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Conseils pour la sécurité des…

Jeunes enfants (de 1 et 2 ans)

À cet âge, les enfants sont actifs, curieux et remplis
d’énergie. Vers l’âge d’un an, la majorité des bébés
apprennent à marcher. Au cours des mois suivants,
ils apprennent à courir et à grimper, ainsi qu’à
ouvrir les portes, les tiroirs et les bouteilles. Cela
signifie que votre enfant peut maintenant atteindre
de nouveaux endroits et faire de nouvelles choses.

Les jeunes enfants n’ont pas la capacité de
comprendre ou de se rappeler le danger. Vous devez
donc surveiller attentivement votre enfant. Assurez-
vous qu’il peut explorer sans danger la maison.

Les jeunes enfants doivent surtout être protégés
contre les dangers suivants :

• empoisonnements
• noyade
• asphyxie provoquée par de petits objets
• brûlures et blessures provoquées par des

liquides chauds
• chutes
• blessures à bord d’une automobile.

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

des escaliers.
✔ Conservez sous clé les médicaments, les produits de

nettoyage et les autres produits toxiques. Les jeunes
enfants peuvent souvent ouvrir les contenants de
sécurité.

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

✔ Abaissez la température de l’eau de votre chauffe-
eau à 49 degrés Celsius (120 degrés Fahrenheit).

Les sièges de sécurité
pour automobile
• Le siège doit être orienté vers

l’arrière jusqu’à ce que votre bébé
ait un an et pèse au moins 20 lb.
Placez-le alors sur un siège orienté
vers l’avant du véhicule.

• Les sièges orientés vers l’avant
sont munis d’une courroie qui va de
l’arrière du siège à un boulon fixé
dans la voiture. Il importe d’attacher
la courroie à ce boulon. Lisez
attentivement les instructions
accompagnant le siège.

• Installez votre enfant sur le siège
arrière de la voiture. C’est l’endroit
le plus sûr.

Apprenez à protéger votre enfant contre
les blessures.

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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Dans la cuisine
Un grand nombre de produits de nettoyage et de
médicaments peuvent empoisonner votre enfant.
Conservez ces produits sous clé, hors de portée de
votre enfant. Quand vous utilisez des produits toxiques,
assurez-vous que votre enfant est bien à l’écart.

Portez attention à la sécurité de votre enfant quand vous
faites les repas ou que vous préparez des boissons chaudes.

Gardez les cordons des appareils électriques hors de
portée des enfants. Ne les laissez pas pendre de la table
ou d’un comptoir. Votre enfant pourrait s’y agripper
et être brûlé par les aliments ou les liquides chauds
contenus dans l’appareil (par exemple une bouilloire).

Découpez en très petits morceaux les aliments durs ou
solides comme les fruits et légumes crus. Découpez les
saucisses à hot dog en lanières, puis en petits morceaux.
Ne donnez pas aux jeunes enfants des noix, des bonbons
durs, du maïs soufflé ou de la gomme à mâcher. Faites
manger votre enfant lorsqu’il est assis, et non pas quand
il marche ou court dans la maison, afin d’éviter qu’il
s’étouffe.

Dans la salle de bains
Conservez sous clé tous les médicaments et les produits
de nettoyage.

Surveillez toujours votre enfant dans la salle de bains.
Ne laissez pas les enfants plus âgés surveiller les plus
jeunes. Ils ne sauront peut-être pas comment assurer
leur sécurité.

Installez un tapis de bain en caoutchouc ou des
autocollants antidérapants dans la baignoire afin de
prévenir les chutes.

Abaissez la température de votre chauffe-eau à
49 degrés Celsius (120 degrés Fahrenheit). L’eau chaude
du robinet peut brûler comme du feu. Vous pouvez
abaisser la température de votre chauffe-eau ou installer
des dispositifs antibrûlure sur les robinets. Pour en
savoir plus, composez le 1 888 723-3847 ou consultez
le site web www.securijeunescanada.com

Dans la maison
Portez attention aux articles avec lesquels votre
enfant peut s’étouffer. Les jeunes enfants adorent
mettre des objets dans leur bouche. Voici
quelques exemples de petits articles qu’il importe
d’éviter :

• clés
• ballons gonflables
• pièces de monnaie
• jouets comportant de petites pièces ou

des piles.

Gardez les boissons chaudes hors de portée de
votre enfant. Quand vous buvez une boisson
chaude, servez-vous d’une tasse munie d’un
couvercle.

Installez une barrière de sécurité au haut et au bas
des escaliers.

Dans la chambre
Faites dormir votre enfant dans un lit plus grand, plutôt
que dans son berceau, avant qu’il ne soit suffisamment
grand pour escalader les côtés du berceau.

Placez les meubles de l’enfant, y compris son lit, à
l’écart des fenêtres. Votre enfant ne pourra ainsi
grimper sur les meubles et faire une chute de la fenêtre.

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.

À l’extérieur
Utilisez la courroie de sécurité pour que votre enfant
reste bien assis dans la voiturette, au supermarché.
Utilisez également la courroie de sécurité de la poussette.

Surveillez toujours les enfants à proximité des étangs,
des piscines, des fossés et à la plage. Ne laissez jamais
un jeune enfant seul à proximité de l’eau ou dans l’eau.
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Découvrez d’autres conseils de sécurité en composant 1 888 723-3847 ou consultez le site www.securijeunescanada.com


