
	  

La sécurité de votre enfant nous tient à cœur.  
Saviez-vous qu’une chute peut se produire 
n’importe quand, n’importe où?  Saviez-vous 
qu’un bon nombre de chutes se produisent 
lorsque les parents ou les membres de la famille 
sont présents?

Afin de prévenir les chutes pendant votre visite 
à l’hôpital, veuillez respecter les consignes 
suivantes :

• Accompagnez votre enfant aux toilettes s’il 
est branché à un dispositif médical.

• Accompagnez votre enfant aux toilettes 
lorsqu’il se lève pour la première fois après 
sa chirurgie.

• Aidez votre enfant à se lever si vous 
jugez qu’il est instable en raison de ses 
médicaments ou de sa maladie.

Nous voulons que vous vous sentiez à l’aise à 
l’hôpital comme vous l’êtes chez vous, mais vous 
devez être au courant des différences.

• Nos meubles sont de plus grande taille 
que les vôtres.  Veuillez laisser les côtés 
de lit levés lorsque votre enfant est dans 
son lit.  Les lits de repos sont seulement 
recommandés pour les parents ou pour les 
membres de famille qui passent la nuit avec 
votre enfant.

• Si vous ou votre enfant êtes somnolent 
lorsque vous le tenez, veuillez le remettre 
dans son lit.  Évitez de partager le lit avec 
votre enfant.

• Il est plus sécuritaire pour les enfants de 
moins de trois ans de dormir dans une 
couchette même s’ils dorment dans un lit 
normal à la maison.

• L’équipement médical tel qu’un appareil 
pour intraveineuse peut restreindre le 
mouvement de votre enfant.  Permettez-
nous de vous accompagner lorsque vous 
aidez votre enfant.

• Ne permettez pas à votre enfant de grimper 
sur le support pour intraveineuse.

• Veuillez attacher la ceinture abdominale 
lorsque votre enfant utilise le fauteuil 
roulant, le chariot ou la poussette.

• Lorsque vous devez vous rendre à la 
clinique de consultations externes, veuillez 
accompagner votre enfant dans les 
différents locaux de l’établissement (p. ex., 
bureau du médecin, salle de radiographie, 
boutique de cadeaux, cafétéria et toilettes).  
Laisser vos enfants sans surveillance 
augmente les risques de chutes et de 
blessures.

• Nous encourageons les patients à 
apprendre en jouant.  Des jouets et des 
meubles de taille réduite sont disponibles 
dans les salles d’attente.  Pour éviter des 
blessures, veuillez interdire à votre enfant 
de courir et de grimper sur les meubles 
dans les salles de patients, dans les salles 
d’attente et dans les corridors.

Nous voulons que votre enfant se trouve dans 
un environnement le plus sécuritaire possible. Si 
nous remarquons que votre enfant est à risque de 
tomber, nous poserons une enseigne de « Humpty 
Dumpty » sur son lit et nous poserons un collant 
sur son dossier. Nous mettrons également un 
bracelet jaune sur votre enfant. 

Prévention des chutes et amélioration de la sécurité  

Nous voulons vous fournir les renseignements 
nécessaires afin d’empêcher que votre enfant 

subisse une chute à l’hôpital.
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