L’emploi de la forme masculine 
a pour seul but d’en faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document, 
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.



Ce que vous pouvez faire pour 
assurer la sécurité de votre enfant

 • Commencez tôt à enseigner 
à votre enfant à faire 
attention. Parlez à votre 
enfant de ce qui est 
sécuritaire et de ce qui 
n’est pas sécuritaire. 
Enseignez à votre enfant 
à prévoir des situations 
dangereuses.

 • Donnez l’exemple. Agissez 
vous-même en toute sécurité 
et votre enfant fera comme 
vous. Par exemple, si vous 
portez un casque de bicyclette, 
votre enfant s’habituera plus 
facilement à en porter un 
lui aussi.

 • Soyez prêt en cas de blessure. 
Gardez une trousse de 
premiers soins chez vous et 
chez d’autres personnes qui 
gardent votre enfant. Suivez 
un cours de premiers soins et 
un cours de RCR (réanimation 
cardiorespiratoire). Dressez 
une liste des numéros de 
téléphone d’urgence et 
gardez cette liste près du 
téléphone. Incluez le numéro 
du Centre antipoison.

 • Restez près. La meilleure 
façon de prévenir des 
blessures graves est de 
surveiller votre enfant 
de près.

 • Soyez prêt. Préparez-vous 
à réagir. Cherchez les 
choses qui pourraient être 
dangereuses chez vous et à 
l’extérieur, lorsque vous 
sortez. Éliminez les dangers 
si vous le pouvez.

 • Protéger votre enfant. 
Éliminez les choses 
dangereuses de votre 
foyer pour que votre enfant 
puisse jouer en sécurité. 
Souvent, il n’est pas possible 
d’éliminer les dangers à 
l’extérieur de votre foyer. 
Aidez votre enfant à rester 
en sécurité même quand il 
y a des dangers. Par 
exemple, vous ne pouvez 
pas arrêter toutes les 
voitures dans la rue. 
Mais vous pouvez 
tenir la main de 
votre enfant quand 
vous traversez 
la rue.

 • Remarquez les nouvelles 
choses que votre enfant 
est capable de faire. 
Vérifiez souvent pour voir 
si votre enfant est capable 
de rejoindre quelque chose 
de dangereux.

 • Restez près de votre 
enfant. Plusieurs blessures 
surviennent lorsque l’adulte 
qui s’occupe de l’enfant 
s’est éloigné. Restez près 
de votre jeune enfant 
pour pouvoir le rejoindre 
rapidement, au besoin. 
Restez très près d’un bébé 
de moins d’un an, à moins 
qu’il soit dans un endroit 
sécuritaire, comme un lit 
ou un parc de jeu qui 
respecte les normes de 
sécurité.
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      La sécurité

La sécurité au quotidien à l’extérieur

La sécurité au terrain 
de jeux

 • Les structures de jeux sont 
conçues pour des enfants de 
différents âges. Un enfant de 
moins de 5 ans devrait rester 
dans les plus petites structures 
de jeu. Assurez-vous aussi 
qu’il n’y a pas d’objets pointus 
ni d’espaces où la tête de votre 
enfant risque de se coincer.

 • Vérifiez la surface sous les 
balançoires, les glissoires et les 
structures de jeu. La surface 
doit être épaisse et souple et 
elle ne doit pas être couverte 
de terre ou de gazon.

 • Restez près de votre enfant 
pendant qu’il joue, par 
exemple lorsqu’il descend 
sur la glissoire ou qu’il 
utilise une balançoire.

 • Assurez-vous que votre 
enfant ne porte pas de 
casque de vélo, ni de foulard 
ni de vêtements avec des 
cordons lorsqu’il joue dans 
une structure de jeu.

La sécurité en tricycle 
et à bicyclette

 • Assurez-vous que votre 
enfant porte un casque de 
vélo qui correspond aux 
normes de sécurité chaque 
fois qu’il utilise son tricycle 
ou sa bicyclette. Enlevez son 
casque avant qu’il ne monte 
dans une structure de jeu.

 • Donnez l’exemple. Portez 
un casque lorsque vous allez 
à bicyclette. Vous êtes le 
meilleur modèle pour votre 
enfant.

La sécurité routière

 • Assurez-vous que votre 
enfant joue dans un parc 
ou un endroit clôturé, et 
non près de la rue ou de 
votre entrée où les voitures 
passent. Il faut le surveiller 
en tout temps.

 • Vous pouvez commencer 
à enseigner les règles de 
sécurité pour traverser la rue à 
un enfant âgé de 3 ou 4 ans. 
Mais vous devez toujours lui 
tenir la main en traversant 
la rue.

 • Donnez l’exemple. Suivez les 
règles de sécurité vous aussi.

Les renseignements donnés dans ce feuillet 
s’appliquent autant aux garçons qu’aux 
filles et peuvent être utilisés autant par les 
hommes que par les femmes. L’emploi de la 
forme masculine a pour seul but d’en faciliter 
la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document, 
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.



Activités faciles et amusantes

Les règles de sécurité en 
comptines

Vous pouvez inventer de petites chansons sur le 
thème de la sécurité routière et les chanter sur 
une mélodie bien connue. C’est une façon simple 
et amusante d’aider votre enfant à se rappeler les 
règles. En voici deux exemples que vous pouvez 
chanter sur la mélodie de « Frère Jacques ».

Jaune veut dire « attendre ». 
Jaune veut dire « attendre ». 
Rouge veut dire « arrêter ». 
Rouge veut dire « arrêter ». 
Quand le feu est vert, 
Nous pouvons traverser, 
Main dans la main, Main dans la main.

On arrive au coin. 
On arrive au coin. 
On regarde à gauche. 
On regarde à droite. 
On regarde à gauche encore, 
Ensuite on traverse, 
Main dans la main, main dans la main.

Gelé et dégelé

Parfois, il est difficile pour un enfant de s’arrêter 
de bouger quand vous voulez qu’il le fasse. Faites-en 
un jeu dans lequel il doit s’arrêter et repartir 
quand vous dites les mots magiques. Jouez au 
jeu d’abord à la maison en vous promenant avec 
votre enfant autour de la pièce. Quand vous dites 
« gelé! », vous arrêtez tous les deux de bouger et 
vous faites semblant d’être des statues. Quand 
vous dites « dégelé! », vous pouvez 
recommencer à marcher.

Dans le jeu, votre enfant apprendra à réagir vite. 
Par la suite, vous pourrez vous servir du mot « gelé » 
pour lui dire de s’arrêter quand vous vous promenez 
dehors. Il sera plus facile pour votre enfant de suivre 
les règles quand il a l’impression que c’est un jeu.
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