
LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS : CHOISIR LA BONNE 
PERSONNE POUR S’OCCUPER DE VOTRE ENFANT 

CHILD SAFETY: BE CAREFUL WHO CARES FOR YOUR CHILD 
 

Lors du choix d’une assistante maternelle, les parents doivent choisir celle/celui 
qui :  
 

• a de l’expérience dans la garde de bébés et de jeunes enfants ;  
• a de la patience et une certaine maturité pour s'occuper d'un bébé grognon, 

surexcité ou qui pleure ;  
• a conscience que les jeunes enfants ne doivent pas restés sans surveillance ;  
• se refusera toujours à lever la main ou la voix sur un enfant, le secouer, se moquer 

de lui ou le priver de nourriture en guise de punition ;  
• ne consomme ni alcool ni drogues de manière abusive, ne porte pas d'armes et 

n’exposera jamais un enfant à des personnes susceptibles de boire, consommer ou 
revendre de la drogue ou porter des armes.  

 
Ce sont là des signes qui peuvent laisser présager que cette personne est 
potentiellement dangereuse et qu'elle peut : 

• se mettre en colère ou se montrer très impatiente lorsque les enfants font un 
caprice, qu’ils pleurent ou qu’ils ne sont pas sages ;  

• se montrer violente et/ou manipulatrice avec ses partenaires ;  
• maltraiter de manière verbale ou physique vos enfants ;  
• être sous l’influence de l’alcool ou de drogues, comme la marijuana ;  
• être sous l’influence de médicaments qui ont des effets secondaires néfastes ou 

qui provoquent un état de somnolence ou    
• ne pas être digne de confiance pour quelque raison que ce soit.  
 

Même si vous êtes vraiment très en colère ou frustré(e) lorsque votre bébé ou 
bambin pleure et même s'il ou elle pleure très fort, quoi qu'il arrive, ne le/la secouez 
jamais. Secouer un enfant peut provoquer un saignement à l'intérieur du cerveau, 
pouvant entraîner des lésions ou la mort de l’enfant. Il suffit de quelques secondes 
de secousse pour provoquer de graves lésions dans le cerveau en développement 
d’un enfant. 
 

• Ne secouez jamais votre bébé  
• Assurez-vous qu’il ou elle n’a ni faim, ni froid, ni chaud et qu'il ou elle est au sec  
• Proposez-lui une tétine  
• Promenez-vous avec votre enfant dans les bras ou dans un porte-bébé pour créer une 

proximité. Parlez-lui ou chantez-lui une chanson  
• Appelez un ami, un proche ou un voisin en qui vous avez confiance et à qui vous pouvez 

parler ou invitez quelqu'un à vous tenir compagnie. Lorsque tout cela ne fonctionne pas, 
mettez votre enfant dans le berceau. Assurez-vous qu’il/elle ne courre aucun risque. 
Vérifiez que tout va bien toutes les cinq minutes environ. Il est préférable de laisser un 
bébé pleurer que de le/la faire taire en faisant quelque chose qui pourrait lui être néfaste  



  
Ressources  

• Assistance pour les parents : par téléphone au 800-342-7472 ou sur Internet sur 
www.preventchildabuseny.org  

• Permanence téléphonique de Safe Horizon pour lutter contre la violence conjugale : 800-
621-HOPE (800-621-4673) ou 866-604-5350 pour les appareils de télécommunication 
pour malentendants.  

• Assistance auprès du NY Foundling’s Family Crisis Center (Cellule de crise familiale) : 
par téléphone au 888-435-7553 ou sur Internet sur www.nyfoundling.org/crisis-nursery    

• Assistance pour personnes dépressives ou ayant des problèmes liés à l'alcool ou à la 
drogue : 800-LifeNet (800-543-3638 )  

• Si vous souhaitez signaler un cas de maltraitance infantile, appelez le 800-342-3720 ou 
311  


