
 Un sommeil sécuritaire dans la boîte pour bébé 
 

Ma boîte pour bébé est-elle conçue pour être un lit?  
Pour un bébé, l’endroit le plus sécuritaire où dormir est dans un lit de bébé, un 
moïse ou un berceau, couché sur le dos. Les boîtes pour bébé qui sont 
conformes au Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses du Canada 
sont conçues pour servir de lit aux nouveau-nés et représentent une option bon 
marché, accessible et portable pour le sommeil des bébés. Communiquez 
directement avec le fabricant de la boîte pour bébé afin de savoir si votre boîte 
est un endroit sécuritaire où faire dormir votre bébé.  

Comment puis-je utiliser la boîte pour bébé de manière sécuritaire?  
• Assurez-vous que la boîte est assemblée correctement. 

Lisez toutes les instructions et les étiquettes 
d’avertissement sur la boîte. 

• L’endroit le plus sûr où placer la boîte est sur le 
plancher, à côté de votre lit.   

• Ne placez jamais la boîte sur une surface élevée comme 
un sofa, une table ou un lit si le bébé est dans la boîte. 

• N’utilisez pas le couvercle quand le bébé est dans la 
boîte.   

• Ne transportez pas la boîte si le bébé se trouve dedans.  
• Utilisez seulement le matelas qui vient avec la boîte. Il 

doit être ferme et non pas mou. 
• N’utilisez pas de bordure de protection, d’accessoire de 

positionnement ou de rembourrage supplémentaire 
dans la boîte. 

• Ne mettez pas d’oreillers, de peluches ou de couverture 
non fixée dans la boîte. 

• Gardez les animaux domestiques à l’écart de l’endroit où 
dort le bébé. Les animaux peuvent sauter dans la boîte et 
augmenter le risque de suffocation ou d’autres blessures. 
Les nouveau-nés ne doivent pas être laissés seuls avec un 
chien, car ils courent davantage de risque de se faire 
mordre, surtout à la tête.  

• Évitez les incendies et les brûlures en gardant la boîte 
loin des plinthes chauffantes, des radiateurs portables, 
des foyers, des poêles à bois, des fours et des autres 
sources de chaleur. 

• Ne fumez pas et ne gardez pas de cigarettes allumées 
près de la boîte. 

• Inspectez régulièrement la boîte pour vous assurer 
qu’elle n’est pas endommagée. 

• Gardez la boîte sèche et suivez les instructions de 
nettoyage du fabricant. 

Quand dois-je cesser de me servir de ma boîte pour bébé?  
• Quand le bébé atteint la limite de poids prévue pour la boîte ou lorsqu’il commence à se retourner.  
• Si la boîte devient mouillée ou endommagée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec votre infirmière de la santé publique. 
Pour connaître votre bureau de la santé publique, appelez Health Links – Info Santé (à Winnipeg : 204-788-8200, 
sans frais : 1-888-315-9257).  

Un sommeil sécuritaire pour bébé 
• Bébé a son propre espace de sommeil, dans la même pièce que ses parents ou 

ses gardiens. 
• Bébé dort sur le dos. 
• Bébé dort dans une pièce sans fumée. 
• Bébé dort vêtu seulement d’une grenouillère. 
• Bébé dort dans un lit pour bébé sans bordure de protection, oreillers, jouets 

mous ou couverture non fixée. 
• Bébé est nourri au sein. 
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