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Accident prevention and 
patient safety for children 
<5 years in France







Safety in the office
❖ Safe storage of medication, vaccines and waste

❖ Prevention of cross infection by isolating small babies that 
come for routine visits

❖ Toys with minimal suffocation risk

❖ Child proof windows 

❖ Compliance with accessibility regulations

❖ Protocols  for assistants 

❖ Documentation



PROTÉGEZ-MOI 
LORS DE MES DÉPLACEMENTS

PROTÉGEZ MON SOMMEIL  
EN PRÉVENTION DE LA MORT  
INATTENDUE DU NOURRISSON 

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

POUR MES PROMENADES

• 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 dois être attaché :
• Soit dans un siège auto adapté  
 à mon âge,
• Soit dans une nacelle.
La coque est un moyen de transport  
et non un lieu de sommeil (risque 
de malaise et d’applatissement de 
la tête).
 www.securite-routiere.gouv.fr

POUR LE TRANSPORT  
EN VOITURE

Ma tête, mon nez et ma bouche sont bien 
dégagés et à l’air libre.
• Je suis en position verticale,  
 la tête soutenue.

EN ÉCHARPE OU PORTE 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, de façon occasionnelle, 
ne jamais rajouter de matelas, car je risque de me coincer.

JE DORS DANS MON LIT DE BÉBÉ, RIGIDE À BARREAUX

• 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).

JE DORS SEUL DANS MON LIT

L’HIVER, JE DORS DANS UNE PIÈCE ENTRE 18 ET 20°C. 
QUAND IL FAIT CHAUD, ON ME DÉCOUVRE.

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

NE ME SECOUEZ PAS

• Ne me laissez pas boire 
 seul mon biberon  
 (risque de fausse route).
• Protégez moi du soleil, je risque de me déshydrater et de prendre 
des coups de soleil.
• Evitez les chaînes et colliers autour de mon cou, ainsi que les 
attaches sucette pendant mon sommeil (risque d’étranglement)
• N’utilisez pas le trotteur (risque de chute ou autres traumatismes).

SOYEZ ATTENTIF

PROTÉGEZ-MOI 
TOUT AU LONG DE MA JOURNÉE 

• 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,
• Sous la surveillance  
 d’un autre enfant.
L’«écoute bébé»  
ne remplace jamais 
la présence des adultes.

NE ME LAISSEZ JAMAIS 
SEUL DÈS LA NAISSANCE, JE DORS UNIQUEMENT 

SUR LE DOS TANT QUE JE NE ME RETOURNE 
PAS TOUT SEUL





Information material 
for professionals
Broad offer of material for counselling of 
parents, available free of charge
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TOUJOURS METTRE LES MÉDICAMENTS DANS
UN PLACARD EN HAUTEUR ET FERMÉ À CLÉ.

POUR SAVOIR COMMENT ÉVITER LES ACCIDENTS DOMESTIQUES,
COMMANDEZ GRATUITEMENT NOTRE BROCHURE SUR www.inpes.sante.fr

MÉDICAMENTS
HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
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What can ECPCP do ?

❖ Child car restrains, road design, speed limits, reflective clothing; 
promote walking

❖ Barrier and playground standards

❖ Safer swimming pools

❖ Child proof containers (poisonous products, medication)

❖ Smoke and CO alarms

❖ Prohibit dangerous equipment: teething necklace, baby walkers

Call for Legislative Measures (EU competence) - learn 
from one another , exchange of successful strategies


