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Votre plan d’action pour une maison à l’épreuve
de bébé
Même si bébé ne se déplacera pas tout de suite, il est sage de préparer une maison à l’épreuve de bébé
avant la grande arrivée. Lisez nos conseils pour organiser une maison à l’épreuve de bébé, des dispositifs
de sécurité aux protège-coins pour bébés, afin de minimiser les risques d’accident.

Fixez ou retirez les meubles hauts et chambranlants tels que les lampadaires et les bibliothèques.

Fixez le téléviseur au mur.

Masquez les cordons électriques ou assurez-vous qu’ils sont hors de la portée de bébé.

Installez des barrières de sécurité pour empêcher votre bébé de monter ou de tomber dans les
escaliers.

Placez des écrans devant les foyers.

Gardez les meubles bas loin des fenêtres.

Ajoutez des tapis antidérapants en dessous de tous les tapis.

Couvrez les coins des meubles pointus avec des protège-coins pour bébés.

Placez des dispositifs de verrouillage pour bébés sur tous les tiroirs, portes ou portes d’armoire

situés au niveau du sol.

Ajoutez des protections de charnière aux portes.

Débranchez les appareils électriques et rangez-les hors de la portée de bébé.

Installez des dispositifs de verrouillage pour bébés ou des loquets de sécurité qui limitent
l’ouverture des fenêtres. Assurez-vous que les adultes savent où les clés sont rangées en cas
d’incendie.

Installez des détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée à chaque étage de votre maison.

Assurez-vous que la maison et le jardin ne contiennent pas de plantes toxiques.

Installez un siège d’auto homologué orienté vers l’arrière dans la voiture.

Enregistrez les numéros des personnes à contacter en cas d’urgence et de vos fournisseurs de
soins de santé dans votre téléphone.

Pour obtenir des idées sur la façon de préparer la chambre de bébé [1], lisez notre liste de
vérification.
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