P ROTÉGEZ - MOI

.

DE MA TÊTE

SUR LE DOS NE FAVORISE PAS

DE L ’ AP LATISSEMENT
DORMIR

L ’ APLATISSEMENT DE MA TÊTE À CONDITION

FACILITER MES MOUVEMENTS

QUE JE SOIS LIBRE DE TOUS MES MOUVEMENTS

P OUR

P ROTÉGEZ
MA SANTÉ

EN RES PECTANT MON ENVIRONNEMENT
MATERNEL AUTANT QUE POSSIBLE

PAS EN MA PRÉSENCE

FAVORISEZ L ’ ALLAITEMENT

NE FUMEZ

DES INFECTIONS

.

LFtaCaDBVHNFOtFMeTSJTRVeTdJOfecUJPOT d’aTUINFFUEFNPSU
JOBUtFOEVFEVOPVSSJTTPO.

P ROTÉGEZ - MOI

MON MÉ DECIN SI

:

ou 112

par téléphone portable

SAMU 15

tJFTuJTJOTtBMMÏËQMBUTVSVOFTVSfacFfFSNF tBQJTd’éveil QBSc).
MeTKPVFtTTPOUEJTQPTÏTButPVSEFNPi.
tAvBOUEFvPuTPcDVQFSEFNPi MBvez-vPuTMeTNBJOT

 avFDEFl’eBVFUEVTavPO.
JBJNFEÏcPVWSJSQBSNPJNÐNe,
tEvite[EFNFNFUUSFFOcPOtacUBvFDMeTQFSTPOOeTNBMadeT.
JBJNFÐUSFBvFDvPuT.
tJFTuJTTFOTJCMFBuYNJDSPCeT ÏWJte[EFNBNFOFSdBOT

SJKBJtFOdBOcFËtPVSOFSMBUÐtFtPVKPVSTEVNÐNFDÙUÏRVBOEKF

leTMJFuYQVCMJcTUSÒTGSÏRVFOUÏT
TVStPuUFOQÏSJPEFIJvFSOBMe.
TuJTÏvFJMMÏ BUUJSe[NPOBUtFOUJPOEVDÙUÏPQQPTÏ
tMeTvacDJOTEPJvFOUÐUSFËKPVStPuUcPNNFceuYEeTNFNCSeT

 EFNBfBNJMMF GSBUSJe QBSFOtT HSBOETQBSFOtT
 
JFOFTuJTQaTdBOTVOFcPRVF TBVGQPVSMFUSBOTQPSU OJdBOTVO
FUceuYEeTQFSTPOOeTRuJNFHaSEFOt.
QPVGPVVOcPcPODBSKFOFCPVHFQaTMJCSFNFOt.

CONTACTEZ

tJFOFNFcPNQPStFQaTcPNNF

 dIBCJUVEe.
tJBJVOFtFNQÏSatuSFTVQÏSJFVSF

 Ë38¡DPVJOGÏSJFVSFË36°c
 QPVSMeTOPVSSJTTPOTEFNPJOT

 EFNPJT 
tJFTuJTHÐOÏQPVSSeTQJSFSNÐNF

 BQSÒTN’avPJSOFUtPZÏMFOez.
tJFvPNJT.
tJBJEeTTelleTBCPOdBOteT

 FUMJRuideT.
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P ROTÉGEZ - MOI !

Les

de ma première année
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PROTÉGEZ-MOI
LORS DE MES DÉPLACEMENTS

PROTÉGEZ-MOI

EN VOITURE

POUR LE TRANSPORT

Je suis mieux dans un landau, puis
dans une poussette en fonction de
mon âge, sous le regard de mes
parents.

POUR MES PROMENADES

TOUT AU LONG DE MA JOURNÉE

NE ME LAISSEZ JAMAIS
SEUL
• Sur ma table à langer
(risque de chute),
• Dans mon bain
(risque de noyade),
• Dans une pièce avec
un animal même familier,
• Dans la voiture,

E

S

• Sous la surveillance
Je dois être attaché :
d’un autre enfant.
•
Soit dans un siège auto adapté
L’«écoute bébé»
à mon âge,
ne remplace jamais
• Soit dans une nacelle.
la présence des adultes.
La coque est un moyen de transport
et non un lieu de sommeil (risque
de malaise et d’applatissement de
OYEZ ATTENTIF
la tête).
• Ne me laissez pas boire
www.securite-routiere.gouv.fr
seul mon biberon
(risque de fausse route).
• Protégez moi du soleil, je risque de me déshydrater et de prendre
N ÉCHARPE OU PORTE BÉBÉ
des coups de soleil.
• Evitez les chaînes et colliers autour de mon cou, ainsi que les
attaches sucette pendant mon sommeil (risque d’étranglement)
Ma tête, mon nez et ma bouche sont bien
• N’utilisez pas le trotteur (risque de chute ou autres traumatismes). dégagés et à l’air libre.
• Je suis en position verticale,
la tête soutenue.

NE ME SECOUEZ PAS

Parfois mes pleurs deviennent difficiles à supporter.
Demandez alors de l’aide (famille, amis, médecin traitant, PMI,
urgences). Évitez de crier et surtout de me secouer (risque de
décès ou de handicap à vie).

PROTÉGEZ MON SOMMEIL
EN PRÉVENTION DE LA MORT
INATTENDUE DU NOURRISSON

DÈS LA NAISSANCE, JE DORS UNIQUEMENT

SUR LE DOS TANT QUE JE NE ME RETOURNE

PAS TOUT SEUL

• Jamais sur le ventre
(risque d’asphyxie), ni sur le côté
(risque de basculer sur le ventre),
bien à plat dans une turbulette
à ma taille et adaptée à la saison.
Si je supporte mal la position sur le dos
pour dormir, mes parents doivent en
discuter avec mon médecin.

JE DORS DANS MON LIT DE BÉBÉ

• Sur un matelas ferme, aux dimensions du lit, sans tour de lit,
pour ne pas risquer de m’étouffer.
• Si je dors dans un lit parapluie, ne jamais rajouter de matelas,
car je risque de me coincer.

JE DORS SEUL DANS MON LIT

• Jamais dans le lit de mes parents même quand je suis malade
(risque d’étouffement).
• Je dors dans la même pièce que mes parents
pendant mes 6 premiers mois.
• Je suis en sécurité : sans cale-tête, cale bébé, oreiller, coussin,
cocon, peluches, couverture, chaîne, collier d’ambre,
ou autre objet (risque de gêner ma respiration).

L’HIVER, JE DORS DANS UNE PIÈCE DE 18 À 20°C.

L’ÉTÉ ON ME DÉCOUVRE.

