
Illinois State  
Board of Education

English Title: Keep Young Children Safe in the Car
13 Children’s Research Center 

University of Illinois at Urbana-Champaign
51 Gerty Dr.Champaign, IL 61820-7469

Telephone: 217-333-1386
Toll-free: 877-275-3227
E-mail: iel@illinois.edu

https://illinoisearlylearning.org

Si vous souhaitez obtenir d’autres fiches de conseils, veuillez vous rendre sur  rev. 10/18
https://illinoisearlylearning.org/fr/resources/tipsheets/

Assurez la sécurité des jeunes enfants dans la voiture
Les accidents de voiture sont la principale cause de décès chez les jeunes enfants aux États-Unis. 
Utilisez toujours des sièges de sécurité pour enfants placés à des endroits sûrs dans la voiture. 
Rappelez-vous ces règles clés pour assurer la sécurité des enfants :

Utilisez le siège qui convient au 
poids et à la taille de votre enfant
Utilisez un siège d’auto homologué par la 
National Highway Traffic Safety Administra-
tion (NHTSA). Choisissez un siège d’auto en 
fonction du poids, de la taille et de la posi-
tion de votre enfant. Les enfants de moins 
de 2 ans doivent être correctement atta-
chés dans un siège d’auto orienté vers 
l’arrière. Les enfants de moins de 8 
ans pesant moins de 40 livres doivent 
être attachés à un siège de sécurité 
pour enfants approuvé. Les enfants 
plus grands ou plus lourds que les 
limites recommandées pour les 
sièges d’auto orientés vers l’avant 
ont besoin de sièges d’appoint pla-
cés sur le siège arrière et fixés avec 
la ceinture de sécurité.

Ne laissez jamais des enfants seuls dans un véhicule
En quelques minutes seulement, les enfants laissés seuls dans une voiture peuvent être en 
danger en raison de la chaleur et de la déshydratation, même si les fenêtres sont partiellement 
ouvertes. Un enfant peut se tortiller hors d’un siège, frapper les commandes et faire bouger la 
voiture.

Vous êtes tenu d’utiliser un siège 
de sécurité pour enfant
Le parent ou le tuteur légal d’un enfant de 
moins de 8 ans doit fournir un siège de 
sécurité pour enfant à toute personne qui 
transporte son enfant. Les enfants ayant une 

incapacité physique 
qui empêche 

l’utilisation 
de sièges de 
sécurité pour 
enfants standard 
sont exemptés 
de la loi si 
l’incapacité a été 
certifiée par un 

médecin. 

Assurez-
vous que les 

sièges sont 
correctement 
installés 
Consultez un techni-

cien de sièges d’auto 
si vous avez des ques-

tions au sujet de l’installa-
tion ou des règles concernant 

votre siège d’enfant. Pour trou-
ver un technicien dans votre région, 

allez à http://cert.safekids.org/get-car-
seat-checked

Mettez les 
enfants dans un 
endroit sûr
L’endroit le plus sûr 
pour les enfants de 
tout âge est la ban-
quette arrière d’un vé-
hicule. Chaque enfant et 
chaque siège de sécurité 
nécessitent une ceinture de 
sécurité distincte. Les caisses de 
camion ne sont pas un endroit sécuri-
taire pour les enfants.


