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AIDEZ VOTRE BÉBÉ À 
DORMIR EN TOUTE SÉCURITÉ

Réduisez le risque des causes de décès liés à la somnolence en 
créant un environnement de sommeil sans danger pour votre bébé

COUCHEZ VOTRE BÉBÉ SUR LE DOS POUR LA NUIT ET POUR TOUTES SES SIESTES

Ma belle-mère 
m’a dit de le coucher 
sur le ventre, sinon il   
  risque de suffoquer…   

c’est vrai ? 

          Bonne question!    
     Non, les bébés sont le 
  plus en sécurité lorsqu’ils      
   dorment sur le dos. Les    
  bébés peuvent en toute 
     sécurité éliminer les 
   liquides lorsqu’ils sont        
       couchés sur le dos.   
 

 Le matelas 
du lit de bébé 
n’est-il pas   
 trop dur ?

Et n’aura-t-elle  
pas froid ? 

  Un matelas ferme 
avec drap-housse, 

  dans un lit de bébé 
  fixe ou pliant, est en 

 fait parfait pour 
 sa sécurité.  

   
Elle a seulement 

 besoin d’une couche 
 de vêtements de 

     plus que vous pour 
     rester au chaud. 

       Mettez-la dans un    
      sac de couchage 

  ou enfilez un 
   body sous son 

   py jama.

LES BÉBÉS DEVRAIENT DORMIR SUR UN MATELAS FERME DANS UN LIT DE BÉBÉ, 
SANS COUVERTURES NI JOUETS
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IL N’EST PAS RECOMMANDÉ DE DORMIR AVEC VOTRE BÉBÉ – 
PARTAGEZ VOTRE CHAMBRE, MAIS PAS VOTRE LIT

LES CANAPÉS ET LES FAUTEUILS INCLINABLES NE SONT PAS UN ENDROIT SÛR 
  POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE BÉBÉ LORSQUE VOUS ÊTES À MOITIÉ ENDORMIE

  Comment   
   vais-je pouvoir   

l’allaiter si 
  elle ne dort 
  pas avec 
   moi ?

Que se 
passera-t-il 

si je m’endors 
avec le bébé 

dans les 
 bras ?

Une solution 
est de placer son 
berceau à coté de 

votre lit;

 Vaudrait-il   
 mieux que je le 
nourrisse sur 
un canapé ou  
un fauteuil 

  inclinable ?

  Il peut être utile        
 aussi de programmer    
    une alarme.

  

Si vous vous 
endormez, remettez le 
bébé dans son espace 
de couchage dès que 
vous vous réveillez.

Il est plus sûr 
 de prendre soin du 

bébé dans un lit sans 
couette volumineuse.

 Est-il 
acceptable 

de vapoter en 
présence de 
 mon bébé ? 

La fumée et 
les vapeurs doivent 

être tenues éloignées 
de votre bébé, ainsi 
 que de l’endroit 

où il dort.

Que faire si 
je prends des 
médicaments 

qui me rendent  
somnolente ?

L’usage de 
substances ou la prise 

de médicaments qui vous 
rendent somnolente rend 
extrêmement dangereux le 

fait de dormir avec 
votre bébé.

  

Besoin d’aide pour arrêter de fumer? Contactez QuitlineNC.com ou appelez le 1-800-QUIT-NOW
Besoin d’aide avec l’abus de substances? Contactez AlcoholDrugHelp.org ou appelez le 1-800-688-4232

Les produits 
 chimiques peuvent   

  augmenter le risque
que votre bébé 

    meure pendant 
    son sommeil.

PROTÉGEZ VOTRE BÉBÉ DE LA FUMÉE ET DES VAPEURS DE CIGARETTES ÉLECTRONIQUES

Partagez 
 la chambre, 
pas le lit.

 vous pourrez 
ainsi la prendre 

  facilement dans vos 
bras pour la nourrir     

  durant la nuit, avant   
  de la remettre dans 

son berceau.
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