À quoi ressemble un environnement de sommeil sécuritaire ?
L’illustration ci-dessous montre un environnement de sommeil sécuritaire pour le nourrisson.
L’espace de sommeil de
bébé se trouve dans la
chambre des parents, à
proximité du lit de ces
derniers.

Couchez votre bébé sur une
surface ferme et plate, telle
qu’un matelas recouvert d’un
drap-housse dans un lit de
bébé* conforme aux normes
de sécurité.

N’utilisez pas d’oreillers, couvertures, peaux
de mouton ni tours de lit dans l’endroit où dort
le bébé.
Veillez à ce qu’il n’y ait aucun objet mou, jouet,
drap ou couverture mal ajustés. Assurez-vous
que rien ne couvre la tête de bébé.

Le bébé ne devrait pas dormir
dans un lit pour adultes, sur
un sofa ou une chaise, seul,
avec vous ou avec toute autre
personne.

Bébé devrait porter un pyjama ou
une gigoteuse pendant son sommeil.
N’utilisez pas de couverture mal
ajustée et n’habillez pas trop
votre bébé.

Ne fumez pas et ne
laissez personne fumer en
présence de votre bébé.

Placez toujours votre bébé sur
le dos lorsqu’il dort, fait la sieste
et la nuit.

* Un lit de bébé, un couffin, un lit portable ou un parc bébé qui satisfait aux normes de sécurité de la Commission de surveillance des produits de consommation
(CPSC, Consumer Product Safety Commission) est recommandé. Pour en savoir plus sur la sécurité des lits de bébé, contactez la CPSC au 1-800-638-2772 ou sur le
site suivant http://www.cpsc.gov.

Sommeil sécuritaire pour votre bébé
Réduire le risque de syndrome de mort subite du nourrisson (SIDS, Sudden Infant Death
Syndrome) et autres causes de décès des nourrissons liées au sommeil
Placez toujours bébé sur le dos lorsqu’il dort, fait la
sieste et la nuit, pour réduire le risque de SIDS.
Couchez votre bébé sur une surface ferme et plate,
telle qu’un matelas recouvert d’un drap-housse
dans un lit de bébé* conforme aux normes de
sécurité, sans aucun autre drap ou couverture ni
objets mous dans l’aire de sommeil.
Dormez dans la même chambre que bébé. Bébé
devrait dormir dans votre chambre, à proximité de
votre lit, mais dans un espace séparé conçu pour les
nourrissons, dans l’idéal pendant la première
année, sinon au moins pendant les 6 premiers mois.
Ne placez aucun objet mou, jouet, tour de lit, drap
ou couverture mal ajustée sous ou sur le bébé ou
dans tout endroit de son espace de sommeil.
Pour réduire le risque de SIDS, il est recommandé aux
mères de :
Se rendre régulièrement aux consultations
de soins prénataux pendant la grossesse.
Ne pas fumer, boire d’alcool ni consommer
de marijuana ou drogues illicites pendant la
grossesse ou après la naissance de bébé.
Ne fumez pas pendant la grossesse et ne fumez pas
ni ne permettez à personne de fumer près de bébé
ou dans son environnement.
Pensez à donner à votre bébé une tétine pendant
ses siestes ou la nuit lorsqu’il pleure pour réduire le
risque de SIDS.
Veillez à ce que votre bébé n’ait pas trop chaud
pendant son sommeil.
Suivez les conseils de votre prestataire de soins de
santé concernant la vaccination et les bilans de
santé réguliers de votre bébé.

INFORMATION ADDITIONNELLE : http://safesleepforme.org/

Avec l’aimable autorisation de Safe to Sleep®
https://safetosleep.nichd.nih.gov

Allaitez votre bébé pour réduire le risque de
SIDS. L’allaitement présente de nombreux
avantages pour la mère et le bébé. Si vous vous
endormez alors que vous allaitez, donnez le
biberon ou consolez votre bébé dans un lit adulte,
placez-le dans un espace de sommeil séparé dès
que vous vous réveillez.
Évitez les produits qui ne sont pas conformes
aux recommandations pour un sommeil
sécuritaire, tout particulièrement ceux qui
prétendent prévenir ou réduire le risque de
SIDS.
N’utilisez pas de moniteurs de fréquence
cardiorespiratoire à la maison pour réduire le
risque de SIDS.
Lorsque votre bébé est éveillé, placez-le sur le
ventre tout en le surveillant.

* Un lit de bébé, un couffin, un lit portable ou un parc bébé qui

satisfait aux normes de sécurité de la Commission de surveillance
des produits de consommation (CPSC, Consumer Product Safety
Commission) est recommandé. Pour en savoir plus sur la sécurité
des lits de bébé, contactez la CPSC au 1-800-638-2772 ou sur le site
suivant http://www.cpsc.gov.

11/2021

