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Conseils pour la sécurité des…

Bébés plus âgés (de 6 à 12 mois)

À cet âge, les bébés ont la bougeotte!

En se développant et en acquérant de nouvelles
aptitudes, les bébés peuvent se déplacer plus rapide-
ment et atteindre les objets plus haut placés. Cela
signifie que votre bébé peut être exposé à de
nombreux dangers.

Les bébés plus âgés doivent surtout être protégés
contre les dangers suivants :

• chutes

• objets en chute

• asphyxie provoquée par de petits objets ou
des aliments

• blessures provoquées par des liquides chauds

• noyade

• blessures à bord d’une automobile.

Liste de contrôle
✔ Installez des barrières de sécurité en haut et en bas

des escaliers.

✔ Assurez-vous que les aliments de votre enfant ne
peuvent le faire suffoquer. Râpez ou coupez les
aliments en petits morceaux. Ne donnez pas à votre
bébé des saucisses à hot dog, des noix, du maïs soufflé
ou des friandises.

✔ Conservez sous clé les médicaments, les produits de
nettoyage et les autres produits toxiques.

✔ Installez des détecteurs de fumée (les vérifier tous
les mois) et un extincteur d’incendie.

Les sièges de sécurité
pour automobile
• Votre bébé n’a besoin d’un siège

pour nourrisson que s’il pèse moins de
9 ou 10 kg (20-22 lb), selon le modèle
de siège. Vérifiez les instructions.

• Le siège doit être orienté vers l’arrière
jusqu’à ce que votre bébé ait un an
et pèse au moins 20 lb. Si votre bébé
est trop grand pour un siège pour
nourrisson avant d’avoir un an,
procurez-vous un autre siège. Achetez
un modèle orienté vers l’arrière du
véhicule si votre enfant a moins d’un an,
et un siège orienté vers l’avant s’il a plus
d’un an.

• N’installez jamais le siège de votre bébé
sur le siège avant s’il est muni d’un sac
gonflable. Cela peut être très dangereux.

Apprenez comment protéger les bébés
qui « ont la bougeotte ».

Voir au verso.

Institut canadien
de la santé infantile

www.cich.cawww.cw.bc.cawww.securijeunescanada.com

Pour bien protéger vos enfants est une série de feuillets
d’information concernant les enfants de moins de cinq ans.
Ils sont réalisés par SecuriJeunes Canada, Safe Start et l’Institut
canadien de la santé infantile à partir de documents de Safe Start.
Pour en savoir davantage, composez le 1 888 723-3847
ou consultez le site www.securijeunescanada.com. Vous
pouvez photocopier les feuillets d’information, mais dans leur
présentation originale seulement. Publiés en 2001.
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Chutes
Installez des barrières de sécurité en haut et en
bas des escaliers pour empêcher votre bébé de
faire une chute. Assurez-vous que les barrières au
haut de l’escalier sont bien fixées au mur ou à la
rampe. N’utilisez pas de dispositif de fermeture
à pression pour la barrière au haut des escaliers.
Ce type de barrière peut s’effondrer si votre
enfant s’y appuie.

Évitez les marchettes pour bébés comportant
des roues. Les chutes faites dans une marchette
peuvent provoquer des blessures graves à la tête.
Utilisez plutôt un centre d’activités stationnaire
sans roulettes.

Servez-vous de la courroie de sécurité de la chaise
haute pour empêcher votre bébé de faire une
chute. Ne laissez pas le bébé se mettre debout
dans la chaise haute ou escalader les côtés de la
chaise.

Faites en sorte qu’il n’y ait pas de meuble à
proximité des fenêtres ou des rampes des balcons.
Votre bébé pourrait y grimper et faire une chute.

Installez sur toutes les fenêtres, à partir du
deuxième étage, des dispositifs de garde qui
servent de barrière. Vous pouvez également
bloquer les fenêtres pour qu’elles ne puissent
s’ouvrir sur plus de 10 centimètres (4 pouces).
La moustiquaire de la fenêtre ne peut empêcher
votre enfant de faire une chute.

Évitez de placer dans le berceau ou le parc des
animaux rembourrés ou de gros jouets. Votre
bébé pourrait s’en servir pour escalader les côtés.

Au supermarché, servez-vous de la courroie de la
voiturette pour empêcher votre bébé de faire une
chute.

Asphyxie et suffocation
Gardez les petits objets hors de portée de votre
bébé, par exemple les suivants :

• pièces de monnaie
• jouets
• boutons
• épingles
• boucles d’oreille.

Les cordons des rideaux et des stores peuvent
étrangler votre bébé. Attachez-les en hauteur
pour que votre bébé ne puisse les atteindre,
ou coupez-les.

Sécurité à domicile
Installez des couvercles sur les prises électriques
pour protéger votre bébé contre les chocs
électriques. Ne laissez pas votre enfant placer
le cordon dans sa bouche.

Assurez-vous que les étagères, les lampes, le poste
de télévision et les autres meubles lourds sont
bien fixés au mur pour éviter que votre bébé ne
s’y accroche et les renverse.

Salle de bains
Restez toujours avec votre bébé quand il est
dans son bain. Vérifiez la température de l’eau
du bain avec votre main avant d’y installer votre
bébé. L’eau doit être tiède, et non pas chaude.

Abaissez la température de votre chauffe-eau
à 49 ºC (120 ºF) pour éviter que votre enfant
se brûle avec l’eau chaude du robinet. L’eau
chaude du robinet peut brûler comme du feu.
Pour savoir comment abaisser la température
de votre chauffe-eau, composez le
1 888 723-3847 ou consultez le site web
www.securijeunescanada.com
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Découvrez d’autres conseils de sécurité en composant 1 888 723-3847 ou consultez le site www.securijeunescanada.com


